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(Genève, 1979)
SEANCE PLENIERE

République du Libéria
Ajouter les nouvelles propositions ci-après

kHz

26 lOO - 27 500
R~gion

LBR/101/87

MOD

26 lOO - 2ï=-599

1

Région 2

1

26 175

1

Region 3

FBŒ
MSBfnB-~atlf-mebize-aérenatl~±qtte

MOBILE MARITIME
LBR/101/88

MOD

26 175 - 27 500

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique

Motif

Le même que pour les propositions LBR/101/85-86.

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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1er mai 1979
Original : anglais

·(Genève, 1979)

SEANCE PLENIERE

République du Libéria
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
Après avoir considéré l'article N7/5 du Règlement des radiocommunications, l'Administration
du Libéria présente les propositions qui suivent à la Conférence administrative mondiale des· radiocommunications (1979). Ayant consulté d'autres administrations africaines des télécommunications,
ainsi que d'autres usagers nationaux, elle estime que les bandes d'ondes décamétriques actuellement
attribuées aux services fixe, mobile et de radiodiffusion doivent être modifiées.
1.
Pour sauvegarder les intérêts du service de radiodiffusion, l'Administration libérienne
juge nécessaire d'étendre les bandes d'ondes déca.métriques aujourd'hui attribuées à ce service.
Puisqu'elle a recours à ces bandes aussi bien pour les services internationaux que pour les services
nationaux de radiodiffusion et qu'elle en fait un usage limité, elle devrait bénéficier d'une
certaine protection qui serait assurée, soit eri élargissant les bandes en question, soit en
convoquant une conférence qui planifierait leur utilisation.
Bande d'ondes décamétrigues (services fixe et mobile)

2.

Pour des raisons économiques, de nombreux pays en développement, tels que le Libéria,
continueront pendant des années à utiliser les ondes décamétriques pour les services tant nationaux
qu'internationaux; ~'encombrement de ces bandes pose cependant de graves problèmes.
3.
En ce qui concerne le passage de la double bande latérale à la bande latérale unique,
l'Administration libérienne conseille, pour des raisons d'ordre économique et technique, d'étendre
au maximum (15-20 ans) la période transitoire qui précédera l'introduction générale de la bande
latérale unique dans les bandes d'ondes décamétriques.

kHz
150 - 285
Attribution aux services
Région 1
LBR/101/1

MOD

150 - 160
M9BfiJE-M:AlHI!'-fME

~~~~

~~~~4

RADIODIFFUSION

160 - 255 (NOC)
RADIODIFFUSION
3469/176

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 - 285 (suite)
Région 1
LBR/101/2

MOD

255 - 285
RADIODIFFUSION
MSB~nE-M:A.R~!f~MEl

31+6Tf3:T1t
RADIONAVIGATION
AERONAuriQUE
3469/176

3471/178

3l+T9f3:TT
Motif : Prévoir une attribution exclusive au service de radiodiffusion à ondes
kilométriques dans la.Région 1 conformément aux dispositions adoptées par la
Conférence administrative régionale de radiodiffusion à ondes kilométriques et
hectométriques (1975).
LBR/101/3

SUP

3467/174

LBR/101/4

SUP

3470/177

NOC

3471/178
kHz
285 - 495
Région 1

LBR/101/5

MOD

285 - 315
RADIONAVIGATION MARITIME
(Radiophares )
fù\Bf9N:AV~6A9:1~9N

:AERSN:AtfflH~HE

LBR/101/6

NOC

315 -

~25

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
3473/180

..

D6ctimerit NO 101-F
Pa.ge 3

kHz
285 - 495 (sui te)
Région 1
LBR/101/7

MOD

325 - 405
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
Mob±ie-aéronaut±qtte
3~T~fHH

LBR/101/8

MOD

405 - 415
M9B:fbB-sau:f
mob±ie-aéronattt±que

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
RABf8NAVfSA~f9N-MARf~:fMB

tHad±ogon±ométr±e7
3~T5t:!:B2

LBR/101/9

MOD

415 -

~99

445

M8BfnE-MA:Rf'ffME

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
3478/185
LBR/101/10

MOD

lli-

450

M9B:fb:B-M:AHf~fME

MOBILE sauf
mobile aéronautique
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
RADIONAVIGATION MARITIME
(Radiogoniométrie)
3475/182

3478/185

\
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kHz
285 - 495 (suite)
Région 1
LBR/101/11

MOD

450 - 490
MOBILE MARITIME
3479/186

LBR/101/12

MOD

490 - 5:1:9

lli

M8BfnE-fBétresse
et-appe:l:?

MOBILE MARITIME
3478/185

3479/186

Motif : Prévoir pour les radiophares une attribution exclusive dans la
bande 315 - 445 kHz.
NOC

3473/180

LBR/101/13

SUP

3474/181

LBR/101/14

MOD

3475/182
La fréquence #:te~ kHz est rêservêe ......•...
la bande #e5 - 4:t5 445 - 450 kHz ne doivent pas . • . . • • . . . . Dans la bande
#e5- 4:t5 445- 450kHz ..•...•... aux stations côtières.
Pour mémoire : Modifications à apporter, le cas echeant, à d'autres renvois.

Pas utilisé

LBR/101/15

kHz
495 - 1 605
LBR/101/16

MOD

495 - 2.Q2
MOBILE (Détresse
et appel)
3480/187
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kHz
495 - 1 6o5 (suite)

Région 1
LBR/101/17

MOD

505 - 510
MSB±bE-fBétresse
et-appet.-1

MOBILE MARITIME
3479/186
LBR/101/18

MOD

510 - 525
MOBILE MARITIME
3479/186
Radionavigation
aéronaut±qtte

LBR/101/19

MOD

525 - 535 ~
RltiH9B±FFB8±9N .

MOBILE MARITIME
3479/186
LBR/101/20

MOD

526,5 - 535
RADIODIFFUSION
3483/190

LBR/101/21

NOC

535 - 1 605
RADIODIFFUSION
Motif : Prévoir une attribution exclusive au service mobile maritime.
la détresse et l'appel, prévoir une bande de garde· réduite de~ 5 kHz
centrée sur 500kHz, étant donné l'amélioration des équipements.

NOC

3478/185, 3479/186, 3480/187, 3481/188

Pour
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kHz

1 6o5 - 2 000
Région 1
LBR/101/22

MOD

1 605 - E-999 1 606,5
Fr*E
M&BrhE-~~ttf-mebiie

aéron~ttti~tte

RADIODIFFUSION
Jl~87 /193
3lt88f:t:9lt 3489/195
3lt99fi95A

9~85f3:~~

LBR/101/23

MOD

1 606,5 - !...§g2
FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique

3lt85fi9E
~88/l~

3487/193
3489/195·

3l+-98/l9SA-

LBR/101/24

MOD

!...§g2 - 1 635
Fr*E
MeBrhE-~~ttf-mobiie

aéron~ttti-<!tte

RADIOLOCALISATION

3lt85fi9E 3lt86flte9
3lt8Tfi93 3lt99fi95A
LBR/101/25

MOD

1 635 - .Lll.2.
FIXE.
MOBILE

~attf-meb~e

aérenattti-~tte

3lt85fi9E 3486/420
3487/193
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kHz

1 605 - 2 000 (suite)
Région 1
LBR/101/26

MOD

.Lll.2, - 2 000
FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique
3~85t±92 3487/193
3~99t±95A

Motif : Il convient d'attribuer d'étroites sous-bandes aux systèmes
de relèvement de position, pour répondre aux besoins croissants du service
de radiorepérage auquel n'est attribuée aucune bande.
LBR/101/27

SUP

3485/192
Modification du Tableau apportée conformément à la
proposition de l'OACI.

LBR/101/28

MOD

3486/420

de la bande

~-625

Motif : Modification du Tableau.
LBH/101/29

SUP

3490/195A
kHz

2 000 - 2 300
LBR/101/30

MOD

2 000 - 2 045
FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique
3487/193

LBR/101/31

MOD

3lt99t:i:95A

2 045 - 2 065
AUXILIAIRES DE LA
METEOROLOGIE
FIXE
fo.DBILE sauf mobile
aéronautique
3487/193

3~qef±95A

1 635 - l 670 kHz
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kHz
2 000 - 2 300 (suite)
Région 1
LBR/101/32

MOD

2 065 - 2 170
FIXE
MOBILE sauf mobile
aeronautique (R)
3487/193

LBR/10li33

MOD

3~99f±95A

2 170- 2194
--:-..

MOBILE (Detresse et
appel)
3494/201
LBR/101/34

MOD

3495/201A

2 194 - 2 300
FIXE.
MOBILE sauf mobile
aeronautique (R)
3487/193
Motif

3Jt99f~95A

La demande est très constante.

kHz
2 300 - 2 850
LBR/101/35

MOD

2 300 - 2 498
FIXE
MJBILE sauf mobile
aeronautique (R)
RADIODIFFUSION
3487/193

NOC

3496/202

:3~98f~95A

2 498 - 2 502
FREQUENCE ETALON
3497/203

3498/203A
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kHz

2 300 - 2 850 (suite)
Région 1

LBR/101/36

MOD

2 502 - 2 625
FBŒ.·
MeBfhE-~attf-meb±Ie

aérenattti~tte-tR7

MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION MARITIME
3~8Tf%93

3468/175
3~99fi95A

LBR/101/37

MOD

2 625 - 2 650
MJBILE MARITIME
RADIONAVIGATION MARITIME

3468/175
LBR/101/38

MOD

3~99f%95A

2 650 - 2 850
FIXE
MOBILE sauf mobile
aeronautique (R)
3~8Tf±93

3~99f%95A

3499/205
Motif

Largement utilisee par les services fixe et mobile.

kHz
3 900 - 4 000
LBR/101/39

MOD

3

900 -

3 9~.i0

RADIODIFFUSION
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kHz

3 900 - 4 000 (suite)
Region 1
LBR/101/40

MOD

3 950 - 4 000
FBŒ.

RADIODIFFUSION
~

: Elargir la bande attribuee au service de radiodiffusion.

kHz
4 063 - 4 438
LBR/101/41

MOD

4 063 - 4 438
MOBILE MARITIME

3593!298
3595f299A
LBR/101/42

SUP

3503/208

LBR/101/43

SUP

3504/209

LBR/101/44

SUP

3505/209A

359~!299

Motif : Modification du Tableau.
kHz

5 005 - 5 060
LBR/101/45

5 005 - 5 06o

RADIODIFFUSION

3496/202

Motif : Repondre aux besoins du service de radiodiffusion.
kHz

5 250 - 5 430
LBR/101/46

NOC

5 250 - 5 430
FIXE.

MJBILE TERRESTRE
Motif : Largement utilisee par les services fixe et mobile.
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kHz

6 200 - 6 525
Ré'gion 1
LBR/101/47

6 200 - 6 525

MOD

j

r

Re'gi6n 3

MOBILE MARITIME

MOD 3507/211

3508/211A

Motif : Il paraît inutile de limiter la puissance.
LBR/101/48

MOD

3507/211
58-w~tts

Supprimer : .........

-d-l"tm""e-ptri~sance nroy emre

...

kHz

7 000 - 8 195
NOC

7 000 - 7 100

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE

LBR/101/49

MOD

(WW)

LBR/101/50

MOD

7 100 - 7 300

7 100 - 7 300

7 100 - 7 300 (NOC)

RADIODIFFUSION

AMA'PEH:R

RADIODIFFUSION

5399f2H~

RADIODIFFUSION

1 300 - 8-i95 1 400

FHŒ'

RADIODIFFUSION
LBR/101/51

MOD

LBR/101/52

SUP

1

.L.h_Q_o_ - 8 195

FIXE

3509/212
kHz

8 195 - 9 775
LBR/101/53

MOD

8 195 - 8 815
MOBILE MARITIME

1
1

3495/201A 3510/213
3510A
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kHz

8 195 - 9 775

(suite)

Région 1
LBR/101/54

MOD

8 815 - 8 965
MOBILE AERONAUTIQUE (R)

LBR/101/55

MOD

8 965 - 9 040
MOBILE AERONAUTIQUE
feRi (R)

LBR/101/56

· MOD

9 o4o - ~-5ee 9 4oo
FIXE.

LBR/101/57

MOD

2..J!QQ - 9 500
FHŒ!

RADIODIFFUSION
LBR/101/58

NOC

9 500 - 9 775
RADIODIFFUSION
Motifs : Répondre aux besoins du service de radiodiffusion en élargissant la
bande qui lui est attribuée et en assurant ainsi sa;protection contre les
brouillages nuisibles.

LBR/101/59

AD~_

3510A
. A .condition qu'aucun brouillage nuisible ne soit causé
au service mo:hile maritime.
kHz
10 100 - 11 175

1

Région 1
LBR/101/60

MOD

10 100 - ii-iT5 10 200

Ré'gion 2

J

Rlgion 3

FHŒf·

(WW)
AMATEUR
LBR/101/61

MOD

10 200 - 11 175

FIXE

MOBILE
Moti~ : (10 100 - 10 200 kHz) : nouvelle bande destinée à répondre aux

besoins croissants

du

service d'amateur.
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kHz
11 400 - 12 330

Re"gion 1
LBR/101/62

11 4oo - ii-Tee 11 6oo

MOD

R:gion 2

J

FIXE.
3512/216

LBR/101/63

11 600 - 11 700

MOD

PBŒ

RADIODIFFUSION
LBR/101/64

NOC

11 700 - 11 975

RADIODIFFUSION

LBR/101/65

MOD

11 975 - 12-339 12 000

FH€E

RADIODIFFUSION
LBR/101/66

MOD

1

FIXE

12 000 - 12 330

kHz
14 000 - 14 350

LBR/101;'67

NOC

14 000 - 14 250

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE

LBR/101/68

MOD

AMATEUR

14 250 - 14 350

AMATEUR PAR SATELLITE
kHz
15 450 - 16 460
i6-~6e

LBR/101/69

MOD

15 450 -

LBR/101/70

MOD

15 600 - 16 460

15 600

FIXE
FHŒ.

RADIODIFFUSION
kHz
17 360 - 17 900

LBR/101/71

MOD

17 360 - iT-T99 17 200

FIXE

LBR/101/72

MOD

17 500 - 17 700

FHŒ

RADIODIFFUSION

1

Région 3
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kHz

17 36o - 17 900 (sui~eJ
Région 1
LBR/101/73

NOC

17 700 - 17 900

/

.

Reg1on 3

1

RADIODIFFUSION

Motif : Elargir les bandes attribuées au service de radiodiffusion.
kHz

18 068 - 19 990
LBR/101/74

MOD

18 068 - %9-999 18 568

PBŒl.

MOBILE MARITIME
LBR/101/75

MOD

18 568 - 18 768

PHŒl.

AMATEUR
LBR/101/76

MOD

18 768 - 19 990

FIXE

Motifs : (18 068 - 18 568 kHz) Prévoir une nouvelle attribution pour le
service mobile maritime à ondes décamétriques.
d'amateur.

(18 568 - 18 768 kHz)

Attribuer une nouvelle bande au service
kHz

21 450 - 21 850
LBR/101/77

NOC

21 450 - 21 750
RADIODIFFUSION

LBR/101/78

MOD

21 750 - 21 850

PHŒ

RADIODIFFUSION
kHz
22 000 - 23 200
LBR/101/79

NOC

22 000 - 22 720

MOBILE MARITIME

LBR/101/80

MOD

22 720 - E3-299 22 830

PHŒ

MOBILE MARITIME
LBR/101/81

MOD

22 830 - 23 200

FIXE
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kHz
23 350 - 24 990
Région 1
LBR/101/82

MOD

23 350 -

2~-999

R~gion 2

1

24 000

1

Région 3

FIXK

MOBILE TERRESTRE
LBR/101/83

MOD

24 000 - 24 300

Pi*E
M6BfnE-~BRRES~RE

AMATEUR
LBR/101/84

MOD

24 300 - 24 990

FIXE

MOBILE TERRESTRE
Motif

Repondre aux besoins croissants du service d'amateur.
kHz

25 010 - 25 llO
LBR/101/85

MOD

25 010 - 25 070

PHŒ

MOBILE MARITIME
LBR/101/86

MOD

25 070 - 25 llO

MOBILE MARITIME

Motif : Tenir compte de la recommandation N° Mar2 - 8 pour le service
maritime dans la bande des 25 MHz.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADMINISTRATIVE
MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS
(Genève, 1979)

Addendum N° 1 au
Document NO 102-F
7 septembre 1979
Original : anglais

SEANCE PLENIERE

Australie
BASE TECHNIQUE DES PROPOSITIONS AUSTRALIENNES AUS/102/243 ET 244
MODIFICATIONS A APPORTER AUX NUMEROS 6003 ET 6004 RELATIFS
AU CHOIX DES EMPLACEMENTS ET DES FREQUENCES POUR LES SERVICES
DE RADIOCOMMUNICATIONS DE TERRE PARTAGEANT DES BANDES
DE FREQUENCES AVEC LES SERVICES DE RADIOCOMMUNICATIONS
SPATIALES AU-DESSUS DE 1 GHz
L'article N25 dispose que, dans les bandes de fréquences partagées, le niveau
maximal de la p.i.r.e. des systèmes radioélectriques de Terre ne doit pas depasser
55 dBW, sans fixer de restriction à la direction du rayonnement maximal dans les bandes
de frequences supérieures à 15 GHz.
Toutefois, comme le montre le Rapport 790 du CCIR, une p.i.r.e. de ce niveau
peut, à 30 GHz, provoquer un brouillage nuisible, dans le cas où une station de faisceau
hertzien de Terre cause un brouillage direct à une antenne de réception de satellite
à faisceau ponctuel pointée sur l'horizon du satellite. L'analyse montre que, dans
ce cas, la situation ne serait pas tolérable pour des satellites recevant des faisceaux
ponctuels d'une ouverture inférieure à 1,5°. Les conditions determinantes sont, par
hypothèse, les suivantes :
pour un système à satellites MDP quadrivalente-AMRT fonctionnant à 120 Mbit/s,
le rapport porteuse/bruit total (C/N) nécessaire pour réaliser une liaison
avec un taux d'erreur sur-les bits de 1 x 10-6 est de 17 dB environ;
si l'on applique le critère de 10% pour la puissance de ~ruit, la valeur
tolérable du rapport porteuse/brouillage total de Terre serait de 27 dB;
si l'on admet que la tolérance de brouillage est divisée également entre
les trajets montant et descendant, le rapport porteuse/brouillage de Terre
sur le trajet montant (C/Iu) devient 30 dB;
la température de bruit d'un système à satellites est égale à 1000 K et
la proportion admissible du bruit sur le trajet montant varie entre 10 %
et 40 % du bruit total;
une seule station de faisceau hertzien donne lieu à un brouillage direct et,
dans le cas d'une antenne de satellite à faisceau étroit, le gain d'une telle
station de faisceau hertzien située dans l'ouverture du lobe principal est
inférieur de 2 dB au gain dans l'axe du lobe principal.
Pour déterminer si l'on doit tenir compte d'un brouillage de ce type, il faut
examiner les deux points suivants du système
la probabilité pour qu'il y ait des satellites à faisceaux ponctuels
d'ouverture inférieure à 1,50 pointés vers l'horizon du satellite;

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participa!"'ts sont donc prié_s de b_ien Vf?Uioir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires d1spombles.

Addendum N° 1 au
Document N° 102-F
Page 2

la probabilité pour que le faisceau d'un émetteur de Terre soit pointé sur
l'orbite des satellites géostationnaires et pénètre directement dans le
faisceau d'une antenne de satellite.
En ce qui concerne le premier point, il est facile à 30 GHz d'obtenir des
faisceaux de rayonnement de satellite ayant une ouverture de 1° environ, au moyen
d'un reflecteur d'antenne ayant un diamètre approximatif de 0,75 m. La nécessité
d'utiliser des faisceaux étroits decoulerait de l'obligation de réutiliser plusieurs
fois les fréquences radioélectriques et de réduire à un minimum la puissance à donner
aux émetteurs de Terre pour vaincre l'absorption atmosphérique.
La position orbitale des satellites d'exploitation internationale est généralement éloignée de leur zone de service, certaines stations terriennes fonctionnant
donc à un petit angle de site. Dans cette situation géométrique, le faisceau ponctuel
serait pointé sur l'horizon terrestre du satellite et pourrait subir des brouillages
directs causés par des systèmes de Terre. (INTELSAT-V, avec ses faisceaux ponctuels
à 14/11 GHz serait exploité de cette façon dans la région de l'océan Indien). Il
convient de souligner qu'un faisceau de 1°, s'il est pointé sur l'horizon du satellite,
peut éclairer des stations terriennes fonctionnant avec un angle de site compris entre
oo et environ 16°, cette dernière limite constituant une valeur courante pour une exploitation à 20/30 GHz (voir aussi la Figure 1). Si le faisceau du satellite est juste
tangent à l'horizon, l'angle de site limite peut atteindre 27°.
En ce qui concerne la probabilité pour que le faisceau d'un émetteur de Terre
soit pointé sur l'orbite des satellites géostationnaires, il est indiqué dans l'Annexe 1
au Rapport 790 que, selon les estimations, il y aurait environ 19 stations de faisceaux
hertziens fonctionnant dans la bande des 30 GHz et dont le rayonnement se.rait orienté
à 0,5o près en direction de cette orbite. En partant des hypothèses faites dans
l'Annexe 1 au Rapport 790, on peut demontrer (voir l'annexe au présent document) qu'il
existe une probabilité de 82 %environ pour qu'il y ait au moins un cas de brouillage
direct dans le faisceau ponctuel de 1° d'un satellite pointé sur une région habitée
de la Terre se trouvant sur l'horizon du satellite.
En résumé, il ressort du Rapport 790 que, à 30 GHz, les systèmes de faisceaux
hertziens peuvent causer un brouillage nuisible à des satellites géostationnaires
à faisceau ponctuel. La conclusion du présent document est que les faisceaux ponctuels
de tels satellites risquent d'être pointés sur l'horizon terrestre du satellite. Dans
ce èas, un brouillage direct est très probable, aussi est-il nécesseire de protéger
l'orbite des satellites géostationnaires jusqu'à 30 GHz contre les émissions des
systèmes de faisceaux hertziens ayant une p.i.r.e. de 55 dBW.

l
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ANNE XE
PROBABILITE POUR QU'UN BROUILLAGE DIRECT SOIT CAUSE
A UN FAISCEAU PONCTUEL ~DE SATELLITE

Il ressort de la Figure 1 que le rayon apparent de la Terre, vu d'un point
de l'orbite des satellites géostationnaires, est d'environ 8,7o. Il s'ensuit que
l'horizon terrestre d'un tel satellite, c'est-à-dire la circonférence apparente de
la Terre, a une "longueur" de 55° environ.
D'après l'Annexe 1 au Rapport 790, on suppose que quelque 20% seulement
de l'horizon du satellite est occupé par des régions habitées et que cette portion
annulaire de la surface terrestre contient quelque 19 stations de faisceaux hertziens
(fonctionnant dans la bande des 30 GHz) dont le rayonnement est pointé sur l'orbite
des satellites géostationnaires à 0,5° près.
Le nombre moyen de stations par degré d'arc, N, est donc
N

= __1---"9'----- =
55 x 0,20

19
ll

= 1,7

station par degré.

On suppose que les 19 stations de Terre sont distribuées selon un échelonnement uniforme affecté pour chacune d'un écart aléatoire le long des 11° apparents
de la portion habitée de l'horizon du satellite.
Soit 0,58° le pas moyen entre deux stations brouilleuses; la probabilité
pour qu'il y ait au moins un brouillage dans un faisceau de satellite ayant une
ouverture de 1° est égale à la probabilité pour que le pas effectif entre deux stations
adjacentes soit inférieur ou égal à 1°, dans l'hypothèse d'une distribution uniforme
avec écart aléatoire.,...,
En appliquant la distribution exponentielle, soit
1

dp =- e
m

1
mdl

où p est la valeur de la probabilité,
1 la longueur de la portion d'horizon considérée (degrés)
m le pas moyen (degrés) entre les stations,
la probabilité pour que le pas entre les stations brouilleuses soit comprls entre 0°
et 1° a pour expression :

-1

e

p =

=
·r

=
=

_,

o-;sa

-1

1

(- e 0,58)

-e 0' 58

dl

0

+ 1

= -0,1 78

+ 1

0,822'

Il y a donc une probabilité de 80 % environ pour qu'il se produise au molns
un brouillage.

Annexe à
l'Addendum N° 1 au
Document NO 102-F
Page 4

Horizon terrestre
du satellite

Angle de si-t::"
de la station
terrienne

_,

Figure 1 - Représentation de la Terre vue d'un satellite géostationnaire dont
un faisceau de 1° d'ouverture est pointé sur l'horizon
du satellite
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Australie
Page 14, remplacer la proposition AUS/102/275 par le nouveau texte suivant :
AUS/102/275
(Cor~.-1

f-

MOD

5224/728 § 2. Le titulaire d'une licence est tenu de garder le
secret des telecommunications, comme il est prévu à l'article 22 de
la Convention. De plus, la licence doit stipuler expressément ou
par reference ~ue, si la station comporte un recepteur, ~l-e~~
~nterd~t-de-eapter aucune correspondance de radiocommunications
autre ~ue celles ~u'elle est autorisée à recevoir e~-~tte,-~~n~-le
ea~-ott-de-telle~-eorrespondanee~-son~-involontairement-re~~es,-elle~
ne-doiven~ ne doit être ni reproduite, ni communi~uée à des tiers,
ni utilisee pour une fin ~uelconque, et le~:r son existence même ne
doit pas être revelee.
---

Motif : La disponibilite de recepteurs avec commutation automatique
de voie programmable ou dispositif de balayage de bande et le
_partage accru de fre~uences d'exploitation ont augmente la probabilité de reception d'emissions provenant d'autres services, au point
qu'il n'est possible d'interdire la réception de ces emissions.
Voir aussi à ce sujet la proposition AUS/102/274.
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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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1.

Introduction

Le present document contient les propositions presentees par l'Australie au sujet de la
rev1s1on du Règlement des radiocommunications prevue par le mandat de la Conference, à l'exception
des propositions relatives à l'article N7/5 (Tableau d'attribution des bandes de frequences) (voir
le Document NO 59 et le Corrigendum No 1 audit document).
Les presentes propositions sont contenues dans plusieurs sections qui suivent l'ordre du
jour de la Conference; dans chaque section, les paragraphes suivent l'ordre indique dans le remaniement du Règlement des radiocommunications (septembre, 1977).
Les presentes propositions concernent les points 2.1 (à l'exception de l'article N7/5)
2.2, 2.3, 2.6 et 2.9 de l'ordre du jour.
2.

Propositions relatives au point 2.1 de l'ordre du jour

Les propositions formulees au titre de ce point de l'ordre du jour concernent les
articles Nl/1, N5/3, N8/6, N25, N26 et N33.
ARTICLE Nl/1
Termes et Definitions
L'Administration australienne estime que l'article Nl/1 devrait inclure toutes les
definitions necessaires à l'interpretation exacte des dispositions du Règlement des radiocommunications et, à cet egard, elle juge, à quelques exceptions près, que les definitions actuelles
sont satisfaisantes. En consequence, elle presente les propositions suivantes :

*)

Voir egalement le Document NO 59.
Pour des r.aisons d:économie, ce document n'a été tiré qu'.en nombre restreint. les participants sont donc priés de biEm vouloir
apporter a la conference leurs documents avec eux, car ri n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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AUS/102/225 ADD

3023A
Appareil industriel, scientifique ou médical : équipement
ou dispositif produisant de l'energie électromagnétique pour des applications
industrielles, scientifiques, médicales ou similaires, à l'exception des
applications au domaine des télécommunications.
Motif : définir l'expression appareil industriel, scientifique et médical,
telle qu'elle est employée dans le Règlement des radiocommunications.

AUS/102/226 NOC

3026/45
Motif : Libellé satisfaisant.

AUS/102/227 NOC

3027/48
Motif : Libellé satisfaisant.

AUS/102/228 NOC

3028/54
Motif : Libelle satisfaisant.

AUS/102/229 MOD

Service d'amateur : Service de radiocommunication
3044/78
d'instruction individuelle, d'intercommunication et d'études techniques
effectué par des amateurs, c'est-à-dire par des personnes dûment autorisées,
s'intéressant à la technique de la radioélectricité à titre uniquement
personnel et sans intérêt pécuniaire.
Motif : Aligner la définition du "service d'amateur" et celle du "service
d'amateur par satellite" et faire en sorte qu'elles soient en harmonie avec
les autres dispositions du Règlement des radiocommunications.

AUS/102/230 MOD

3138/89
Bande de fréquences assignée : Bande de fréquences !
l'intérieur de laquelle l'émission d'une doftt-Ie-eentre-eoine±de-a~ee-~a
:fréql1eftee-a88±gnée-à-Ia station est autorisée; -et~ la largeur de cette
bande est égale à la largeur de bande nécessaire augmentée du double de la
valeur absolue de la tolérance de frequence.
Motif : Incorporer la definition révisée incluse dans le rapport de la RSP
(2.2.2.4).

/
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AUS/102/231 MOD

3139/90
Largeur de bande occupée : Largeur de la bande de
frequences telle que, au-dessous de s~ la frequence limite inférieure
et au- dessus de sa la frequence limite supérieure, soient rayonnées
émises des puissance;-moyennes égales chacune à e,5% un pourcentag~
donné S/2 de la puissance. moyenne totale r~yonnée-par d'une émission.
Bans-eer~a±n~-eas,-par-exemp~e-ponr-~es-s:r~tèmes-mn~~±~o±e~-à-répart±t±on

en-fréqnenee,-~e-ponreentage-de-9,5%-pent-eondn±re-à-eerta±nes-d±ff±en~tés
a~app~±ea~±on-des-déf±n±t±ons-des-~argenrs-de-bande-oeenpée-et-néeessa±re;

aans-ee~-ea~,-nn-ponreentage-d±fférent-pent-~e-ré~é~er-nt±~e.

En

l'absence ~e specification du CCIR pour chaque classe d'emissio~ la
valeur S/2 devrait être egale à 0,5%.
Motif : Incorporer la definition révisée incluse dans le rapport de la
RSP (2.2.2.2).
AUS/102/232 MOD

3140/91
Largeur de bande nécessaire : Pour une classe d'emission
donnée, largeur de bande de frequences juste ~~±enr-m±n±ma±e-de-~a-~argenr
de-b~nde-oeenpée suffisante pour assurer la transmission de l'information
à la vitesse et avec la qualite requises po~r-ie-système-emp~oyé, dans des
conditions données. bes-rayonnements-nt±ies-~n-bon-fonet±onnement-des
appare±is-de-réeept±on,-eomme-par-exemp~e-ie-rayonnement-eorre~pondant-~
ta-portense-des-~:rstèmes-à-portense-rédn±te,-do±~ent-être-eompr±s-dans-ta
~~rgenr-de-bande-néeessa±re.

Motif : Incorporer la definition révisée incluse dans le rapport de la
RSP (2.2.2.1).

ARTICLE N5/3
Règles generales d'assignation et d'emploi des frequences
AUS/102/233 ADD

3276
Les Membres de l'Union s'engagent à faciliter l'emploi
des frequences radioelectriques, principalement dans le cas d'applications
pour lesquelles il n'existe pas d'autres moyens de transmission approprie&
Motif : Introduire dans le Règlement des radiocommunications des principes
generaux concernant l'utilisation du spectre radioélectrique, conformement
à la documentation présentée au chapitre 7 du rapport de la RSP (7.1).
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AUS/102/234 NOC

3279/115
Motif : Dispositions nécessaires, libellé satisfaisant.

AUS/102/235 NOC

3280/116
Motif : Dispositions nécessaires, libellé satisfaisant.

AUS/102/236 NOC

3281/116A
Motif : Dispositions nécessaires, libellé satisfaisant.

ARTICLE N8/6
Dispositions spéciales relatives à l'assignation et à l'emploi
des fréquences

AUS/102/237 NOC

3919/415
Motif : Dispositions nécessaires, libellé satisfaisant.

AUS/102/238 NOC

3922/418
Motif : Dispositions nécessaires, libellé satisfaisant.

AUS/102/239 NOC

3923/419
Motif : Dispositions nécessaires, libellé satisfaisant.

AUS/102/240 MOD

3925/421
§ 7.
Toute émission susceptible de produire des brouillages
nuisibles aux communications de détresse, d'alarme, d'urgence ou de
sécuri t.é sur les fréquences internationales de détresse 500 kHz ou
2 182 kHz ou sur les fréquences supplémentaires de détresse et de sécurité
4125kHz ou 6 215,5 kHz est interdite (voir les numéros 3480/187,
3494/201, 6643/l351~48/l351F, 6676/1112, 6681/1325 et 6688/1351G).
Toute émission causant des brouillages nuisibles aux communications de
détresse, de sécurité et d'appel sur la fréquence 156,8 .MHz est interdite
(voir les numéros 3595/287, 6691/1363 et 8258/1376).
Motif
Prévoir une protection contre les brouillages causés aux communications de détresse et de sécurité sur les fréquences 4 125 et 6 215,5 kHz.
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ARTICLE N25
Services de radiocommunications de Terre partageant des bandes
de fré~uences avec les services de radiocommunications
spatiales au-dessus de 1 GHz

AUS/102/241 NOC

6001/470A
Motif : Libellé satisfaisant.

AUS/102/242 NOC

6002/470AA
Motif : Libelle satisfaisant.

AUS/102/243 MOD

6003/470AB
(2) Dans toute la mesure du possible, les emplacements
des stations d'émission3 du service fixe ou du service mobile dont les
puissances isotropes rayonnées é~uivalentes ont des valeurs maximales
supérieures à +45 dBW dans les bandes de fré~uences comprises entre
10 et ~5 31 GHz doivent être choisis de telle manière ~ue la'direction du
rayonnement maximal d'une antenne ~uelcon~ue s'écarte d'au moins 1,50 de
l~orbit: des satel;i~es féostationnaires, compte tenu des effets de la
refract1on atmospher1~ue .
Motif : Protéger les services de radiocommunications spatiales contre les
services de radiocommunications de Terre jus~u'à 31 GHz.

AUS/102/244 MOD

6004/470AC
(3) Dans les bandes de fré~uences supérieures à ~5 31 GHz,
il n'y a pas de restriction ~uant à la direction du rayonnement maximal
des stations du service fixe ou du service mobile.
Motif : Protéger les services de radiocommunications spatiales contre les
services de radiocommunications de Terre jus~u'à 31 GHz.

AUS/102/245 NOC

6005/470B
Motif : Libelle satisfaisant.

AUS/102/246 NOC

6006/470BA
Motif : Libellé satisfaisant.

AUS/102/247 NOC

6007/470C
Motif : Libelle satisfaisant.

AUS/102/248 NOC

6008/470CA
Motif : Libelle satisfaisant.
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AUS/102/249 MOD

6009/470D
2
5
5
5
7
7
8

655
800
850
925
900
975
025

Motif
AUS/102/250 MOD

(5)

Les 1imi tes ....

- 2 690 MHz (pour
- 5 850 MHz (pour
- 5 925 MHz (pour
6-425 6 925 MHz
- 7 975 MHz
- 8 025 MHz (pour
- 8 4oo MHz

les Régions 2 et 3)
les pays énumérés au numéro 3759/390)
les Régions 1 et 3)
,
, ,
,
les pays enumeres au numero 3766/392H)

Conséquence de la proposition AUS/59/144.

6010/470DA

(6)

10,95
12,50
12,75
14,175
14,4
14,5
27,5
29,5

GHz
GHz
GHz
GHz
GHz
GHz
GHz
GHz

- ll,20
- 12,75
- 13,25
14,300
14,5
- 15,0
- 29,5
- 31,0

Les limites
(Région 1)
(Régions 1 et 2)
(pour les pays énumérés au numéro 3792/407)

(pour le pays mentionné au numéro 3800/409E)

MOtif : Conséquence des propositions de l'Australie AUS/59/171, AUS/59/178
et AUS/59/178A et rationalisation résultant des propositions AUS/102/243
et AUS/102/244.
AUS/102/251 SUP

60l1/470DB
Motif : Cette disposition doit être incluse dans le numéro 60l0/470DA
(voir la proposition AUS/102/250).

(•.

AUS/102/252 ADD

6012

· Les limites ....

29,5 - 31,0 GHz (pour le pays mentionné au numéro 3800/409E)
Motif : Conséquence des propositions AUS/59/192 et AUS/102/243.

Document NO 102-F
Page 7

ARTICLE N26
Services de radiocommunications spatiales partageant des bandes de frequences
avec les services de radiocommunications de Terre
au-dessus de l GHz
AUS/102/253 MOD

(8)

6045/470J
- 2 690
- 4 700
5 850
- 5 925
- 6-lt25
- 7 975
8 025
- 8 4oo
- 11,20
- 12,75

Les limites

MHz (Regions 2 et 3)
MHz
MHz (pour les pays enumeres
MHz (Regions l et 3)
6 925 MHz
MHz
MHz (pour les pays enumeres
MHz
GHz (Region l)
GHz (Regions 2 et 3 et pour
numero 3788/405BD)
12,75 - 13,25 GHz
14,300 GHz (pour les pays énumérés
14,175
14,4
- 14,5
14,5
- 15,0
GHz (Region 3)

2 655
4 4oo
5 800
5 850
5 925
7 900
7 975
8 025
10,95
12,50

au numero 3759/390)

au numero 3766/392H)
les pays enumeres au
au numero 3792/407)

Motif : Conséquence des propositions AUS/59/144, AUS/59/171, AUS/59/178 et
AUS/59/178A.
AUS/102/254 MOD

6070/470NS
8 025 8 4oo 1027010,95 11,20 11,45 -

8 4oo
8 500
10295
11,20
11245
11,70

Hotif

Consequence des propositions AUS/59/166 et AUS/59/168.

MHz
MHz
GHz
GHz
GHz
GHz
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ARTICLE N33
Service de radiorepérage et service de radiorepérage par satellite
AUS/102/255 MOD

6476/433 § 15. (1) L'assignation des fréquences de radiophares aéronautiques fonctionnant dans les bandes comprises entre 160 et ~i5 1 800 kHz
est fondée sur une protection contre les brouillages d'au moins i9 15 dB
dans toute la zone de service de chaque radiophare.
Motif : Le rapport de protection dans la même voie (10 dB) est techniquement inacceptable et peut engendrer des erreurs de relèvement inadmissibles. Voir à ce sujet la section 4.7.3.2 du Rapport de la RSP.

AUS/102/256 MOD

6477/434

(2) fi-est-adm±s-qne,-ponr-obten±r-ee-rapport-de
La puissance rayonnée est maintenue à la valeur minimale
nécessaire pour-que l'intensité de champ ait la valeur voulue à la limite
de portée.
protee~ioft,-ia

Motif : Préciser l'intention d'elargir au maximum les bandes pour les
radiophares aéronautiques.
AUS/102/257 NOC

6478/435
Motif : Dispositions nécessaires, libelle satisfaisant.

AUS/102/258 NOC
Motif : Dispositions nécessaires, libelle satisfaisant.
AUS/102/259 NOC

6480/437
Motif : Dispositions nécessaires, libelle satisfaisant.
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3.

Propositions relatives au point 2.2 de l'ordre du jour

Les propositions formulees au titre de ce point de l'ordre du jour concernent
l'article Nll (Coordination des assignations de frequence aux stations d'un service de radiocommunications spatiales) et l'article Nl2/9 (Notification et inscription dans le Fichier de reference
international des frequences des assignations de frequence aux stations de radiocommunications de
Terre).

ARTICLE Nll
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
AUS/102/260 MOD

4l04/639AD
(4) Modifier comme suit la sixième ligne
renseignements enumeres à l'appendice lB ont ete publiés.

tous les

Motif : Preciser qu'il est necessaire de fournir tous les renseignements
enumeres à l'appendice lB. Voir à ce sujet l'Observation NO 2 concernant la
disposition 4l04/639AD, formulee par l'IFRB dans sa lettre-circulaire NO 429.
AUS/102/261 MOD

4ll4/639AJ § 2. (l) Modifier comme suit la quatrième ligne : ... cette
assignation de frequence avec ~onte-an~re chaque administration •....
Motif : Preciser les conditions de la procedure de coordination.

AUS/102/262 MOD

4117/639AJ
(3) A cet effet, l'administration qui recherche la coordination envoie à ton~e-an~re chaque administration visee ci-dessus les renseignements énumérés à l'appendice lA.
Motif : Preciser les conditions de la procedure de coordination.

AUS/102/263 MOD

4138/639AN § 5. (l) Modifier comme suit la fin du paragraphe : ... dans la
gamme de frequences situee au-delà de l GHz, toute administration coordonne
l'utilisation de cette assignation avec l'administration de ten~-att~re chaque
pays dont le territoire est situe en tout ou en partie à l'intérieur de la zone
de coordination2 de la station terrienne en projet.
Motif : Preciser les conditions de la procedure de coordination.
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AUS/102/264 MOD

4141/639AN

(3)

... toute chaque administration ..•

Motif : Préciser les conditions de la procédure de coordination.

ARTICLE Nl2/9
Notification et inscription dans le Fichier de référence international des
fréquences des assignations de fréquence aux stations
de radiocommunications de Terre
AUS/102/265 MOD

4336/541
§ 21. (1)
Examen des fiches de notification concernant les assignations de fréquence aux stations côtières radiotêléphoniques dans les bandes
attribuées en exclusivité au service mobile maritime entre 4 000 kHz et
e3-eee 26 175 kHz pour les stations côtières radiotéléphoniques (voir le
numéro 4295/500)1.
Motif : Conséquence de la proposition AUS/59/50.

AUS/102/266 MOD

§ 22. (1)
Examen des fiches de notification concernant les
fréquences de réception utilisées par les stations côtières radiotéléphoniques
dans les bandes attribuées en exclusivité au service mobile maritime entre
4 000 kHz et e3-eee 26 175 kHz pour les stations radiotélêphoniques de navire
(voir les numéros 4281/487 et 4295/500)1.

Motif : Conséquence de la proposition AUS/59/50.
Note

Si les propositions MOD 4336/541 et MOD 4344/547 (propositions de
l'Australie AUS/102/265 et AUS/102/266) sont acceptées, il conviendra
de modifier en conséquence le titre de la sous-section IIB.
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4.

Propositions relatives au point 2.3 de l'ordre du jour

Les propositions formulées au titre de ce point de l'ordre du jour concernent
les articles N4/12 (Caractéristiques techniques); Nl6 (Brouillages); N21/17 (Secret);
N22/18 (Licences) et N23 (Identification des stàtions).

ARTICLE N4/12
Caractéristiques techniques
AUS/102/267

MOD

(2) Modifier comme suit la fin du paragraphe
3243/668
les Avis du CCIR et autres normes internationales.

...... dans

Motif : Opportunité d'utiliser des appareils ayant fait l'objet d'une
normalisation internationale, comme il est recommandé au chapitre 7 du
rapport de la RSP (7.1).
AUS/102/268 Iv10D

3249/674
§ 5.
Les largeurs de bande des émissions doivent également
permettre d'assurer l'utilisation la plus efficace possible du spectre, ce qui
signifie en général que les largeurs de bande doivent être maintenues aux
valeurs les plus basses permises par l'état de la technique et la nature du
servlce à assurer. L'appendice 5 constitue un guide pour la détermination de la
largeur de bande nécessaire.
Motif : Prévoir des systèmes utilisant des techniques de modulation qui
assurent une utilisation efficace du spectre mais capables de fonctionner avec
~~e largeur de bande beaucoup plus grande que la largeur de bande d'information.
On trouve des exemples de ces systèmes au chapitre 7 (7.2.2) et au chapitre 8
(page 8.17) du rapport de la RSP.
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ARTICLE Nl6
Brouillages
AUS/102/269

MOD

5000/696
§ 5.
Il convient que __ la classe d'emission à utiliser par une
station entraîne le minimum de brouillage et assure l'utilisation efficace
du spectre. Il s'ensuit en general qu'en choisissant la classe d'emission,
tous les efforts doivent être faits pour reduire le plus possible la largeur
de bande occupée, compte tenu des considerations pratiques et techniques
concernant le service à assurer.
Motif : Prevoir des systèmes utilisant des techniques de modulation qui
assurent une utilisation efficace du spectre, tout en ne causant qu'un
minimum de brouillages, mais capables de fonctionner avec une largeur de bande
beaucoup plus grande que la largeur de bande d'information. On trouve des
exemples de ces systèmes au chapitre 7 (7.2.2) et au chapitre 8 (page 8.17)
du rapport de la RSP.

AUS/102/270

ADD

Section IV. Brouillage causé par
les appareils industriels, scientifiques et medicaux

AUS/102/271

ADD

5004
Les administrations doivent prendre t~utes les mesures
nécessaires pour que les rayonnements provenant des appareils industriels,
scientifiques ou médicaux soient autant que possible reduits au minimum et que,
en dehors des bandes utilisées par ces appareils, le niveau des rayonnements
ne puisse pas causer de brouillage nuisible à un service radioelectrique exploité
conformément au present Règlement.
Motif : Préciser les conditions relatives au fonctionnement des appareils
industriels, scientifiques et médicaux et souligner la nécessité d'éviter des
brouillages nuisibles aux services de radiocommunications. Voir à ce sujet la
proposition AUS/102/225.
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ARTICLE N21/17
Secret

AUS/102/272

MOD

5193/722
Les administrations s'engagent à prendre les mesures
nécessaires pour faire interdire et réprimer ...... sans autorisat~on, la
divulgation du contenu ou simplement de l'existence, la publication ou tout
usage quelconque, des renseignements de toute nature obtenus en interceptant
les radiocommunications gui ne sont pas destinees à l'usage du public en
general.

AUS/102/273

SUP

5194/723

AUS/102/274

SUP

5195/724
Motif : Etant donne que de nombreux pays disposent de recepteurs radioelectriques
couvrant des bandes d'ondes decametriques attribuees au service .de radiodiffusion
ainsi que des bandes attribuees à d'autres services, les administrations ne
sont pas en mesure de legiferer de façon efficace pour faire appliquer le
numero 5194/723. On estime qu'après avoir ete modifiees, les dispositions du_
present article pourront être mises en vigueur. Voir à ce sujet la proposition
AUS/102/275.
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ARTICLE N22/18
Licences
AUS/102/275

MOD

5224/728
§ 2.
Le titulaire .••. il n'est pas permis ±nterd±t de capter
autres que celles qu'elle est destinée est-autor±~ée à recevoir et que, dans
le cas où de telles correspondances sont ±nvoionta±rement reçues, elles ne
doivent être ni reproduites, ni communiquées à des tiers, ni utilisées pour
une fin quelconque, et leur existence même ne doit pas être revélée.
Motif : La mise à disposition de récepteurs avec commutation automatique de
voie programmable, ou de dispositif de balayage de bande, et le partage
additionnel des fréquences d'exploitation ont accru le risque de réception
d'émissions provenant d'autres services à tel point qu'il n'est plus possible
d'interdire la réception de ces émissions. Voir aussi à ce sujet la proposition
AUS/102/274.
ARTICLE N23
Identification des stations

AUS/102/276

MOD

5335/738
§ 4.
Pour pouvoir ...• Cependant le signal d'identification
doit être transmis au moins une fois par heure, de preference au cours de la
période qui s'étend de cinq d±x minutes avant à cinq d±x minutes après chaque
heure ronde (T.M.G.), à moins qu'il n'en résulte une interruption inacceptable
du trafic, auquel cas l'identification serait donnée au debut et à la fin de
l'emission. En vue de remplir ces conditions d'identification, les administrations sont instamment priées de prendre toutes dispositions pour utiliser,
conformément aux Avis du CCIR, toutes les fois que c'est possible en
pratique, les procedes d'identification par superposition.
Motif : Reduire le temps nécessaire à une station de contrôle pour identifier
une station émettant des signaux d'identification et pour demander l'identification au debut et à la fin des émissions au cas où l'identification normale
cause une interruption inacceptable du trafic.
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5.

Projets de Résolutions concernant le point 2. 3 de 1 'ordre du jour

Deux
au titre de ce
Résolutions AA
électriques et

propositions relatives aux équipements de radiocommunications ont été formulées
point de l'ordre du jour. 1es propositions qui se présentent sous forme des
et AB, visent à améliorer la conception et l'utilisation des équipements radioà normaliser à l'échelon international les caractéristiques de ces equipements.

Le projet de Résolution N° AA demande aux administrations de veiller sans cesse à
l'amélioration de la conception et de l'utilisation des équipements radioelectriques afin d'employer
au mieux le spectre des fréquences. On estime important d'inclure à ce sujet une Résolution dans
le Règlement des radiocommunications.
Le projet de Résolution N° AB concerne la normalisation internationale des caractéristiques
des equipements et l'admission générale par les administrations d'équipements repondant à ces
caracteristiques. Par ailleurs, on considère que l'acceptation de cette Résolution contribuerait
d'une part à réduire le coût des équipements et en consequence le prix de revient des systèmes,
facilitant ainsi l'utilisation du spectre, et qu'elle permettrait d'autre part aux administrations
,es pays qui n'en sont pas encore aux techniques de pointe de disposer de spécifications acceptables;
~n reglementant le fonctionnement des équipements, la Résolution reduirait le volume de travail
des administrations.
AUS/102/276A

RESOLUTION

ADD

L-AA_Ï

relative au perfectionnement de la conception et
de l'utilisation des équipements radioélectriques
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications,
Genève ( 1979),
considerant
a)
que le spectre des frequences radioelectriques est une ressource
naturelle limitée qui n'a d'intérêt que si elle est exploitée;
b)
que l'utilisation efficace du spectre peut être compromise par
les caractéristiques des équipements d'émission et de réception;
c)
que les conditions de fonctionnement des systèmes radioélectriques
peuvent aussl porter préjudice à l'utilisation efficace du spectre;
d)
que les progrès constants de l'électronique et des branches connexes
permettent de construire des systèmes de radiocommunications qui utilisent
plus rationnellement le spectre des frequences,
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décide que les administrations doivent encourager le perfectionnement
de la conception et de la construction des équipements radioélectriques, ainsi
que du mode d'exploitation des systèmes, afin d'utiliser au mieux le spectre des
fréquences radioélectriques
Motif : Insister sur l'importance du perfectionnement constant des techniques
et de l'exploitation des équipements et des systèmes, afin d'utiliser au
mieux le spectre. Voir à ce sujet les directives techniques concernant
l'utilisation optimale du spectre figurant au point 7.1 du rapport de la RSP.
RESOLUTION / AB

AUS/102/276B ADD

Ï

relative à la normalisation des caractéristiques techniques
et d'exploitation des équipements radioélectriques
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications,
Genève (1979) 1
c.onsidérant
a)
que le coût des équipements de radiocommunications représente
souvent une part importante du prix de revient total des systèmes de
transmission;
b)
que la réduction des prix de revient des systèmes favorise
l'utilisation du spectre des fréquences radioélectriques;
c)
que la mise au point d'équipements conçus pour des marchés limités
augmente en général le coût de ces équipements;
d)
que de 1·, avis des administrations, il convient de consacrer plus
de ressources à la normalisation de la qualité de fonctionnement des équipements;
e)
que les administrations, et en particulier celles des pays en
developpement, ont souvent des difficultés à obtenir ces ressources;
f)
qu'un certain nombre d'organismes internationaux y compris le CCIR,
la CEI et l'OMCI établissent des recommandations et des normes concernant les
caractéristiques techniques et· dt exploitation applicables à la qualité de
fonctionnement des équipements et à la mesure de cette qualité;
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notant que, dans le cadre des négociations commerciales înternationales,
un code de conduite multilatéral est en cours d'elaboration en vue de réduire
et/ou d'eliminer les barrières commerciales techniques, ainsi que d'encourager
l'uniformisation des normes applicables aux produits,
décide
1.
que les administrations devront, dans une instance internationale
compétente, s'efforcer d'établir en ce qui concerne les équipements radioelectriques, des spécifications normalisées au niveau international;
2.
que, lorsque de telles spécifications normalisées au niveau
international existent, les administrations devront s'y conformer pour la
réglementation nationale de la qualité de fonctionnement des équipements;

3.
que, lorsqu'il existe des spécifications normalisées au niveau
international, les administrations devront aussi permettre l'utilisation, w~
niveau national, des équipements conformes à ces spécifications, et qu'elles
devront accepter l'homologation des équipements conformes à ces spécifications
par les administrations d'autres pays;

4.
que, lorsqu'il n'existe aucune spécification normalisée ou en cours
d'elaboration au niveau international, les administrations, lors de la mise
au point des spécifications à usage national, devront établir des spécifications
qui pourront être reconnues comme spécifications normalisées au niveau
international.
Motif : Insister sur le fait que la normalisation internationale des caractéristiques des équipements facilite l'utilisation du spectre des fréquences
radioélectriques. Voir à ce sujet les directives techniques relatives à
l'utilisation optimale du spectre (point 7.1 du rapport de la RSP).
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6.

Propositions relatives au point 2.6 de l'ordre du jour

Au titre de ce point de l'ordre du jour, les propositions formulées concernent les
articles N34 (Communications de détresse et de sécurité) et N37 (Transmissions d'urgence et de
sécurité).
ARTICLE N34
Communications de détresse et de sécurité
AUS/102/277

ADD

6603
§ 10.
L'utilisation des radiocommunications par les parties
à un conflit pour annoncer les déplacements des véhicules sanitaires protégés
par les Conventions de Genève de 1949, et tout instrument additionnel à ces
conventions est facultative; cependant, si elles sont utilisées, les
dispositions de ce chapitre sont obligatoires.
Motif : Mettre en application les recommandations de la Conférence diplomatique
sur la réaffirmation et le développement du droit international humanitaire
applicable dans les conflits armés (Genève 1974-1977). Voir à ce sujet le
chapitre 11 du rapport de la RSP.
ARTICLE 37
Transmissions d'urgence et de sécurité

AUS/102/278

MOD

6877/1481 § 3. (1) Le signal d'urgence indique que la station appelante
a un message très urgent à transmettre concernant la sécurité d'un navire,
d'un aéronef, d'un autre véhicule ou d'une personne, ou les mouvements des
véhicules sanitaires protégés par les Conventions de Genève de 1949.
Motif : Mettre en application les recommandations de la Conférence diplomatique
sur la réaffirmation et le développement du droit international humanitaire
applicable dans les conflits armés (Genève 1974-1977). Voir le chapitre 11 du
rapport de la RSP du CCIR.

AUS/102/279

ADD

6879A
(3A) Le message qui suit le signal d'urgence annonçant les
mouvements des véhicules sanitaires doit transmettre les données suivantes
a)
b)
c)
d)
e)

signal d'appel du véhicule sanitaire;
position du véhicule sanitaire;
nombre et type des véhicules sanitaires;
itinéraire prévu;
selon le cas, heure de départ et heure d'arrivée et durée estimée
du déplacement;
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f)

toute autre donnée pertinente : altitude de vol, frequences
radioélectriques à utiliser, langues, modes et codes de radar
secondaire de surveillance.

Motif : Mettre en application les recommandations de la Conference diplomatique
sur la reaffirmation et le developpement du droit international humanitaire
applicable dans les conflits armés (Genève 1974-1977). Voir à ce sujet le
chapitre 11 du rapport de la RSP.
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SEANCE PLENIERE

Ghana

MHz
88 - 108
Attribut ion aux services
Region 1
GHA/103/52

MOD

a:r-,.5

88 - 1oo

RADIODIFFUSION
3563/264
3568/269
3570/271
GHA/103/53

MOD

3564/265
3569/270

100 - 108
M8BfnE-~an~-mobiie

aéronan~iqne-fR~

-

RADIODIFFUSION
3563/26·4
3568/269
3570/271
Motif

3564/265
3569/270

Prevoir un plus grand nombre de canaux pour la radiodiffusion MF.

MHz
174 - 2~3
GHA/103/54

NOC

174 - 216
RADIODIFFUSION
3599/291
3601/293

GHA/103/55

MOD

3600/292
3602/294

216 - 223

RABf8NAVfeAIPf9N
AERSNABIPf~E

RADIODIFFUSION
3605/297
3607/299
3609/301

3606/298
3608/300

Motif : Prevoir une attribution exclusive à la radiodiffusion et des can~ux
supplementaires pour la television. Les renvois pertinents peuvent être
modifies, le cas echeant.
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
470 ;_ 942
GHA/103/56

NOC

Les attributions figurant dans la bande 470 - 942 MHz.
Motif : Il convient· de ne pas réduire les. attributions à la radiodiffusion; en
revanche, tout élargissement des bandes attribuées serait envisagé favorablement.
MHz
942 - 960

GHA/103/57

NOC

Les attributions figurant dans la bande 942- 960 MHz.
Motif :· Il convient de maintenir les attributions à la radiodiffusion et
d'observer rigoureusement les renvois.

GHA/103/58

NOC

3662/333
MHz
2 500 - 2 690
Région 1

GHA/103/59

MOD

2 500 - 2 550
FIXE

3721/364C

M6Efb~~att~-mobi~e

aéronatt'b'iqtte

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE 3715/361B
3714/361A 3716/362
3724/364F
GHA/103/60

MOD

2 550 - 2 690
FIXE

3721/364C

MSE±nE-~attf-mobi~e

aéronatt'b'±qtte

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE 3715/361B
3716/362 3717/363
3718/364 3724/364F
3725/364G
Motif : Assouplir les dispositions relatives à la coordination lors de lJétablissement de plans pour les stations terriennes du service de radiodiffusion
par satellite.
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MHz
3 400 - 4 700
GHA/103/61

Les attributions figurant dans la bande 3 4oo - 4 700 MHz.

NOC
Motif

Il est. nécessaire de maintenir ces attributions.

MHz
5 850 - 7 300
GHA/103/62

NOC

Les attributions figurant dans les bandes 5 850 - 6 425 MHz
et 7 250 - 7 300 MHz.
Motif : Aucune modification nécessaire.

MHz
7 300 - 7 750
GHA/103/63

NOC

Les attributions figurant dans la bande 7 300 - 7 750 MHz.
Motif

Il est nécessaire de maintenir ces attributions.

MHz
7 750 - 8 025
GHA/103/64

Les attributions figurant dans la bande 7 750 - 8 025 MHz.

NOC
Motif

Aucune modification nécessaire.
GHz
11,7 - 12,5
Région 1

GHA/103/65

MOD

11,7- 12,5
FIXE
M8BinE-sattf-mob±±e
aéronattt±qtte

RADIODIFFUSION
RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE
3785/405BA
Motif : Assouplir la coordination lors de l'établissement des plans pour les
stations terriennes du service de radiodiffusion par satellite.
GHA/103/66

NOC

3785/405BA
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(Genève, 1979)
SEANCE PLENIERE

'Ghana
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
Introduction
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications de 1979 est, en ce qui
concerne les télécommunications, une conférence importante pour tous les pays mais pour la plupart
des pays en développement comme le Ghana elle revêt un caractère spécial en ce sens que c'est la
prem1ere fois que la plupart d'entre eux participent à une telle réunion. Lors de la C~ffi de 1959,
un nombre insignifiant de pays en développement exploitaient des services de télécommunications,
encore ces services étaient-ils entre les mains des administrations coloniales qui présentèrent
l'essentiel des propositions à la CAMR-59.
Désormais, un certain nombre de pays nouveaux ou en développement consacrent des
investissements importants au secteur des radiocommunications. Il ne faut pas que des modifications des spécifications des équipements qui risquent d'intervenir à la suite des amendements
et révisions du Règlement des radiocommunications ou de la réattribution des bandes de fréquences
compromettent ces investissements. Le Ghana estime donc que des arrangements transitoires
concernant la mise en oeuvre de nouvelles attributions doivent s'étaler sur une période suffisamment longue.
De nos jours, même si les pays en développement, en raison des diverses contraintes
qu'ils subissent, ne peuvent catégoriquement pretendre être totalement indépendants dans le
secteur des télécommunications, ils peuvent tout au moins apporter des contributions utiles à
la C.AIVIR-79.
Bande d'ondes décamétriques
Services fixes
Le Ghana a utilise et continue à utiliser la bande des ondes decamétriques pour ses
services de télécommunications avec l'etranger. Toutefois, il traverse actuellement une période
de transition et le moment où certains de ces services seront transferes au service fixe par
satellites ainsi qu'au réseau de télécommunication panafricain (PANAFTEL) pour le trafic intraafricain ne saurait tarder. Cela étant, les ondes décametriques continueront à constituer un
élément essentiel des services interieurs du Ghana, en particulier du service mobile terrestre.
Il est aussi necessaire d'accroître les attributions au service de radiodiffusion et au service
maritime; le Ghana a donc l'intention d'appuyer les propositions allant dans ce sens. Il convient
toutefois d'encourager autant que possible le partage dè la bande des ondes décamétriques entre
le service de radiodiffusio~ et le service fixe dans les limites du territoire national.
Les services de télécommunications publics intérieurs du Ghana sont assurés par des
faisceaux hertziens de Terre et nous proposons de maintenir autant que faire se peut les attributions existantes. Quant au trafic international, il est de plus en plus souvent achemine par
des circuits du service fixe par satellite essentiellement dans le cadre du système INTELSAT. Il
ne fait aucun doute que cette tendance se poursuivra et il pourra être nécessaire d'élargir les
attributions au service fixe par satellite pour faire face à la demande future.

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 tl n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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Service de radiodiffusion
Des recherches faites récemment sur l'utilisation des ondes kilométriques et hectométriques sous les tropiques indiquent que dans ces bandes, l'effet tant redouté du bruit atmosphérique n'est pas aussi grave qu'on le craignait autrefois et qu'il est possible d'utiliser ces
bandes dans ces régions. Le Ghana n'écarte donc pas l'utilisation de ces bandes pour la radiodiffusion nationale dans les années à venir.
Les bandes des ondes décamétriques sont surtout utilisées pour la radiodiffusion vers
l'étranger et de nombreux pays, avancés ou en développement, les utilisent à cette fin, d'où un
grave encombrement. Il convient donc de veiller à ce qu'aucune administration n'emploie simultanément plusieurs fréquences par bande pour transmettre le même programme à une même zone de
réception. De plus, les pays ainsi que d'autres services qui peuvent se permettre de libérer
les bandes d'ondes décamétriques qu'ils n'utilisent plus, doivent prendre des mesures de dégagement dans l'intérêt de la radiodiffusion, pour éviter l'encombrement et améliorer ainsi la
qualité du service.
Au début des années 60, la Ghana Broadcasting Corporation s'est lancée dans un projet
pilote de radiodiffusion en ondes métriques et modulation de fréquence pour évaluer sa fiabilité
et son rapport coût-avantages. Cinq ans après le début de ce projet qui a donné des résultats
satisfaisants, la GBC a installé trois émetteurs MF en ondes métriques sur le même emplacement
qu'un émetteur de télévision. On a pu ainsi évaluer les. possibilités de radiodiffusion en ondes
métriques et ~odulation de fréquences sous les tropiques et le Ghana peut donc sans réserve la
recommander aux autres pays en développement. Il convient donc de maintenir les attributions à
ce service et, si possible, de les élargir.
Le Ghana utilise actuellement pour son service de télévision les bandes I et III et
bien que le service soit encore récent - 16 ans environ, on envisage pour l'avenir la bande III
et plus tard les bandes IV et V.
Le Ghana a pris part aux délibérations de la CAMR- RS 1977 qui a abouti à l'établissement du Plan de Genève 1977 pour la radiodiffusion par satellite à 12 GHz dans les ~égions 1
et 3. Avant l'élaboration de ce plan, on a toutefois constaté que l'affaiblissement dû à la
pluie est à sa valeur minimale aux fréquences les plus basses dans lesquelles on envisage la
radiodiffusion par satellite. Sous les tropiques, où le taux de précipitations est élevé, il
faudra tenir dûment compte de fréquences aussi basses que 2,5 GHz pour la future radiodiffusion
par satellite~
Dans le cas susmentionné, la nécessité de rassembler des données sur la propagation est
évidente. C'est pourquoi les pays en développement, en particulier ceux qui sont sous les
tropiques, ainsi que les Etats arabes ont, lors de la plupart des cycles d'études et conférences
de l'DIT, demandé des études sur la propagation ionosphérique, le bruit et la conductivité dans
les zones qui les intéressent pour pouvoir établir des plans efficaces et fiables concernant les
services de télécommunications. Le Ghana estime qu'il est maintenant temps que l'DIT présente
des propositions fermes aux pays de ces reglons pour établir un programme permettant aux pays
intéressés et au CCIR de coordonner leurs efforts en vue de rassembler ces données indispensables.
Service maritime
Des innovations ont été apportées au service maritime afin d'améliorer l'efficacité des
communications de navire et d'utiliser aussi économiquement que possible la portion du spectre
disponible. En dépit de ces innovations qui comprénnent le passage à l'exploitation BLD, les
projections établies par l'OMCI sont telles qu'il faudra à l'avenir prévoir des bandes supplémentaires. Nous estimons que les propositions de l'OMCI tiennent compte des besoins généraux du
service maritime et qu'il convient donc de les appuyer autant que possible. Chaque fo~s que
faire se peut, des attributions supplémentaires dans la bande des ondes décamétriques devraient
être faites au service maritime.
A la suite de l'amélioration des caractéristiques techniques, il est possible de·
réduire les bandes de garde des fréquences de détresse 500 kHz et 2 182 kHz. Les bandes ainsi
,~libérées devraient être attribuées en exclusivité au service mobile maritime.
Le Ghana considère
les opérations de recherche et de sauvetage comme indispensables au service maritime et il a donc
accepté d'être responsable d'un centre régional de coordination pour les recherches et le sauvetage. On estime toutefois qu'il convient d'examiner, compte tenu des coûts d'équipement
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supplementaires et des depenses d'exploitation qu'elles risquent d'entraîner, les propositions
concernant des frequences supplementaires pour la detresse maritime. Le Ghana n'appuie donc pas
la proposition de l'OMCI tendant à attribuer dans chacune des bandes des 4, 6, 8, 12 et 16 MHz
une frequence qui serait exclusivement reservee à un système maritime mondial de secours et de
securite destine à renforcer le système actuel .. Il serait plus pratique de prevoir une frequence
supplementaire dans la bande des ondes decametriques en tant que frequence de detresse.
Il faut, lors de l'etablissement de nouveaux services maritimes tels que le système
maritime international à satellites INMARSAT, tenir compte des futurs besoins des pays en developpement qui, pour des raisons d'ordre economique, risquent de ne pas être en mesure de participer
dans l'immediat à ce système.
Service aeronautique
L'aviation civile s'est developpee de manière considerable dans de nombreuses parties
du monde. En consequence, la densite de la circulation aer2enne sur les lignes internationales
et interieures a beaucoup augmente. Le Ghana ne fait pas exception. Au cours des dernières
annees, il est devenu evident que des voies radioelectriques supplementaires, y compris les
voies necessaires à l'emission et à la reception des messages meteorologiques pour le contrôle
des vols à grande distance sont necessaires. Toutefois, le passage à la bande laterale unique
à la suite des decisions de la C~ffi 1978 pour le service mobile aéronautique (R) fera plus que
doubler le nombre des frequences disponibles. Le Ghana appuie donc les conclusions de la CAMR 1978
pour le service aeronautique. Cependant, il convient que le passage à la BLU s'effectue en
modifiant le moins possible les allotissements existants.
Propositions concernant les allotissements
Les propositions d'allotissements dans certaines bandes sont jointes en Annexe I.
s'agit essentiellement de la bande des ondes decametriques et des services susmentionnes.

Il

kHz

130 - 160

Attribution aux servlces
Région 1
GHA/103/1

MOD

110 - ±5e 130.5
MOBILE lYIARITIME

3465/172

/FIXE/
GHA/103/2

r.!OD

130~-

150

MOBILE MARITilfŒ

3465/172

fFf*E/
RADIODIFFUSION
3457/163
3466/173

346±fHiT

l
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kHz
130 - 160 (suite)

GHA/103/3

MOD

150 - 160
M6B±bE-MAR±~±ME
3lt6TfrT~

3~6~fr6T

RADIODIFFUSION

Motif : Attribution exclusive au service de radiodiffusion dans
la bande des ondes décamétriques dans la Région 1.

GHA/103/4

MOD

3465/172

GHA/103/5

MOD

3461/167

Supprimer "€ependant ... ".

Tenir compte des modifications de largeur de bandes proposées.

kHz
160 - 285

GHA/103/6

NOC

160 - 255
RADIODIFFUSION

3469/176
GHA/103/7

MOD

255 - 285
M8B±bE-MAR±~±ME

3~6TfrT~

RAB±8NitV±6A~f8N

RAB±8NAV±6it~±8N

:AF.R8NA.f31Il± ~l:Œ

3469/176
3471/178

3470/177

L----------------------~
Motif : Attribution exclusive au serv1ce de radiodiffusion.

GHA/103/8

SUP

3467/174
kHz

285 - 405
GHA/103/9

Attributions figurant dans la band~ 285 - 405 kHz

NOC
Motif

Ces attributions sont toujours nécessaires.
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kHz
405 - 510
GHA/103/10

Attributions figurant dans la bande 405 - 510 kHz.

NOC
Motif

Aucun changement n'est nécessaire.

kHz
510 - 2 000
Region 1
GHA/103/11

NOC

510 - 525
MOBILE MARITIME

3479/186

Radionavigation
aéronautique
3478/185
GHA/103/12

MOD

525 - 535 526,5
R:A.Bf8BfFFBSf8N

MOBILE Iv1ARITIME

3479/186

Radionavigation
aéronautigue
Motif

GHA/103/13

rlfOD

Elargir l'attribution.

526,5 - 535
RADIODIFFUSIOIJ
3483/190

GHA/103/14

NOC

535 - 1 605
RADIODIFFUSION

GHA/103/15

MOD

1 605 - 2-eee 1 606,5
RADIODIFFUSION

FBŒ
M8B±bE-~~ttf-meb±le

~él"en~ttt-±êj_tte

Motif : Tenir compte des décisions de la Conference de radiodiffusion de
Genève, 1975.
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kHz
510 - 2 000 (suite)
Région 1
GHA/103/16

MOD

1

606,5 - 2 000

FIXE
MOBILE sauf
mobile aéronautique
Motif : Tenir compte des changements/ci-dessus.
Pour mémoire : modifier le cas échéant les ·renvois en conséquence.
kHz

2 000 - 2 194
GHA/103/17

Attributions figurant dans la bande 2 000 - 2 194 kHz.

NOC

kHz
2 300 - 2 498

GHA/103/18

MOD

2 300 - 2 4.98
Ff*Fl
M8BfhE-~attf-mebile

aé~enatt~iqtte-fR1

RADIODIFFUSION 3496/202

3Jt8:rfr93

3490/195A

Motif : Attribution exclusive au service de radiodiffusion.
GHA/103/19

NOC

3496/202

kHz
3 200 - 3 4oo
GHA/103/20

MOD

3 200 - 3 230

FBŒ
M8B±bE-~attf-mebile

aé~enatt~i~tte-tR1

RADIODIFFUSION 3496/202
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kHz
3 200 - 3 4oo (suite)
Région 1

GHA/103/21

MOD

3 230 - 3 400

M8BfhE-sattf-meb±xe
e.ér-ene.tt-ë-±t:ttte

RADIODIFFUSION 3496/202

j

Motif : Attribution exclusive au service de radiodiffusion et élargissement de
la bande.

kHz
3 950 - 4 000
GHA/103/22

MOD

3 950 - 4 000

RADIODIFFUSION
Motif : Attribution exclusive au service de radiodiffusion et élargissement
de la bande.
kHz

4 850 - 5 060
GHA/103/23

HOD

4 850 - 4 995

M8BfhE-PERRES~RE

RADIODIFFUSION 3496/202
GHA/103/24

NOC

4 995 - 5 005
FREQUENCE ETALON
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kHz
4 850- 5 060

(suite)

Région 1
GHA/103/25

MOD

5 005

5 o6o

RADIODIFFUSION 3496/202
Motifs : (4 850 - 4 995 kHz) Attribution exclusive au service de radiodiffusion et elargissement de la bande.
(4 995

5 005 kHz)

Aucun changement n'est nécessaire.

(5 005- 5060kHz) Attribution exclusive au service de radiodiffusion et elargissement de la bande.
kHz

5 730 - 6 200
GHA/103/26

MOD

5 730 - 5-~e 5 740

FIXE
GHA/103/27

MOD

5 740 - 5 950
FBEE

RADIODIFFUSION
GHA/103/28

NOC

5 950 - 6 200
RADIODIFFUSION
Motif : Portion de la bande à attribuer en exclusivité au service de
radiodiffusion.
kHz

7 lOO - 7 300
GHA/103/29

~i!OD

7 100 - 7 300

RADIODIFFUSION

GHA/103/30

SUP

3509/212

N'est plus necessaire.

Motif : Utilisation exclusive par le service de radiodiffusion.
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kHz

9 o4o - 9 995
Rè'gion 1
GHA/103/31

MOD

9 o4o - 9-599 9 4oo
FIXE

GHA/103/32

MOD

9 400 - 9 500

FBŒ
RADIODIFFUSION
GHA/103/33

NOC

9 500 - 9 775
RADIODIFFUSION

GHA/103/34

MOD

9 775 - 9-995 9 900
F~*E

RADIODIFFUSION
GHA/103/35

MOD

j

9 900 - 9 995

1

FIXE

Iv1otifs: (9 400 - 9 900 ldiz) Attribution exclusive au service de radiodiffusion et élargissement de la bande.
(9 900 - 9 995 ~Ez)
de radiodiffusion.

Une partie de la bande est cedee au service
kHz
11 l+OO - 12 330

GHA/103/36

MOD

11

4oo -

~~-Tee

FIXE
3512/?16
GHA/103/37

MOD

11 600 - 11 700
F~*E

RADIODIFFUSION
SHA/103/38

NOC

11 700 - 11 975
RADIODIFFUSION

11 6oo
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kHz
11 4oo- 12 330 (suite)
Région l
GHA/103/39

MOD

11 975 -

~2-339

12 000

FBŒ
RADIODIFFUSION
GHA/103/40

MOD

12 000 - 12 330
FIXE
Motif : Largeur des bandes réduite pour pouvoir attribuer en exclusivité
de nouvelles bandes au service de radiodiffusion.
kHz

15 100 - 17 900
GHA/103/41

NOC

15 100 - 15 ·450
RADIODIFFUSION

GHA/103/42

MOD

15 450 - ~6-~~e 15 6oo
Ff*E.

RADIODIFFUSION
GHA/103/43

MOD

15 600 - 16 460
FIXE

GHA/103/44

NOC

16 460 - 17 360
MOBILE MARITIME
1510/213

GHA/103/45

MOD

17 360 -

iT-Tee 17 500

FBŒ
MOBILE MARITIME
GHA/103/46

MOD

17 500 - 17 700
~IXE

RADIODIFFUSION
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kHz

15 lOO- 17 900 (suite)
Région 1

GHA/103/47

NOC

17 700 - 17 900
RADIODIFFUSION
Motif : Attribution exclusive au service de radiodiffusion et effort en vue
d'elargir la bande attribuée au service maritime.
kHz

21 750 - 21 850
GHA/103/48

NOC

21 450 - 21 750
RADIODIFFUSION

GHA/103/49

HOD

21 750 - 21 850

FBŒB
RADIODIFFUSION
~

: Bande elargie pour accorder un plus grand nombre de canaux au service
de radiodiffusion.

kHz
25 600 - 26 lOO
GHA/103/50

NOC

25 6oo - 26 100
RADIODIFFUSION

MHz
47 - 68
GHA/103/51

47- 68

NOC

RADIODIFFUSION

!

3536/238
3539/241
3541/243

3537/239
3540/242

Motif : L'attribution existante au service national de television doit
autant que possible être maintenue.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADMINISTRATIVE
MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS
(Genève, 1979)

Document NO 104-F
7 mai 1979
Original : français

SEANCE PLENIERE

Cameroun (République Unie du)
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE*)
ARTICLE Nl

CME/104/1

MOD

3040/28
Service de radiodiffusion : Service de radiocommunication~
dont les émissions sont de~tinées-à disponibles pour être reçues directement,
avec la qualité reguise, par le public en général auquel ces émissions sont
destinées. Ce service peut comprendre des émissions sonores, des émissions
de télévision ou d'autres genres d'émissions.
Motifs : La Radiodiffusion joue un rôle important dans les efforts généraux
pour créer une vie meilleure dans un monde meilleur. Elle fournit des informations, aide à l'éducation et à la promotion de la culture et de l'identité
nationale. Par conséquent, on accepte la radiodiffusion comme une nécessité
essentielle dans chaque pays. Dans les pays en voie de développement, la
radiodiffusion est étroitement liée aux efforts pour accélérer le developpement.
La définition actuelle ne reflète pas ces faits et n'indique pas aussi les
conditions pour compléter cette tâche.
La modification· proposée qui consiste à remplacer l'expression
"destinées à être reçues directement par le public en général" par l'expression
"disponibles pour être reçues directement avec la qualité requise par le public
en général auquel ces émissions sont destinées", étend le sens de la definition
existante aussi bien à l'émission qu'à la réception.
Elle précise également les qualités minimales de transmission qui
doivent être satisfaites.
L'expression "auquel ces émissions sont destinées" souligne que les
services de radiodiffusion effectuent la transmission des programmes de la
radiodiffusion qui présentent les informations possédant des caractéristiques
linguistiques, culturelles, historiques et autres, dont on doit tenir compte
au moment de considérer la disponibilité de ces programmes pour le public en
général.

*)

Ces propositions sont formulées par le Groupe des experts des radiodiffusions des pays non alignés à la réunion de la Havane (Cuba) en
février 1979.

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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ARTICLE N28

CME/104/2

MOD

6215/423

Remplacer le texte actuel par le nouveau texte suivant

En-prine±pe, A l'exception de la bande de fréquences
3 900 - 4 000 kHz, les stations de radiodiffusion utilisant les frequences
inferieures à 5 060 kHz ou superieures à 41 MHz ne doivent pas employer des
n±veaux-de-ptt~~sanee paramètres du système d'emission depassant ceux requis
pour assurer économiquement un service national de bonne qualité à l'interieur
des frontières du pays considéré.

Motifs : Le remplacement de l'expression "puissance d'emission" par
"paramètres du système d'emission" permet de prendre en consideration tous
les elements techniques liés aux résultats globaux qu'on peut obtenir d'une
station d'emission de radiodiffusion sonore et télévisuelle.
La suppression du mot "en principe" a pour but de rendre obligatoires
des règles définies dàns le texte.
Cependant, des exceptions sont encore possibles dans le cadre de
l'article N6/4 du Règlement des radiocommunications moyennant des accords
particuliers.
CME/104/3

MOD

6217/424

Remplacer le texte actuel par le nouveau texte suivant :

Dans ce règlement, l'expression "radiodiffusion dans la
region tropicale" indique un genre de radiodiffusion à usage national utilise
par les pays de la R~gion définie aux numéros 3425/135 et 3426/136, où il peut
être prouvé qu'à la sui te des condi.tions de propagation spéciales et pour des
raisons economiques, il n'est pas possible de fournir une couverture satisfaisante sur des bandes de fréquences autres que celles définies au
numéro 6218/425.
Motifs : l) Des études réalisées dans certains endroits de la région tropicale
ont montré que le bruit atmosphérique n'est pas très élevé, même s'il peut être
quelque peu supérieur à celui des régions tempérées.
2) Le maintien des services nationaux dans la région tropicale-sur des
bandes de très hautes fréquences doit toutefois bénéficier inévitablement de
dispositions spéciales, pour les raisons suivantes :
a)
Les attributions sur la bande MF, telles qu'elles ont été allouées
aux pays de la_région tropicale dans le plan élaboré à la Conférence administrative régionale de radiodiffusion.LF/MF (Genève,l975) reposent sur des
chiffres très élevés d'intensité de champ utilisable, raison pour laquelle
ces pays ne seront pas capables de fournir une couverture nationale complète
sur la bande MF.
b)
L'exploitation immédiate des attributions VHF pour le service de
radiodiffusion dans les pays de la région tropicale, dont les économies sont
en développement, n'est pas possible en raison de sa grande cherte. L'exploitation de cette bande se ferait donc par étapes sur un laps de temps suffisamment
long.
c)
La radiodiffusion nationale utilisant les bandes HF offre à ces
pays la seule possibilité d'établir un service à l'échelle nationale, bien
que la qualité d'un tel service soit de deuxième degré.
3) Le texte proposé insisterait dûment sur le point de vue économique
qui s'avère en fait la principale base pour cette attribution spéciale .
1'..

.'
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ARTICLE N7/5
Proposition d'attribution d'une bande de fréquences
pour le service entre satellites
Position actuelle
Les bandes suivantes sont actuellement allouées au service
entre satellites suivant le Tableau d'attribution de fréquences :
i)
ii)
iii)
iv)
CME/104/4

54,25
59,00
105,00
170,00

- 58,20 GHz
- 64,00 GHz
- 130,00 GHz
- 182,00 GHz

Proposition
1. Sur le Tableau d'attribution de fréquences, une largeur
de 1 GHz sur une fréquence entre 15 et 30 GHz devrait être allouée au service
entre satellites.
2. L'attribution devrait être uniquement réservée pour
relier de_s stations spatiales du service de radiodiffusion par satellite.
3. L'utilisation de la bande allouée devrait être conforme
à un plan d'attribution pour toutes les régions accepté internationalement.
Motifs : 1) La bande la plus basse allouée actuellement au service entre
satellites est 54,25 - 58,20 GHz. En l'état actuel des progrès techniques,
il n'est pas possible d'utiliser des fréquences supérieures à 30 GHz pour
le service de radiocommunications.
2) Il est essentiel de disposer d'une attribution exploitable sur-lechamp, car la déclaration finale de la CAMR-BSS-12 GHz-1977 est entrée en
vigueur et de nombreuses administrations ont entrepris le processus requis en
mettant en orbite des satellites de radiodiffusion.
3) La nécessité d'allouer une autre bande sur une fréquence inférieure
a été dûment signalée par la Réunion spéciale préparatoire (RSP) du CCIR,
Genève 1978 (Doc. XP/1067-E).
4) Des études du CCIR ont prouvé que les fréquences entre 15 et 35 GHz
sont optimales pour les liaisons à bonds courts (Doc. 4/1008, KYoto, 1978).
5) Quand des liaisons entre satellites sont associées à des
satellites de radiodiffusion, il devrait être essentiel de fournir des
émissions multiples de chaque côté de la po si ti on du satellite. L'attribution
d'une largeur de bande de l GHz permettrait de répondre adéquatement à cette
nécessité.
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Proposition d'attribution aux liaisons ascendantes BSS
Position actuelle
Aucune fréquence n'est actuellement allouée aux liaisons
ascendantes BSS dans le Tableau d'attribution de fréquences.

CME/104/5

Proposition
1. Dans le Tableau d'attribution de fréquences, une largeur
de bande de 1 200 MHz sur une fréquence proche de 14 GHz devrait être allouée
aux liaisons ascendantes du service de radiodiffusion par satellite.
2. L'utilisation de la bande allouée devrait être conforme
à un plan d'attribution pour toutes les Régions approuvé internationalement.
Pour la formulation de ce plan, une conférence administrative devrait être
convoquée dès que possible apr~s la fin de la CAMR-79.
Motifs : 1) La largeur de bande actuellement allouée au service de satellites
dans les directions espace-Terre et Terre-espace est systématique, cette
dernière étant bien inférieure. Aussi s'attend-on à ce que les bandes pour
les liaisons ascendantes soient totalement saturées bien avant que le Plan
d'attribution formulé à la CAMR-BSS-12 GHz (Genève, 1977) soit pleinement mis
en place.
2) Si l'on veut rendre le Plan formulé à la CAMR-BSS-l2 GHz (Genève,
l977) réalisable dans la pratique, il est essentiel de disposer d'une
attribution adéquate également pour les liaisons ascendantes.
3) La largeur de bande requise pour la liaison ascendante est
supérieure à celle pour la liaison descendante, notamment parce que :
a)

il ne serait pas pratique de placer la station terrienne au
centre de transmissions;

b)
il serait nécessaire dans la majorité des cas de disposer de plus
d'une station terrienne pour chaque service de programme, et
c)
dans la pratique, de nombreux pays souhaiteraient utiliser des
stations terriennes mobiles pour la liaison ascendante.
4) La Réunion spéciale préparatoire (RSP) du CCIR (Genève, l978)
a conclu qu'il faudrait une largeur de bande liaison ascendante supérieure
de l à l,5 fois à l'attribution requise pour la liaison descendante
(Doc. XP/ll07-E).
5) On n'estime pas pratique d'adopter des mesures complexes pour
ramener les exigences à moins de 1,5 fois l'attribution liaison descendante.

6) Il faut s'assurer, pour des convenances pratiques, que la bande
liaison ascendante est, en même temps, assez séparée pour offrir un isolement
suffisant. Il est également essentiel que la bande ne soit pas trop élevée,
parce que l'atténuation, notamment dans la région tropicale, serait importante.
7) Compte tenu de ce qui précède, il a été estimé que la bande la plus
adéquate devrait être au voisinage de 14 GHz.
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Proposition de nouvelle attribution au service sonore
de radiodiffusion par satellite

Position actuelle
Aucune bande de fréquences n'est allouée spécialement
pour le service de radiodiffusion sonore par satellite sur le Tableau
d'attribution de fréquences.
CME/104/6

Proposition
1. Dans le Tableau d'attribution de fréquences, la bande
1 429 - 1 525 MHz devrait être allouée au service de radiodiffusion sonore
via satellite à partir d'un partage avec les services de terre auxquels la
bande est actuellement allouée. Le service de radiodiffUsion par satellite
devrait avoir un statut primaire.
2. L'utilisation de la bande allouée devrait être conforme
à un plan d'attribution pour toutes les Régions qui serait accepté internationalement et élaboré à partir d'une norme bien definie de partage avec les
services de terre.
Motifs : 1) Les attributions de fréquences actuelles au service de radiodiffusion ne permettent pas à de nombreux pays en développement de créer
économiquement un service de radiodiffusion sonore national pouvant être
reçu avec la qualité adéquate par tous les auditeurs à l'intérieur des
frontières.
2) Un système de radiodiffusion sonore par satellite est potentiellement apte à fournir un tel service.
3) Il n'est possible, avec les attributions de frequences allouées
actuellement au service de radiodiffusion par satellite, de recevoir les
signaux que sur des installations de réception fixes et coûteuses.
4) Un système de radiodiffUsion sonore par satellite fonctionnant
aux environs de 1 GHz permettrait de recevoir les signaux avec des récepteurs
mobiles et bon marché.
5) La Réunion spéciale préparatoire (RSP) du CCIR (Genève, 1978)
a conclu que l'établissement d'un service de radiodiffusion sonore à partir
de satellites stationnaires sur une fréquence située entre 0,5 et 2 GHz est
techniquement faisable (Doc. XP/1106-E).
6) Differentes études technico-économiques ont montré qu'un service
de radiodiffusion sonore par satellite fonctionnant sur une fréquence proche
de 1 GHz serait économiquement viable et moins coûteux qu'un service de
radiodiffusion de terre fournissant la même couverture avec la même qualité.
Un tel système pourrait donc être mis en place à bien moindre coût que le
système de radiodiffusion de terre correspondant.
7) En raison de la complexité linguistique, sociale et culturelle
existant dans la majorité des pays en developpement, il est essentiel de
concevoir un système de radiodiffusion sonore par satellite capable de fournir
plusieurs services de programmes. La bande 1 429 - 1 525 MHz offrirait la
possibilité de disposer de 6 à 8 services de programmes simultanés dans
chaque pays •
8) Compte tenu de tous les differents paramètres, y compris ceux des
coûts et des conditions de propagation, la bande 1 429 - 1 525 MHz représenterait
le meilleur choix pour la valeur 0,5 - 2 GHz.
9) Les études du CCIR ont montré que, dans la bande proposée, le partage
entre le service de radiodiffusion sonore par satellite et les services de terre
peut être considéré comme possible (Doc. 4-9/1106, Doc. 10-~1/1106, Kyoto, 1978).
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kHz

150 - 160
Attribution aux services
Région 1
CME/104/7

MOD* )

Région 2

150 - 160

150 - 160

MSBHJE-MARPflfME

FBŒ

Région 3

1

(WW)

3lt6xf:t6!f 3lt6!ff:t!flt
MSBfhE-MARf~fME

RADIODIFFUSION
RADIODIFFUSION

346:tfl61 3468A

3468f:t!f5 3468A

Motif : Les pays non alignés ont bes.oin de cette bande pour élargir leur service
de radiodiffusion national.
CME/104/8

SUP

3467/174

CME/104/9

ADD

3468A
L'attribution et l'utilisation de fréquences sur cette
bande doivent être précédées de la mise en place d'un plan d'attributions.

Perd sa raison d'être.

kHz

160 - 285
CME/104/10

MOD

160 - 255

160 - 200

160 - 200

RADIODIFFUSION

FBŒ

FBŒ

RADIODIFFUSION

Radionavigation
aéronautique
RADIODIFFUSION

CME/104/11

MOD

CME/104/12

MOD

200 - 285
255 - 285

MSBfhE-MARf'PfME

3461f:t14
RADIODIFFUSION
RADIODIFFUSION

RA:Bf8NAV:f6:A:I!If8N
:A:ER8NA:Biflf6tBE

3468A 34é9f±Té 34Tei±T7
34!f:tf:t!f8
Motif : Les pays non,alignés ont besoin de cette bande pour élargir leur
service de radiodiffusion nationale.

*)

Ce symbole désigne des propositions relatives à des attributions régionales qui, si elles sont
adoptées, conduiront à des attributions mondiales.
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CME/104/13

SUP

3469/176

Perd sa raison d'être.

CME/104/14

SUP

3470/177

Perd sa raison d'être.

CME/104/15

SUP

3471/178

Perd sa raison d'être.

CME/104/16

SUP

3472/179

Perd sa raison d 1 être.
kHz
525 - 1 605

CME/104/17

MOD

Région 3

Région 2

Région 1
525 - 535

525 - 535

525 - 535

~IODIFFUSION

MOBILE

MOBILE

/RADIODIFFUSION/
3484/191

fRA:BI:eB:fFlFBSWNf

RADIODIFFUSION

NOC

3483/190

/RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE/ 3481/188

535 - 1 605

RADIODIFFUSION

Motif : On estime nécessaire d'etablir une égalité de droits entre les services
mobiles et de radiodiffusion dans la Région 3.
RADIODIFFUSION TROPICALE
Pour le service de radiodiffusion tropicale, il est demandé
aux administrations de telecommunications de tous les pays non alignés de
promouvoir et de soutenir à la CAMR les positions suivantes :
CME/104/18

NOC

1. Maintenir l'etat actuel des bandes allouées à la radiodiffusion tropicale dans les trois Régions
2
3
4
5

300
200
750
005

-

2
3
4
5

498
4oo
995
o6o

kHz
kHz
kHz
kHz

ainsi que celui de la bande
3 950 - 4 000 kHz
CME/104/19

NOC

2. S'opposer résolument à ce que les bandes antérieures soient
utilisées à des émissions internationales de radiodiffusion ou à n'importe
quelle autre, la note 3496/202 devant rester inalterable.

Document N° 104-F
Page 8

kHz

7 lOO - 7 300
Région 1
CME/104/20

MOD

Région 3

Region 2

7 100 - 7 300

7 lOO - 7 300

7 100 - 7 300

RADIODIFFUSION

:AMAifiEBR

RADIODIFFUSION

(WW)
RADIODIFFUSION
3509/212
Motif : On estime nécessaire d'inclure le service de radiodiffusion dans la
Region 2.
CME/104/21

MHz
41 - 50

NOC
41 - 47

41 - 50

41 - 44

RADIODIFFUSION

FIXE 3525/228
3528/231 3535/237

FIXE 3525/228 3535/237

Fixe 3525/228

MOBILE

3535/237
MOBILE

Mobile

3534/236A

3534/236A 3536/238
3537/239 3538/240
3539/241

44 - 50
FIXE 3525/228
3535/237

3528/231

MOBILE
3530/233A 3534/236A

RADIODIFFUSION

Motif : Les pays non alignés estiment qu'il est impératif de maintenir en
l'etat actuel les attributions dans ces bandes.
MHz
47 - 68
47 - 68 (NOC)
50 - 54 (NOC)
RADIODIFFUSION
AMATEUR
3542/244
CME/104/22

MOD

3543/245

3544/246

3545/247

54 - 68

54 - 68 (NOC)

RADIODIFFUSION

FIXE 3525/228
3535/237

FBŒ

MOBILE
M8BHJE:i

RADIODIFFUSION
Fixe 3525/228
3536/23e
3539/241
3541/243

3537/239
3540/242

3535/237

Mobile
3544/246

3528/231
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Motif : Les pays non alignés estiment que, dans la Région 2, le service de
radiodiffusion dans les bandes I et III utilisées pour la télévision doit avoir
la priorité sur les autres services partageant ces bandes.

MHz

CME/104/23

68 - 75,4

NOC
Région 1

Région 3

Région 2

68 - 74,8

68 - 73

68- 70

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE

MOBILE

RADIODIFFUSION

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

3553/254 3554/255
3555/256
70 - 74,6
73 - 74,6

FIXE

RADIOASTRONOMIE

MOBILE

3551/253A 3552/253B

3555/256 3556/257
3557/258

3546/248 3547/249
3548/250 3549/251
3550/252

74,6 - 75,4

74,8 - 75,2

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

3558/259

3558/259

Motif : Les pays non alignés estiment indispensable de conserver les attributions dans cette bande en l'état actuel.

Document N° 104-F
Page 10

CME/104/24

MHz
75,2 - lOO

NOC

Ree;ion 1

Region 2

Region 3

75,2- 87,5
FIXE
MOBILE sauf mobile
aeronautique

75,4 - 88

75,4 - 78

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

RADIODIFFUSION

3554/255
3556/257

3555/256
3565/266

78- 80
FIXE
MOBILE
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
3554/255
3556/257
3565/266

3555/256
3560/261

80 - 87
FIXE
"MOBILE
3553/254
3555/256
3560/261

3554/255
3556/257
3565/266

87 - lOO
3546/248 3548/250
3550/252 3559/260
3560/261 3561/262
3562/263

FIXE
MOBILE
RADIODIFFUSION

87,5- lOO
RADIODIFFUSION
3563/264

3564/265

88 - lOO
RADIODIFFUSION

3553/254
3567/268

3566/267

Motif : Les pays non alignes estiment indispensable de maintenir les at tributions dans ces bandes en l'etat actuel.
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MHz
lOO - 108
Region 2

Region 1

•

CME/104/25

MOD

lOO - 108

lOO - 108

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

RADIODIFFUSION

Region 3

1

RADIODIFFUSION
3568126~
356~f2Te

3568A

35T6f2T±

3554/255

3555/256

3557/258

3566/267

3571/272

Motif : Les pays non alignés estiment que le service de radiodiffusion doit
disposer d'attributions egales dans les trois régions.
CME/104/26

SUP

3568/269

Perd sa raison d'être.

CME/104/27

SUP

3569/270

Perd sa raison d'être.

CME/104/28

SUP

3570/271

Perd sa raison d'être.

CME/104/29

ADD

3568A
L'attribution et l'utilisation de frequences dans cette
bande doivent être précédées de la mise en place d'un nouveau plan d'attributions pour les Régions l et 3.

CME/104/30

NOC

MHz
470 - 960
470 - 5,82

470 - 890

470 - 585

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION

582 - 6o6

3664/335

RADIODIFFUSION

585 - 610

RADIONAVIGATION

RADIONAVIGATION

3651/325
3653/328

3652/327
3654/329
3658/330B 3665/336
3666/337

6o6 - 790

610 - 890

RADIODIFFUSION

•

3654/329 3656/330

FIXE

3657/330A 3659/331
3660/332 3661/332A

MOBILE
RADIODIFFUSION

790 - 890
FIXE
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
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MHz
470 - 960 (suite)
Region 1

Région 3

Région 2

890 - 942

890 - 942

890 - 942

FIXE

FIXE

FIXE

RADIODIFFUSION

RADIOLOCALISATION

MOBILE

•

RADIODIFFUSION

Radiolocalisation

Radiolocalisation

3654/329
3662/333

3659/331
3669/339A

3669/339A 3670/340

3668/339

942 - 960

942 - 960

942 - 960

FIXE

FIXE

FIXE

RADIODIFFUSION

3669/339A

MOBILE
RADIODIFFUSION

3654/329
3662/333

3659/331
3669/339A

3669/339A

3667/338 3668/339
3669/339A

Motif : Les pays non alignés estiment indispensable de maintenir les attributions dans cette bande en l'état actuel.

•

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADMINISTRATIVE
MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS
(Genève, 1979)

Addendum 4 au
Document N° 105~F
20 novembre 1919
Original : anglais

COMMISSIONS 5 ET 1

République fédérale de Nigeria
PROJET DE RESOLUTION
relative à la convocation d'une Conférence régionale de radiodiffusion
chargée de réexaminer et de réviser les dispositions
des Actes finals de la Conférence africaine de
radiodiffusion sur ondes métriques et
décimétriques (Genève, 1963)

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1919)
considérant
a)

que le dernier Plan africain de radiodiffusion sur ondes métriques et décimétriques a

été établi à Genève en 1963 pour la radiodiffusion sonore dans la bande II (81,5- 100 MHz) et
pour la radiodiffusion télévisuelle dans les bandes I (41- 68 MHz), III (174- 223 MHz.
IV (470- 582 MHz) et V (582 - 960 MHz);
b)

qu'un petit nombre seulement de pays africains ont participé. à l'élaboration du Plan

établi il y a seize ans, et en ont bénéficié;
c)

que nombre d'autres pays africains sont, depuis lors, devenus indépendants et que ces

pays devront être inclus dans un nouveau Plan;
notant
a)

l'extension, de 81,5 -100 1'-fHz à 81,5 - 108 MHz, de l'at tri but ion qui a été faite au

service de radiodiffusion sonore à titre primaire dans la Région 1;
b)

l'extension, de 114- 223 MHz à 174 - 230 MHz, de l'attribution qui a été faite au

service de radiodiffusion télévisuelle à titre primaire dans la Région 1;
constatant
a)

qu'il est nécessaire d'actualiser le Plan existant;

b)

que le Plan de radiodiffusion sonore en vigueur doit être modifié afin de tenir compte

des normes techniques les plus récentes;
décide·
qu'une Conférence régionale sera convoquée aussitôt que possible, et de préférence d'ici

à 1981, afin de réexaminer et de réviser les dispositions du Plan de radiodiffusion sur ondes
métriques et décimétriques (Genève, 1963) pour la Zone africaine de radiodiffusion;
invite le Conseil d'administration

à prendre toutes les dispositions nécessaires pour convoquer cette Conférence et pour
en fixer la date et l'ordre du jour;
demande à l'IFRB
d'effectuer les études techniques et les travaux préparatoires nécessaires à ladite
Conférence.

Pour des ~aisons d:économie, ce document n'a été tiré qu:en !"'ombre 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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CC(Q)NflE~tE~ClE ~DM~NISTRAT~VfE
M(Q)~[Q)~fQ\llE
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Corrigendum N° l(Rév.l) à
l'Addendum N° 3 au
Document N° 105-F
9 novembre 1979
Original : anglais

(Genève, 1979)
COMMISSION 5

République Fédérale de Nigeria
ATTRIBUTION DE LA BANDE 322 - 328,6 MHz AU SERVICE DF. RADIOASTRONOMIE

La delegation de la République Fédérale de Nigeria,
considérant
1.

que l'important projet de création d'un Institut international des sc1ences spatiales

de l'electronique, ainsi que celui de construction d'un radiotélescope équatorial géant constituent
un effort capital de collaboration afro-asiatique dans les domaines scientifique
2.

et technique;

que ce projet vise principalement à assurer aux pays intéressés une autonomie et des

compétences techniques nationales dans les domaines primordiaux que sont les techniques spatiales
et l'electronique;

3.

que cet Institut effectuera des travaux de recherche fondamentale en radioastronomie à

l'aide du radiotélescope équatorial géant dont la conception et la construction doivent résulter
d'un effort des pays intéressés;

4.

qu'à cet égard, la bande de fréquences 322 - 328.,6 MHz, qui offre 1 1 espacement d 1 octave

souhaité avec les bandes 150,05- 153 MHz et 602- 614 MHz pour l'observation du continuum, y
compris de l'importante raie spectrale du deutérium, présente un intérêt particulier;

5.

que la raie du deutérium qui apparaît à 327,4 MHz est le résultat de lois naturelles et

qu'elle ne peut être observée dans une autre bande;

6.

que, dans de nombreux pays du monde, la bande 322- 328,6 MHz est utilisée depuis longtemps

par les radioastronomes;
recommande instamment à la Commission 5 d'examiner attentivement la proposition du
Nigeria visant à prévoir dans le Tableau d'attribution une attribution dans la bande 322 - 328,6 MHz
au service de radioastronomie, en partage avec les services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique,
dans le monde entier, comme indiqué ci-dessous

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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1

Region 1
NIG/105/59A MOD
(Corr.l(Rév.l) à
l'Add.3)

273 -

3~8-,6

Region 2

1

Région 3

FIXE

322

MOBILE
MOD 3618/308A

NIG/l05/59B MOD
(Corr.l(Rév.l) à
l'Add.l)

322 - 328,6

FIXE
MOBILE (sauf mo bile aéronautique)
RADIOASTRONOMIE
3622/310

.NIG/105/60
MOD
(Corr.l(Rév.l) à
l'Add.3)

308A

NIG/105/61
SUP
(Corr.l(Rév.l) à
l'Add.3)

310

NIG/105/62
SUP
(Corr.l(Rév.l) à
l'Add.3)

310A

Lire

3623/310A

les bandes 240 - 322 MHz et 399,9 MHz

Inutiles
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CONFERE~ClE
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Corr1gendum N 1 a
l'Addendum N° 3 au
Document NO 105-F
2 novembre 1979
Original : anglais

MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS
(Genève, 1979)

COMMISSION 5

République Fédérale

d~

Nigeria

ATTRIBUTION DE LA BANDE 322 - 328,6 MHz AU SERVICE DE RADIOASTRONOMIE
La délégation de la République Fédérale de Nigeria,
considérant
l.

que l'important projet de création d'un Institut international des sciences spatiales

de l'électronique, ainsi que celui de cOnstruction d'un radiotélescope équatorial géant constituent
un effort capital de collaboration afro-asiatique dans les domaines scientifique
2.

et technique;

que ce projet vise principalement à assurer aux pays intéressés une autonomie et des

compétences techniques nationales dans les domaines primordiaux que sont les techniques spatiales
et l'électronique;

3.

que cet Institut effectuera des travaux de recherche fondamentale en radioastronomie à

l'aide du radiotélescope équatorial géant dont la conception et la-construction doivent résulter
d'un effort des pays intéressés;

4.

qu'à cet égard, la bande de fréquences 322 - 328,6 MHz," qui offre l'espacement d'octave

souhaité avec les bandes 150,05 - 153 MHz et 602 - 614 MHz pour l'observation du continuum, y
compris de l'importante raie spectrale du deutérium, présente un intérêt particulier;

5.

que la raie du deutérium qui apparaît à 329,4 MHz est le résultat de lois naturelles et

qu'elle ne peut être observée dans une autre bande;

6.

que, dans de nombreux pays du monde,la bande 322- 328,6 MHz est utilisée depuis longtemps

par les radioastronomes;
recommande instamment à la Commission 5 d'examiner attentivement la proposition du
Nigeria visant à prévoir dans le Tableau d'attribution une attribution dans la bande 322 - 328,6 MHz
au service de radioastronomie, en partage avec les services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique,
dans le monde entier, comme indiqué ci-dessous

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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Region 1
NIG/105/59A
(Corr.l à
l'Add.3)

MOD

273 -

9~8,6

Region 2

1

322

l

Region 3

FIXE
MOBILE
MOD 3618/308A

NIG/105/59B
(Corr.l à
l' Add •.1)

MOD

FIXE

322 - 328,6

MOBILE (sauf mobile aeronautique)
RADIOASTRONOMIE
3622/310

NIG/105/60
(Corr.1 à
l'Add.3)

MOD

308A

NIG/105/61
(Corr.l à
l'Add.3)

SUP

310

NIG/105/62
(Corr.l à
l 1 Add.3)

SUP

310A

Lire

3623/310A

les bandes 240 -'322 MHz et 399,9 MHz

Inutiles

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADMIN~STRATIVE
MONDIAlE
DES RADIOCOMMtUJ~~CCAlr~ONS

Addendum NO 3 au
Document NO 105~F
20 octobre 1979
Original : an~lais

(Genève, 1979)
COMMISSION 5

République Fédérale du Nigeria
PROPOSITIONS

PO~

LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
MHz
273 - 328,6

Région 1
NIG/l0_?/59A MOD
(Add.3)

273 - 328-,6 322

Région 2

1

1

Région 3

FIXE
MOBILE
MOD 3618/308A

322 - 328,6

FIXE
MOBILE
RADIOASTRONOMIE
3622/310

3623/310A

MOD

308A

Lire : "Les bandes 240 - 322 MHz et 335,4 - 399,9 MHz

SUP

310

Pas nécessaire

SUP

310A

Pas nécessaire

Motif : Attribuer une portion du spectre nécessaire pour le développement du
service de radioastronomie en Nigeria et dans les pays afroasiatiques qui
travaillent en collaboration.

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.

Il

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADMIN~SYIRAT~VlE
MONDIAlE
DES RADIOCOMMUN~CAT~ON~

Addendum NO 2 au
Document NO 105-F
17 octobre 1979
Original : anglais

(Genève, 1979)
COMMISSION 5

Republique federale du Nigeria
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

kHz

21 720 - 25 010
Région 1
NIG/l05/32A

NOC

22 000 - 22 720

Région 2

Région 3

MOBILE MARITIME
kHz

25 010 - 27 500
NIG/105/34A

NOC

25 070 - 25 llO

MOBILE MARITIME
224

Motif : Il est inutile d'apporter des modifications dans ces bandes pour
_permettre les communications à grande distance avec nos navires.

MHz
3 6oo - 4 200
NIG/105/67A

NOC

3 600 - 4 200
FIXE
FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
MOBILE

MHz
5 925 - 6 425
NIG/105/68A

NOC

5 925 - 6 425

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
MOBI.LE

Motif : Nos réseaux nationaux de télécommunications par satellites utilisent
déjà ces bandes.

Pour des raisons d'économie. ce doçument 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 suppl-émentaires disponibles.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONfERENCE ADMINISTRATIVE
MOND~AlE
DES RAD~OCOMMUNICATIONS

Addendum N° 1 au
Document NO 105-F
9 octobre 1979
Original : anglais

(Genève, 1979)

GROUPE DE TRAVAIL 5B

République fédérale de Nigeria
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
kHz
6 200 - 6 785
Région 1
NIG/105/28A

MOD

6 200 - 6-?25 6 585

1

Région 2

Région 3
1

MOBILE MARITIME
3507/211

3508/211A

NIG/105/28B

MOD

6 585 - 6 685

MOBILE AERONAUTIQUE (R)

NIG/105/28C

NOC

6 685 - 6 785

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

Motifs : Sur la côte occidentale de l'Afrique, les communications dans la
bande 1 605 - 3 500 kHz sont gravement perturbées par les parasites et autres
perturbations atmosphériques. Un ajustement de cette bande est indispensable
si l'on veut assurer un service plus efficace aux navires qui s'approchent
des côtes.
Cet ajustement améliorera auss1 le service de correspondance publique
avec les navires.
kHz
7 300 - 8 815
NIG/105/29A

MOD

7 300 - 8-i95 8 050

FIXE

NIG/105/29B

MOD

8 050 - 8 815

MOBILE MARITIME
3495/201A

3510/213

Motifs : Fournir un plus grand nombre de voies de communication au service
mobile maritime, en particulier dans la zone tropicale.

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
11 975 - 13 200
Région 1

Région 2

1

NIG/105/29C

MOD

11 975 - 3:2-339 12 200

FIXE

NIG/105/29D

MOD

12 200 - 13 200

MOBILE MARITIME

l

Région 3

3510/213
Motifs : Fournir un plus grand nombre de voies de communication au service
mobile maritime, en particulier dans la zone tropicale.

kHz
15 762 - 17 360
NIG/105/29E

NOC

15 762 - 15 768

:t5-:Y:68 NIG/105/29F

MOD

FIXE

3:6-~69

15 768 - 17 360

MOBILE MARITIME
3510/213

Motifs : Fournir un plus grand nombre de voies de communication au service
mobile maritime, en particulier dans la zone tropicale.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADMINISTRATIVE
MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS

Document N° 105-F
30 mai 1979
Original : anglais

(Genève, 1979)

SEANCE PLENIERE

Republique Federale de Nigeria

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
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1.

Termes et definitions

Très peu de definitions du Règlement des radiocommunications ont ete modifiees,
afin de ne pas introduire de confusion. Les modifications qui ont ete apportées ont pour
but de rendre l'idee plus claire.
ARTICLE Nl/1
NIG/105/1

MOD

3040/28
Service de radiodiffusion : Service de radiocommunication
unidirectionnel dont les émissions sont fournies au de~~±nées-~-être-re~nes
d±~eetemen~-par-~e public en general auquel elles sont destinees, pour une
reception directe de bonne qualite. ee-5erv±ee-pent-eomp~endre-de5-ém±55±on5
sonore5,-de5-ém±58±on5-de-té~év±5±on-on-d~antre5-genres-d~ém±55±ons~

Motifs : 1. Un service de radiodiffusion est toujours un service de radiocommunication du type unidirectionnel, dans lequel l'extremite de reception
n'est pas sensee emettre. Cette idee n'est pas exprimée dans le texte actuel.
2. La radiodiffusion joue un rôle essentiel dans l'amelioration des
conditions de vie et la creation d'un monde meilleur. Elle diffuse de
l'information, aide à l'education et est un facteur de promotion de la culture
et de l'identite nationale. C'est pourquoi la radiodiffusion est consideree
comme une nécessité fondamentale dans tous les pays. Dans les pays en
developpement, la radiodiffusion intervient activement dans les efforts
accomplis pour accelerer le developpement général de ces pays. La definition
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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actuelle ne rend pas compte de ces faits et n'indique pas les exigences à
satisfaire pour accomplir cette tâche. La modification proposee elargit le
sens de la definition actuelle, en y incluant l'emission aussi bien que la·
reception.
3. L'expression "auquel ces emissions sont destinees" laisse
entendre que le service de radiodiffusion transmet les programmes de radiodiffusion, l'information transmise ayant des caracteristiques linguistiques,
culturelles, historiques et autres dont il faut tenir compte lorsque l'on
considère dans quelle mesure ces programmes peuvent être fournis au public
en general.
4. L'expression "ce service peut comprendre des emissions sonores,
des emissions de television ou'd'autres genres d'emissions" est redondante
et superflue.
NIG/105/2

MOD

3113/84AQA
pervice de radionavigation aeronautiquepar satellite :
Service de radionavigation par satellite dans lequel les stations terriennes
mobiles assurant le service de radionavigation sont situees à bords d'aeronefs.
2.

Articles du Règlement des Radiocommunications
(à l'exclusion de l'article N7/5)
ARTICLE N5/3

NIG/105/3

MOD

3282/117
Lorsque, dans des Régions ou des Sous-Regions adjacentes~
une bande de frequences est attribuée à des services differents d~ mê~e
categorie (v.oir les sections I et II de l'article N7/5), le fonctionnement de
. ces services est fonde sur 1 'egali té des droits. En consequence, les stations
de chaque service, dans une des Regions ou des Sous-Regions doivent fonctionner
de telle sorte qu'elles ne causent pas de brouillage nuisible aux services
des autres Regions ou Sous-Regions~ Cependant, cela ne s'applique pas aux
bandes de frequences servant uniquement aux services de radiodiffusion dans
la Zone tropicale (voir l'article N28 2 numero 6218/425). Dans ces bandes,
le service de radiodiffusion dans la Zone tropicale aura priorite sur tous
les autres services exploites dans les Régions ou Sous-Ré~ions limitrophes.
Motif : Garantir une protection totale des stations de la Zone tropicale contre
les brouillages pouvant être causés par des stations situees à l'exterieur
de cette Zone.
ARTICLE N28

NIG/105/4

MOD

6215/423
En-pr±ne±pe,-~a-pn~~~anee Les caracteristiques des systèmes
d'emission des stations de radiodiffusion qui utilisent des frequences inferieures
à 5 060 kHz ou superieures à 41 MHz ne do~t doivent pas depasser (excepte dans
la bande 3 900 - 4 000 kHz) ra les valeur§ necessaire§ pour assurer economiquement un service national de bonne qualite R l'interieur des frontières du
pays considere.
Motifs : 1. La suppression des mots "En principe" vise à eviter des exceptions
arbitraires dans l'application de la règle enoncee dans la definition, et à
lui donner un caractère plus obligatoire. Des exceptions à cette règle sont
possibles dans le cadre de l'article 4 (Accords particuli~rs).
2. Le remplacement des mots "la puissance"par "Les caracteristiques
des systèmes d'emission" permet de tenir compte .de tous les facteurs techniques
dont dependent les resultats generaux pouvant être obtenus avec un emetteur de
radiodiffusion sonore ou de television.
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ARTICLE N4l
NIG/105/5

MOD

Ne concerne pas le texte français. Cette proposition
consiste dans le remplacement du terme anglais "operator" par "officer 11 •
Motif : Le mot "operator" est trompeur. Il donne l'impression que la personne
visee n'est pas competente en electronique.
ARTICLE N35

NIG/105/6

MOD

6640/l326C
La frequence porteuse (frequence de reference)
aeronautique 3 023 kHz peut être utilisee pour etablir des communications entre
les stations mobiles qui participent à des operations de recherche et de
sauvetage coordonnees, ainsi que des communications entre ces stations et les
stations terrestres participantes, conformement aux dispositions de
l'appendice 27 Aer2.
Motif : Conformite avec le Plan etabli par la CAMR de 1978 pour le service
aeronautique.
3.
3.1

Radiodiffusion

Radiodiffusion dans la Zone tropicale

Introduction
l.
Le Règlement des radiocommunications definit la radiodiffusion dans
la Zone tropicale (article N28, num~ro 6217/424) comme un type particulier de
radiodiffusion pour l'usage interieur national des pays inclus dans la Zone
tropicale, où l'on peut constater qu'en raison du niveau eleve des parasites
atmospheriques et des difficultes de propagation il n'est pas possible de
realiser economiquement un service meilleur par l'emploi des ondes kilometriques,
hectometriques ou metriques.
1.1
Les bandes de frequence attribuees specialement à la radiodiffusion
dans la Zone tropicale sont les suivantes
2
2
3
4
5

300
300
200
750
005

-

2
2
3
4
5

498
495
4oo
995
060

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

(Region l)
(Regions 2 et 3)
(Toutes les Regions)
(Toutes les Regions)
(Toutes ·les Regions)

2.
Dans l'Article N28, section l, il est dit que, dans la Zone tropicale,
le service de radiodiffusion a priorité sur les autres services qui partagent
avec lui les bandes de frequences enumerees au numero 6218/425. L'experience
montre de façon evidente que les autres services avec lesquels le service de
radiodiffusion partage ces bandes cause des brouillages nuisibles à la radiodiffusion.
NIG/105/7

Proposition A (article N28)
L_es bandes de frequences reservees à la radiodiffusion
dans la Zone tropicale devraient être utilisees EXCLUSIVEMENT pour les pays
de cette Zone. L'utilisation de ces bandes dans des pays exterieurs à la Zone
tropicale ne devrait pas être autorisee, parce que les emetteurs implantes
dans d'autres zones et fonctionnant dans ces bandes causeront des brouillages
nuisibles à la reception prevue specialement pour les regions de la Zone
tropicale.
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Proposition B (article N28)

NIG/105/8

Il convient de mettre fin aux partages des bandes de
frequences avec les services de radiodiffusion, si l'on veut que les bandes
réservées à la radiodiffusion tropicale soient utilisées efficacement pour la
radiodiffusion.
ARTICLE Nl5/10
3.2 Horaires saisonniers de radiodiffusion à ondes décamétriques
Les fréquences superleures à 5 060 kHz sont normalement utilisées
pour la radiodiffusion internationale, mais elles sont aussi extrêmement utiles
pour l'exploitation d'un service national de radiodiffusion, car elles permettent
l'utilisation de fréquences optimales. Le problème qui se pose ici est celui
de la concurrence exercée pour des emissions étrangères. Dans sa version
actuelle, le Règlement des radiocommunications permet à tout pays d'envoyer des
émissions de radiodiffusion dans un autre pays, et d'utiliser la puissance
d'emission qu'il juge bon. Il est ironique de constater que le principe du
"premier servi" ne permet pas au pays récepteur d'utiliser cette r.1ême fréquence.
On a proposé d'élargir les bandes de la radiodiffusion 8. ondes décametriques,
mais cela ne profitera pas aux pays en développement, si les bandes élargies
ne sont pas utilisées conformément à un plan d'attribution.
Pr~position

NIG/105/9

C (article Nl5/10)

Nous proposons la convocation d'une conference mondiale
sur la radiodiffusion à ondes décamétriques, qui serait chargée d'établir un
plan d'utilisation efficace de ces bandes d'ondes et d'établir un plan
d'attribut ion.
3.3 Radiodiffusion à bande latérale unique (BLU)
Parmi les avantages de l'utilisation future du système BLU,pour la
radiodiffusion à ondes décamétriques, il faut citer l'efficacité accrue de ce
mode d'émission en ce qui concerne la puissance d'émission et les évanouissements
non sélectifs. Dans l'avenir, la technique BLU permettra de résoudre le
problème posé par la mise en oeuvre d'un plus grand nombre de services de
radiodiffusion dans la largeur de spectre disponible, ce qui aboutira à une
utilisation économique du spectre. Il faut cependant citer les difficultés
suivantes, liées à l'adoption de la technique BLU :

NIG/105/10

a)

La réception des émissions BLU avec porteuse supprimée exigerait le
remplacement de ·tous les récepteurs actuellement en service, qui sont
conçus pour la réception des émissions DBL.

b)

En raison de la grande stabilité des oscillateurs locaux et d'autres
caractéristiques complexes des récepteurs BLU fonctionnant, avec
porteuse supprimée, il faudrait appliquer des méthodes de maintenance
plus efficaces et plus coûteuses pour conserver ces récepteurs à
l'état op~rationnel.

c)

Dans les pays en développement, dont les ressources sont limitées,
la population ne verrait nullement en quoi le passage à la technique
BLU est justifié; il en résulterait probablement une baisse du taux
d'écoute parce que les récepteurs du nouveau type ne seraient pas
disponibles.

Proposition D

(point 2.10 de l'ordre du jour)

Il est évident que les études doivent être poursuivies en
ce qui concerne l'aspect "exploitation" de l'introduction de la technique BLU,
en particulier pour surmonter les difficultés créée~ par les émetteurs et les
récepteurs actuellement en service. En conséquence, nous recomrr1andons la
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reunion d'une conference qui examinerait les aspects techniques et economiques
de l'exploitation BLU dans la radiodiffusion à ondes decamêtriques.
3.4 Radiodiffusion à ondes metriques
L'utilisation des ondes met·riques represente le moyen le plus efficace
pour assurer le developpement futur de la radiodiffusion sonore. Les conditions
d'attribution de ces bandes de frequences sont differentes dans de nombreux
pays, dont beaucoup autorisent le partage entre la radiodiffusion et d'autres
serv1ces.
NIG/105/11

Proposition E (article N7/5)
Nous proposons que la bande ~8 - 108 ~ffiz so~t attribuée
dans le monde entier au service de radiodiffusion, à titre exclusif.
Plan africain de radiodir"fusion à ondes metriques et decimetrïques

NIG/105/12

Proposition F (point 2.10 de l'ordre du jour)
Nous recommandons egalement que la CAMR-79 etudie la
reVlSlOn eventuelle, par une future conference, du Plan africain de radiodiffusion à ondes metriques et décimétriques (1963), dont l'application n'a
pas ete un succès, pour des raisons d'ordre economique et politique.
3.5 Radiodiffusion à ondes kilometriques
Dans une contribution à la RSP, l'Union de radiodiffusion AsiePacifique (Document N° P/154) a demontre que la radiodiffusion à ondes kilométriques est possible egalement dans la Zone tropicale. Par ailleurs, une
contribution du Royaume-Uni (Document N° P/25) indique que le partage d'une
même bande de frequences à l'interieur de la même region entraîne des
brouillages nuisibles.

NIG/105/13

Proposition G (point 2.10 de l'ordre du jour)

Le Plan de radiodiffusion à ondes kilometriques et
hectometriques (1975) ne comprenait pas un Plan de radiodiffusion à ondes kilometriques pour la majorite des pays africains. En consequence, il faudra
convoquer une conference regionale de planification de la radiodiffusion à ondes
kilometriques pour ces pays.

3.6 Frequences pour les reportages radiodiffuses
L'Administration du Nigeria est d'avis qu'il faudrait creer un
nouveau service auxiliaire de radiodiffusion, pour les besoins des reportages
radiodiffuses (son et image). Nous recommandons que des mesures soient prises
en vue d'attribuer explicitement des frequences R ce service, dans les bandes
des services fixe et mobile.
4. Radioastronomie
Nous considerons que ce service est très important. En consequence,
nous proposons qu'un certain nombre de bandes qui, autrement, auraient ete
utilisees en partage avec d'autres services, soient attribuees en exclusivite
à la radioastronomie.
5. Service d'amateur
En reconnaissance des contributions importantes que le service
d'amateur a apportees au progrès de l'humanite, nous lui avons donne une
place de choix dans nos propositions.
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Entre autres choses, le service d'amateur contribue à la formation de
spécialistes de l'électronique et il a une très grande part dans les travaux de
recherche et de développement; il apporte son aide dans les opérations de secours,
par exemple dans les situations de détresse, et il contribue à rapprocher les
peuples du monde sans considération de questions de race, de couleur, d'idéologie
politique, etc.
6.

Conclusions du cycle d'études de Nairobi

L'Administration du Nigeria appuie sans réserve les conclusions du
Cycle d'études régional préparatoire à la CAMR-79. Ces conclusions sont les
suivantes :
6.1

Radiodiffusion tropicale

Conclusions relatives à la radiodiffusion dans la zone tropicale et en
ondes décamétriques tendant à maintenir au moins les priorités actuelles aux
bandes ~ttribuées à la radiodiffusion dans la zone tropicale et à protéger
l'emploi des bandes d'ondes décamétriques pour la couverture nationale. Etant
donné que la zone tropicale couvre des pays en développement où prédominent des
niveaux de bruit et des caractéristiques de propagation particuliers, l'utilisation dans ces pays des bandes attribuées à la radiodiffusion dans la zone
tropicale est absolument indispensable. A cet effet, les limites de puissance
mentionnées dans le Rapport de la RSP à la CAMR-1979 devraient être réexaminées.
6.2

Radiodiffusion en ondes décamétriques pour l'étranger

Les participants estiment que leurs pays respectifs ont le droit
d'employer les bandes d'ondes décamétriques attribuées en exclusivité à la radiodiffusion, pour leur service de radiodiffusion vers l'extérieur. Ils estiment
aussi que l'usage limité qu'ils font de ces bandes devrait faire l'objet d'une
certaine protection, soit en élargissant les bandes attribuées à ce service, soit
en envisageant une conférence de planification.

6.3

Bandes d'ondes décamétriques (services fixe et mobile)

En ce qui concerne les bandes d'ondes décamétriques (service mobile
terrestre et service fixe), de nombreux pays en développement continueront de les
utiliser tant pour les services nationaux que pour les services internationaux
- essentiellement pour des raisons économiques - pendant plusieurs années encore.
On a constaté que l'encombrement des bandes crée de sérieux problèmes;
les participants à ce cycle d'études devraient donc demander que leurs délégations
à la CAMR-79 étudient ces problèmes et, le cas échéant, formulent des propositions
pour
a)

cette portion de bande continue d'être mise à la disposition de
ces services;

b)

faire en sorte que la CAMR-79 adopte les dispositions nécessaires pour
que les pays qui peuvent employer d'autres moyens de transmission
libèrent des assignations de fréquences dans ces bandes.

c)

formuler des propositions pour que la priorité soit donnée aux
pays en développement quant au choix et~ l'inscription des
fréquences de ces bandes.

6.4

Bandes d'ondes métriques (services fixe et mobile)

Les participants au cycle d'études ont pris note du fait que l'on
continue à employer les bandes d'ondes métriques pour les services fixe, mobile
et de radiodiffusion. Les participants devraient instamment prier leurs délégations à la CAMR-79 de présenter des propositions pour adapter à leurs besoins
les largeurs des bandes attribuées. Ils devraient aussi demander à leurs
délégués à la CAMR-79 de recommander la révision de l'accord de Genève conclu
en 1963.
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6.5

.

\

Radiodiffusion en ondes kilométriques

Les participants ont discuté de l'utilisation des ondes kilométriques
pour la radiodiffusion dans la zone tropicale, en particulier du point de vue
de l'opportunité d'utiliser ces ondes malgre les hauts niveaux de bruit existants
dans cette zone •
6.6

Radiodiffusion dans la bande· des 1 GHz

Les participants ont pris note de l'intérêt que presente la
radiodiffusion sonore par satellite dans la bande des 1 GHz pour les pays en
développement; ils devraient demander à leurs delegations d'en tenir compte
dans leurs propositions à la CAMR-79.
6.7

Radiodiffusion à BLU

Pour des raisons économiques et techniques, les participants
recommandent qu'une période de transition aussi longue que·possible soit prevue
pour passer aux techniques BLU dans les bandes d'ondes dêcamêtriques.
6.8

Mesures et études de propagation
dans les pays tropicaux

Il a été reconnu que les études de propagation interessant l'Afrique
et les pays arabes ne couvrent pas toutes les données nécessaires à une planification détaillée dans de nombreuses bandes de fréquences. Les participants
devraient instamment inviter leurs administrations à entreprendre, dans le cadre
des Questions pertinentes du CCIR, des campagnes de mesures à exécuter par
l'entremise de leur organisme national approprié, leurs universités, etc.
La collabo;ation d'organisations régionales telles que l'UPAT, l'UAT,
l'URTNA, l'URFA (ASBU) et l'UAPT devrait être sollicitée. L'assistance du
PNUD/UIT devrait être demandee dans la mesure où elle serait nécessaire.
6.9

Principes de la division du monde en plusieurs régions

Les participants ont pris note du fait que de nombreux changements
ont eu lieu depuis que la conférence d'Atlantic City (1947) a adopté la division,
encore en vigueur, du globe en 3 regions. Il serait souhaitable que la CAMR-79
demande au CCIR d'entreprendre une étude en vue d'une meilleure régionalisation
du globe, en tenant compte d'elements determinants tels que le niveau de
développement des pays, les conditions climatiques et geographiques.
6.9.1

Orbite des satellites géostationnaires

Etant donné que cette orbite est une ressource limitée du point de
vue physique et radioélectrique, afin de sauvegarder la possibilité de chaque
pays d'y accéder sur la base de l'égalité des droits et non pas sur la base du
principe "premier arrivé, premier servi", et étant donn~ qu'un encombrement
s'observe déjà dans certaines régions, par exemple l'océan Indien, les
participants devraient instamment inviter leurs delêguês à sauvegarder cette
égalité de droits.
Il convient aussi que les participants invitent instamment leurs
délégations à soumettre à la conférence des propositions adéquates pour que
soient mis efficacement en oeuvre- dans l'intérêt des pays en développement les principes énoncés dans la Convention et le Reglem~nt des radiocommunications.
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Quelques participants ont toutefois fait des declarations concernant les
droits de souverainete revendiques par les pays equatoriaux au sujet de certaines
portions de l'orbite. Les participants ont pris note du fait que la question est
actuellement etudiee par les Gouvernements au sein des Nations Unies.
6.9.2

Specifications minimales de l'equipement

Les organisations regionales, telles que l'UAT, l'URTNA, l'UAPT et
l'ASBU, etc. doivent creer des comites techniques pour etablir des normes et
specifications techniques minimales pour tout equipement de telecommunications
qui pourrait être vendu aux pays africains et arabes. Cela est necessaire pour
eviter que les pays qui ne disposent pas d'experts en nombre suffisant soient
envahis par des equipements qui ne seraient pas conformes à leurs besoins, ainsi
que pour limiter les problèmes de brouillage qui pourraient affecter le~ pays·
limitrophes. Dans les cas où une assistance exterieure serait necessaire, elle
devrait être sollicitee auprès d'autres institutions, notamment l'UIT.
Les participants devraient informer leurs delegations nationales de la
necessite que la CAMR-79 adopte, pour la mise en vigueur de toute nouvelle speclfication, un calendrier qui tienne compte de l'equipement en exploitation dans
leurs pays respectifs.
6.9.3

Règlement des radiocommunications et mesures
contre le brouillage nuisible

Le cycle d'etudes a pris acte des insuffisances du RR ~ctuellement en
vigueur, en ce qui concerne les mesures contre le brouillage nuisible. Le RR
ne prevoit aucune protection pour une station exploitee de façon parfaitement
conforme au Règlement et qui subirait un brouillage.
L'utilisation des satellites pour la radiodiffusion nationale et internationale exige, selon les participants, qu~ soit incorporee dans le RR une clause
portant obligation de fermer d'office une station qui serait à l'origine de
brouillage affectant d'autres stations. L'experience a montre que la solution
des problèmes de brouillage sur la base d'accords mutuels demande normalement de
trop longs delais avant d'être appliquee. Par exemple, si la station brouilleuse
refuse d'abandonner la fréquence, l'affaire fait l'objet d'un arbitrage qui n'a
pas pouvoir d'obliger la station à suspendre ses emissions.
Les participants sont donc instamment pries de faire en sorte que leurs
délégations insistent pour la revision du RR afin d'y incorporer des mesures
obligatoires de protection des stations exploitees conformement au Règlement.
Les participants ont discute des questions concernant le Règlement
et la reparation de la CAJffi-79; ils ont pris note de la necessite pour les
pays de la region d'entreprendre une preparation systematique de la conference
en procedant notamment à :
une etude des bandes preferees destinees à couvrir leurs futurs
besoins de frequences;
une consultation appropriée entre pays voisins en vue de coordonner
autant que possible les resultats ainsi obtenus;
- un examen systematique de toutes les propositions faites par les
autres pays.
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ARTICLE N7/5
Tableau d'attribution des bandes de frequences
Note : Ces propositions traduisent les besoins de l'Administration nigeriane
pour les 20 prochaines annees.

kHz
150 - 160
Attribution aux services
1

Ré.gion 1

NIG/105/14

MOD

150 - 160
MOBILE IvlARITIME
3~6~f~6T 3~&TfiT~

RADIODIFFUSION

3468/175
Motif :

Extension du service national ..

Remarque concernant le renvoi 3468/175: Ceci doit être précédé d'une planification
des frequences.

kHz
255 - 285
NIG/105/15

MOD

255 - 285
M8BfbE-HARfPfME-3~6Tf±T~

RADIODIFFUSION

AAB!8NAVf6Alf'f8N·
AER8NAHP!~HE

3~69fiT6

3~Tef~T

3~Tif!Tij

Motif: Proposition conforme à la recommandation de la Conference de radiodiffusion
à ondes kilometriques et hectometriques (1975); consequence des propositions
formulées par la 3ème Réunion internationale des experts africains, selon
lesquelles cette bande devrait être reservee en exclusivité à la radiodiffusion.
NIG/105/16

SUP

3470/177

NIG/105/17

SUP

3471/178
Motif : Conséquence des modifications.
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kHz
1 605 - 2 000

NIG/105/18

HOD

Région 3

Région 2

Région 1
1 605 - 2-eee 1 800

1 605 - 1 800 (NOC)

1 605 - 1 800 (NOC)

FIXE

FIXE

FIXE

HOBILE sauf
mobile aéronautique

MOBILE

l~OBlLE

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
Radiolocalisation

NIG/105/19

MOD
(ww)*)

1 800 - 2 000

1 BOO - 2 000 (NOC)

ftM.ATEUR

AMATEUR

FIXE

FIXE

HOBILE sauf
mobile aéronautique

MOBILE sauf
mobile aéronautique

RADIONAVIGATION

RADIONAVIGATION

3485/192 3487/193
348tl/194 3489/1Q5
3490/195A

3492/198

3491/197

Motif : Mettre en oeuvre dans le monde entier les services suivants
fixe, mobile sauf mobile aéronautique et radionavigation.

amateur,

*) Désigne des propositions concernant des attributions régionales qui, s1
elles sont adoptées, conduiront à des attributions mondiales.
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kHz
2 300 - 2 498

Région 2

Région 1
NIG/105/20

MOD

2 300 - 2 498

2 300 - 2 495

F~~Œ

Jii~*E·

M8BfhE-~anf-meb±le

M9B!bE

1

Région 3

~éron~neiqne-fR1

RADIODIFFUSION 3496/202
RADIODIFFUSION 3496/202
3487/193

3490/195A

Motif : Exclusivement pour la Zone de radiodiffusion tropicale.

{MOD

3495/201A 1 voir sous 2 850 - 3 025 kHz_/
kHz
2 850 - 3 025

. NIG/105/21

MOD

2 850 - 3 025

MOBILE AERONAUTIQUE (R)
MOD 3495/201A MOD 3500/205A

Document N° 105-F.
Page 12

kHz
3 200 - 3 400

Région 1
NIG/105/22

MOD

3 200 - 3 230

Région 2

1

Région 3

1

F'HŒ
M8B±bE-8attf-meb~~e-aé~enatt~~~tte

tR7

RADIODIFFUSION 3496/202

NIG/105/23

MOD

3 23o - 3 4oo

PHœ
M8B±bE-8attf-meb~~e-aé~enatt~~~tte

RADIODIFFUSION 3496/202

NIG/105/2h

MOD

3495/201A
Les frequences 2 182 kHz, 3-823,5 3 023,0 kHz, 5 680 kHz,
8364kHz .... (le reste sans changement).
Motif : Conformite avec le Plan etabli par la CAMR aeronautique de 1978.

NIG/105/25

HOD

3500/205A
Les frequences 3-623,5-kH~ 3 023,0 kHz et 5 680 kHz peuvent,
de plus, être utilisees ..... (le reste sans changement).
Motif : Conformité avec le Plan établi par la CAMR aéronautique de 1978.

kHz
3 950 - 4 000
NIG/105/26

f.10D

3 950 - 4 000
F'HŒ

MOBILE sauf mobile
aéronautique

RAB±6B±FFBSr6N
Motif : Faire une attribution au service mobile sauf mobile aéronautique,
étant donné que des bandes ont été attribuees anterieurement à la
radiodiffusion.

..
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kHz

4 850 - 5 250
Région 1
NIG/105/27

MOD

4 850 - 4 995

1

Région 2

1

Région 3

PHŒ
M9BfbE-PElRRElSPRE
RADIODIFFUSION 3496/202

NIG/105/28

NOC

4 995 - 5 005

FREQUENCE ETALON

MOD

5 005 - 506o

PBŒ

3498/203A 3506/210

RADIODIFFUSION 3496/202
NOC

5 060 - 5 250

FIXE

Motif : Répondre aux besoins de la radiodiffusion dans la Zone tropicale, dans
le monde entier.

kHz
7 100 - 7 300
NIG/105/29

MOD

7 100 - 7 300

7 100 - 1 300

7 100 - 1 300

RADIODIFFUSION

AMAIPBHR

RADIODIFFUSION

3509/212

RADIODIFFUSION

(WW)

Motif

Répondre aux besoins de la radiodiffusion, dans le monde entier.
kHz

18 030 - 18 052
NIG/105/30

MOD

118

030

- 18 052

MOBILE MARITIME
FIXE

kHz
20 010 -· 21 000
NIG/105/31

MOD

20 010 - 2!-999 20 060

FIXE.

NIG/105/32

MOD

20 060 - 21 000

PHŒ
MOBILE MARITIME

Motif

Répondre aux besoins du service maritime dans le monde entier.
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kHz

22 720 - 23 200

Region 1
NIG/105/33

MOD

22 720 - 23 200

NIC/105/34

ADD

3517A
radiosondes.

Région 2

1

1

Région 3

FIXE

Au Nigeria, cette bande est, de plus, utilisée pour les
kHz

25 110 - 25 600
NIG/105/35

MOD

25 110 - 25-699 25 200

Ff*B

RADIOASTRONOMIE
NIG/105/36

MOD

25 200 - 25 600

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique

Motif

Répondre aux besoins du service de radioastronomie dans le monde entier.

MHz
27,5- 28
NIG/105/37

MOD

(WW)

27 7 5- 28

27 1 5- 28 (NOC)

AUXILIAIRES DE LA
METEOROLOGIE
FIXE

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE

MOBILE

MOBILE

FIXE

MHz
30 ,o1 - 37,75
NIG/105/38

MOD

30 1 01- 37,75

RADIOASTRONOMIE
FIXE
MOBILE

Motif : Utilisation nécessaire dans le monde entier.
NIG/105/39

SUP

3524/227

N'est plus nécessaire.
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MHz
75,2 - 100
Région 1
NIG/105/40

MOD

75,2 - 87,5
FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique
MOD 3562/263

NIG/105/41

MOD .

87, 5 - ±99 8.8
RABf8BfFFBSf8N

FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique
3562/263
NIG/105/42

MOD

88 - 100
RADIODIFFUSION
Motif :. Faire des attributions supplementaires au service fixe et au service
mobile sauf mobile aéronautique.
Pour memoire : Des modifications devront être apportées, en consequence, à
d'autres renvois, le cas echeant,

NIG/105/ 43

MOD

3562/263
A:tt-N:tgé:r-:tB:;- En Sierra Leone, Gambie, la bande 86 - 8:r-,5
88,0 MHz est, de plus, attribuee au service de radiodiffusion.

MHz
100 - 108
Région 2

Région 1
NIG/105/44

MOD

100 - 108

100 - 108 (NOC)

M8BfhB-~attf-meb:t±e

RADIODIFFUSION

J.

Région 3

(WW)
aérena:tt"t-±t:ttte

RADIODIFFUSION

35681-269 3569f2T9
3570/271

3554/255

3555/256

3557/258

3566/267

3571/272

Motif : Extension de la radiodiffusion à modulation de frequence à la Zone
tropicale.
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NIG/105/45

SUP

3568/269

NIG/105/46

SUP

3569/270

NOC

3570/271

MHz
132 - 136
Région 1
NIG/105/47

MOD

1

l

Région 2

Région 3

MOBILE AERONAUTIQUE (R)

132 - 136

3573/273A 3574/274
NIG/105/48

SUP

3575/274A

Ne s'applique plus.

NIG/105/49

SUP

3577/275

Ne s'applique plus.

3~T~frT~A

3575/274B 3~TTfrT5

Motif : Répondre aux besoins du service mobile aéronautique après le
1er janvier 1976.

MHz
138 - 143,6
NIG/105/50

MOD

138 - 143 1 6
MOBILE AERONAUTIQUE (OR)
FIXE

Motif : Etendre le service fixe dans la Région 1.
Pour mémoire : Des modifications devront être apportées, en conséquence, à d'autres
renvois, le cas échéant.

MHz
174 - 235
NIG/105/51

NOC

174 - 216
RADIODIFFUSION
3599/291
3601/293

NIG/105/52

MOD

3600/292
36o2/294

216 - 223
RAB3:8NAV3:6Aq_J:f8N
AER8NA.tfl!HH:Œ

RADIODIFFUSION
3695f2~T
369Tfe~~
369~f39i

3696f298
3698f399
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MHz

174 - 235 (suite)
Region 1
NIG/105/53

MOD

223 - 235 230
RA~±GNAV±GA'±1±GN
AER6NAB'Ilf~BE

Fixe
Moè:tie
RADIODIFFUSION
368Tf299
3689f381:
NIG/105/54

MOD

3698f399

230 - 235
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

Fixe
Moèiî:e
Motifs: Le service de radionavigation aeronautique doit liberer la bande
216 - 223 MHz, conformement à la Recommandation N° l annexee au Plan
africain de radiodiffusion à ondes metriques et décimétriques, 1963.
La bande 223 - 230 MHz doit être attribuee en exclusivité au
service de radiodiffusion; la bande 230 - 235 MHz doit être attribuée
en exclusivité au service aéronautique.
NIG/105/55

SUP

36o5/297

NIG/105/56

SUP

3606/298

NIG/105/57

SUP

3607/299

NIG/105/58

SUP

3608/300

NIG/105/59

SUP

3609/301
MHz
942 - 960
Région 1

NIG/105/60

MOD

Region 3

Région 2

942 - 96o

942 - 960 (NOC)

942 - 960 (NOC)

FHŒ

FIXE

FIXE
MOBILE

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION
3654f329
3662f333

3659f331:
3669/339A

3669/339A

3667/338 3668/339
3669/339A

Motif : Attribuer la bande en exclusivité au service de radiodiffusion par
satellite (radiodiffusion sonore)
Pour memoire : Des modifications devront être apportées en conséquence aux renvois.
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MHz
1 429 - 1 525
Région 1
NIG/105/61

MOD

1 429 - 1 525
FIXEMOBILE sauf mobile
aéronautique
RADIODIFFUSION
PAR SATELLITE
Motif : Mettre en place le service de radiodiffusion par satellite
pour les pays en développement.

MHz
1 660 - 1 670
Région 2

R€gion 1
NIG/105/62

MOD

1 660 - 1 670

1

Région 3

AB*fnfAfRES-BE-nA-ME~E8R8b86fE

RADIOASTRONOMIE
3696/353A 3697/354
Motif

3698/354A 3699/354B

Attribuer une bande séparée à la radioastronomie.

MHz
2 500 - 2 655
NIG/105/63

MOD

2 500 - 2 550

2 500 - 2 535 (NOC)

FIXE

FIXE

3721/364C

3721/364C

MOBILE sauf mobile
aéronautique

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE 3715/361B

MOBILE sauf mobile aéronautique
RADIODIFFUSION PAR SATELLITE 3715/361B

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

3714/361A 3723/364E 3724/364F
2 535 - 2 550 (NOC)
FIXE

3721/364C

MOBILE sauf mobile aéronautique
RADIODIFFUSION PAR SATELLITE
3715/361B
3714/361A 3716/362
372h/364F

3714/361A 3724/364F
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MHz
2 500-2 655 (suite)
Région 1
NOC

Région 2

1

2 550 - 2 655

FIXE

R€gion 3

1

3721/364C

MOBILE sauf mobile aéronautique
RADIODIFFUSION PAR SATELLITE 3715/361B
3716/362

3717/363

3718/364

3724/367F

Motif : Mettre en place une liaison descendante pour le service fixe par
satellite.
MHz
2 -655 - 2 700
NIG/105/64

MOD

2 655 - 2 690

2 655 - 2 690 (NOC)

FIXE

FIXE

3721/364C 3722/364D

MOBILE sauf mobile
aéronautique

3721/364C 3722/364D

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
MOBILE sauf mobile aéronautique

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE
3715/361B 3726/364H

RADIODIFFUSION PAR SATELLITE
3715/361B 3726/364H

FIXE PAR SATELLITE

NIG/105/65

MOD

3717/363 3718/364
3724/364F 3725/364G

3723/364E 3724/364F 3725/364G

2 690 - 2 700

RADIOASTRONOMIE
Exploration de la Terre (recherche spatiale)
3531/233B 3717/363

3719/364A 3720/364B

Motif : Mettre en place une liaison montante pour le service fixe par satellite
et fournir des facilités au service de recherche spatiale et au service
d'exploration de la Terre par satellite.

MHz
3 300 - 3 4oo
NIG/105/66

MOD

3 300 - 3 400

1

3 300 - 3 4oo

(WW)
RADIOLOCALISATION

RADIOLOCALISATION

AMATEUR

AMATEUR
3733/370

3734/371

3739/376

Motif : Mettre en place dans cette bande un service d'amateur dans le monde
entier.
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l'vtHz

3 4oo - 3 6oo
R~gion

NIG/105/67

MOD

Région 2

1

3 4oo - 3 6oo

3 4oo - 3 5oo

FIXE

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

RADIOLOCALISATION

MOBILE

Ame:.,etn'"

Radio1ocalisation

AMATEUR

Région 3

f

AMATEUR
Motif

Mettre en place un service d'amateur dans le monde entier.

MHz
4 990 - 5 000
NIG/105/68

MOD

4 990 - 5 000

4 990 - 5 000 (NOC)

4 990 - 5 000

FBŒ

RADIOASTRONOMIE

RADIOASTRONOMIE

(WW)
- f

M9I:HnB

FI*E

RADIOASTRONOMIE

M9BibB

3531/233B
Motif

3749/383A

3531/383A

Mettre une bande utile à la disposition du service de radioastronomie.
GHz

15,7 - 17,7
NIG/105/69

MOD

15,7-

lT;T 16,7

RADIOLOCALISATION

NIG/105/70

MOD

1&Li-

17 7 7

RADIOLOCALISATION
RECHERCHE SPATIALE
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE

Motif : Fournir des moyens au service de recherche spatiale et au service
d'exploration de la Terre par satellite.
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GHz
48 - 50
Région 1
NIG/105/71

MOD

Région 2

J

1

Région 3

48 - 50
Al·lATE UR

Motif

Répondre aux besoins du service d'amateur.
GHz
105 - 130

fHG/105/72

MOD

105 - 130

INTER-SATELLITES
RADIOASTRONOMIE
RECHERCHE SPATIALE
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE

Motif : Extension des services suivants : · radioastronomie, recherche spatiale
et exploration de la Terre par satellite.
GHz
152 - 170
NIG/105/73

MOD

152 - ±T9 158
AMATEUR PAR SATELLITE
RADIOLOCALISATION

NIG/105/74

MOD

158 - 170

(Pas d'attribution)

Motif : Répondre aux besoins du service d'amateur par satellite et du service
de radio1ocalisation.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADMINISTRATIVE
MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS

Addendum N° 2 au
Document N 106-F
19 octobre 1979
Original
anglais

(Genève, 1979)
COMMISSION 5

République du Kenya
PROPOSITION CONCERNANT L'ARTICLE N7/5 - SECTION IV
La République du Kenya propose une addition à la bande de fréquences 273 - 326,8 MHz
(attribution primaire) ainsi qu'une modification du renvoi 3622/310 :

MHz
273 - 328,6
Région 1
KEN/106/114
(Add.2)

MOD

273 - 328,6

l

Région 2

l

Région 3

FIXE
MOBILE, sauf mobile aéronautique
RADIOASTRONOMIE
MOD 3622/310

KEN/106/115
( Add.2)

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.
±i-eonv±en~-~tte,-d~n~-iLttt±~±~at±en-de-eette-b~de,-ie~

aam±n±~tra~±on~-ne-nég~±gent-pa~-~e~-be~o±n8-dtl-8erv±ee-de-r~à±oa8tronom±eo

Les administrations sont instamment priées de prendre toutes les mesures pratiquement possibles pour protéger ces observations contre les brouillages
nuisibles.
Motif : Les observations de radioastronomie faites dans cette bande sont d'une
importance telle que le service de radioastronomie devrait être assuré de la
protection qu'elles méritent.

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 ADMU\USTRATIVE
MONDIALE
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Addendum N° 1 au
Document N 106-F
15 octobre 1979
Original
anglais

(Genève, 1979)

COMMISSION 5

Republique du Kenya
PROPOSITIONS CONCERNANT L'ARTICLE N7/5
Compte tenu de l'utilisation actuelle et prevue de certaines frequences du Tableau
d'attribution des bandes de frequences, la Republique du Kenya propose les attributions suivantes,
pour la Region 1, dans les bandes de frequences indiquees ci-après :
KEN/106/50
(Add.l)

NOC Attributions figurant dans la case 525 -

KEN/106/51
(Add.1)

NOC

"

"

535 -

1 605 kHz

KEN/106/52
(Add.l·)

NOC

"

"

2 300 -

2 498 kHz

KEN/106/53
(Add.1)

NOC

"

"

2 850 -

3 025 kHz

KEN/106/54
(Add.l)

NOC

"

"

3 200 -

3 230 kHz

KEN/106/55
(Add.1)

NOC

"

"

3.230-

3 4oo kHz

KEN/106/56
(Add.1)

NOC

"

"

3 4oo -

3 500 kHz

KEN/106/57
(Add.1)

NOC

"

"

3 950 -

4 000 kHz

KEN/106/58
(Add.1)

NOC

"

"

4 063 -

4 438 kHz

KEN/106/59
(Add.1)

NOC

"

"

4 650 -

4 700 kHz

KEN/106/60
(Add.1)

NOC

Il

"

4 750

IŒN/106/61
(Add.l)

NOC

"

"

4 850 -

4 995 kHz

IŒN/106/62
(Add.1)

NOC

"

"

5 005 -

5 060 kHz

KEN/106Î63
(Add. 1)

NOC

"

"

5 480 -

5 680 kHz

IŒN/106/64
(Add.l.)

NOC

"

"

5 950 -

6 200 kHz

KEN/106/65
(Add.1)

NOC

"

"

6 200 -

6 525 kHz

KEN/106/66
(Add.1)

NOC

"

"

6 525 -

6 685 kHz

KEN/106/67
(Add.1)

M>D

"

"

7 100 -

7 300 kHz (SUP 212)

KEN/106/68
(Add.1)

NOC

"

"

8 195 -

8 815 kHz

-~

535 kHz

4 850 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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IŒN/106/69
(Add.l)

NOC Attributions figurant dans la case 8 815 -

IŒN/106/70
(Add.1)

NOC

Il

IŒN/106/71
(Add.1)

NOC

Il

Il

10 005 - 10 100 kHz

KEN/106/72
(Add.1)

NOC

"

"

11 275 - 11 400 kHz

KEN/106/73
(Add.1)

NOC

"

"

11 700 - 11 975 kHz

KEN/106/74
(Add.1)

NOC

"

"

12 330 - 13 200 kHz

KEN/106/75
(Add.1)

NOC

"

"

13 260 - 13 360 kHz

KEN/106/76
(Add.1)

NOC

"

"

14 350 - 14 990 kHz

KEN/106/77
(Add.1)

NOC

"

Il

15 100 - 15 450 kHz

KEN/106/78
(Add.l)

NOC

"

Il

15 450 - 15 762 kHz

KEN/106/79
(Add.1)

NOC

Il

"

15 768 - 16 460 kHz

KEN/106/80
(Add.l)

NOC

"

Il

16 460 - 17 360 kHz

IŒN/106/81
(Add.1)

NOC

Il

Il

KEN/106/82
(Add.l)

NOC

Il

Il

17 700 - 17 900 kHz

KEN/106/83
(Add.1)

NOC

Il

Il

17 900- 17 970kHz

KEN/106/84
(Add.l)

NOC

Il

Il

18 068 - 19 990 kHz

KEN/106/85
(Add.1)

NOC

Il

"

21 450 - 21 750 kHz

KEN/106/86
(Add.l)

NOC

"

Il

22 000 - 22 720 kHz

KEN/106/87
(Add.l)

NOC

"

"

22 720 - 23 200 kHz

KEN/106/88
(Add.l)

NOC

"

"

23 350 - 24 990 kHz

IŒN/106/89
(Add.l)

NOC

"

"

25 010 - 25 070 kHz

KEN/106/90
(Add.1)

NOC

"

Il

25 6oo - 26 100 kHz

IŒN/106/91
(Add.1)

NOC

"

"

41

47 MHz

IŒN/106/92
(Add.l)

NOC

Il

Il

47

68 MHz

KEN/106/93
(Add.l)

NOC

"

"

87,5

.

.

Il

9 500 -

•

8 965 kHz
9 775 kHz

17 360 - 17 700kHz

100 MHz

J
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117,975 MHz

IŒN/106/94
·(Add.l)

NOC Attributions figurant dans la case108

iŒN/106/95
_(Add.l)

NOC

"

"

174

216

MHz

:t<:EN/106/96
(Add.l)

NOC

"

"

328.6 -

335.4

MHz

IŒN/106/97
(Add.l)

NOC

"

"

582

606

MHz

-IœN/106/98
(Aad.1)

NOC

''

"

606

790

MHz

KEN/1106/99
(Add.1)

NOC

"

"

790

890

MHz

IŒN/106/100 NOC
(Add.l)

"

"

890

942

MHz

lŒN/106/101· NOC
(Add.l)
KEN/106/102 NOC

"

"

942'

960

MHz

"

"

960

- 1 215

MHz

"

"

1 215

- 1 300

MHz

"

"

1 300

- 1 350

MHz

"

"

1 350

- 1 400

MHz

"

"

1 429

- 1 525

MHz (AJOUTER

NOC

"

"

2 500

- 2 655

MHz

IŒN/i06/108 NOC
(Add.l)
KEN/106/109 NOC
(Add.1)
KEN/106/110 NOC
(Add.1)
KEN/106/111 NOC
(Add.l)
KEN/106/112 NOC
(Add.l)
IŒN/106/113 NOC
(Add.1)

"

"

2 655

- 2 690

MHz

"

"

3 600

- 4 200

MHz

"

"

5 925

- 6 425

MHz

"

"

6 425

- 7 250

MHz

"

"

11,7-

12,5

GHz

"

"

14

14)3

GHz

(Add~l)

KEN/106/103 NOC
(Add.l)
KEN/10($/104 NOC
(Add.l)
KEN/106/105 NOC
(Add.l)
KEN/106/106 MOD
(Add.l)
KEN/106/107
(Add.1)

RADIODIFFUSION
PAR SATELLITE)

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADMIN~STRATIVE
MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS
(Genève, 1979)

Document N° 106-F
18 mai 1979
Original : anglais

SEANCE PLENIERE

Republique du Kenya
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

1.1

Generalites

Le Tableau d'attribution des bandes de frequences actuel (article N7/5 du Règlement des
radiocommunications) est devenu trop complique pour nos besoins et nous estimons qu'il convient de
simplifier cet article afin de lui donner une souplesse plus grande.
Nous pouvons citer des cas où des attributions ont ete faites à titre exclusif au service
fixe et au service mobile terrestre alors que tous deux auraient pu aisement partager la même bande
tout en conservant le statut~de service primaire. En outre, nous estimons qu'à l'interieur des
bandes pour radiocommunications à courte portee, c'est-à-dire des ondes metriques et décimétriques,
il est facile d'amenager le service de radiodiffusion et le service fixe dans des bandes semblables
sans qu'il en resulte une degradation excessive de la qualite de fonctionnement de l'un ou de
l'autre.
1.2

a)

Service mobile maritime

Il semble que l'on constate une tendance à demander l'attribution de bandes de frequences
plus larges pour le service mobile maritime.
Au Kenya, nous prevoyons que nos besoins en ondes decametriques pour les communications
entre points fixes et pour la correspondance publique persisteront pendant au moins une dizaine
d'annees.
1.2
b) Il est evident que le service mobile maritime exploite dans l'ocean Indien sera remplace
en temps voulu par des communications par satellite du système Marisat. Toutefois, il est impensable
que tous les bateaux qui naviguent dans cette zone, surtout les plus petits, puissent être munis

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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d'antennes de telecommunication par satellite et de l'equipement associé, cela pour des _raisons
d'ordre économique évidentes. Ainsi, pour continuer à assurer les communications avec ces navires,
soit en radiotéléphonie, soit en radiotelegraphie, il faudra conserver les fréquences actuellement
assignées dans les bandes d'ondes decamétriques.
1.3

Radiolocalisation

On a constaté au cours des dernières années une augmentation importante de l'utilisation
de radiophares non directionnels à des fins diverses : aides "en route" pour l'aviation générale,
desserte de petits aéroports, communications avec des hélicoptères utilisés sur les plates-formes
de forage pour la prospection pétrolière et pour la surveillance d'oleoducs, etc. Sur de plus
grands aéroports, les radiobalises MF restent indispensables, que ce soit pour l'application des
procédures d'exploitation à moindre bruit ou pour marquer le point d'entrée dans le circuit d'attente
et la marge de franchissement des obstacles en des endroits accidentés.
Au Kenya, les radiophares sont utilises dans le service aeronautique, ainsi que par la
police, l'armée et les forces aeriennes nationales. Ils occupent une bande de fréquences comprise
entre 218 et 470kHz. Etant donné l'accroissement, actuel et prévisible, de l'exploitation de
l'aviation générale dans les differentes parties du pays, les radiophares non directionnels conserveront leur importance, et leur nombre augmentera dans une mesure telle qu'il faudra des bandes de
fréquences supplementaires pour répondre aux besoins des nouvelles installations. Certains Etats
contractants de l'OACI viennent de faire une enquête dont il ressort que des regions géographiquement disparates peuvent parfaitement utiliser des bandes de frequences differentes, pour autant
qu'elles soient comprises dans la gamme d'accord des équipements aéroportés existants, l'exploitation
internationale restant cependant possible. Du point de vue de la propagation, cette enquête a
montré qu'il paraît souhaitable de choisir pour les radiophares non directionnels une ou plusieurs
bandes aussi basses que possible, soit, pour l'heure, de l'ordre de 190kHz (ou environ 200kHz).
Les bandes de fréquences attribuées au service de radionavigation pour les radiophares et
les radiobalises sont plus étroites dans la Région 1 que dans les autres Régions et cela est dû au
fait qu'en Europe, le service de radiodiffusion fonctionne dans la bande 160 - 255 kHz, tandis que la
bande 255 - 285 kHz est partagée avec égaiité des droits entre le· service mobile maritime, le
service de radiodiffusion et le service de radionavigation aeronautique. Du fait de la puissance
toujours plus grande des stations de radiodiffusion (qui est parfois de l'ordre du mégawatt), les
dispositions du numero 3470/177 ne suffisent plus à assurer la protection des installations de
radionavigation aéronautique à ondes kilometriques et hectométriques. Pour protéger ce service de
sécurité contre les brouillages nuisibles, la Conférence de radiodiffusion à ondes kilométriques
et hectométriques (Régions 1 et 3) de Genève, 1975, a formulé les observations ci-après, auxquelles
a souscrit l'OACI (Montréal, mai-juin 1978) :

...
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a) le partage de la bande 255 - 285 kHz avec égalité des droits entre le service de radiodiffusion et le service de radionavigation aéronautique est une cause de brouillages nuisibles pour
les radiophares aéronautiques dans certaines parties de la Région 1;
b) le
numéro 69 du
vie humaine,
de certaines
la mesure du

service de radionavigation aéronautique est un service de sécurité, au sens du
Règlement des radiocommunications, et il est indispensable, pour la sauvegarde de la
de le protéger efficacement contre tout brouillage nuisible; en conséquence, le partage
bandes entre le service aéronautique et d'autres services doit être évité dans toute
possible.

DY point de vue technique, il faudrait appliquer au matériel de radiocommunication aéroporté une courbe de sélectivité normalisée plus rigoureuse pour déterminer les critères de distance
de séparation, éviter d'employer la radiotéléphonie sur les radiophares pour la transmission de
données ATIS (qui ne sont pas utilisées dans le service mobile aéronautique), favori~er l'emploi de
la modulation AI pour les radiophares en route, utiliser la fréquence 400 Hz + 25 Hz au lieu de
1 020 Hz pour réduire la largeur de bande d'émission, enfin diminuer le nombre des radiophares en
route en recourant aux systèmes VOR/DME qui sont plus adaptables.
La mise au point de systèmes de navigation électroniques plus complexes et plus précis
réduit graduellement le rôle de la radiogoniométrie, laquelle occupe la bande 405 - 415 kHz.
Il semble donc que cette bande pourrait être sans inconvénient réattribuée à l'avenir à la
radionavigation.
Il est donc possible d'étendre la partie du spectre utilisable par la radiolocalisation
moyennant des attributions additionnelles et une utilisation plus efficace du spectre, les intérêts
des services en cause étant pris en considération.
1.4

Radionavigation

Les bandes de fréquences utilisées par le service de radionavigation, 'et notamment par
le service de radionavigation aéronautique, sont déjà très encombrées et la demande de fréquences
pourrait doubler ou même tripler d'ici à l'an 2000. C'est pourquoi il faut d'urgence procéder à
une révision afin d'étendre ces bandes et faire l'inventaire des techniques qui en permettraient
une utilisation plus efficace. Les systèmes don~ il s'agit sont notamment les radiobornes, les
radiobalises à compas (qui font partie des systèmes de précision pour l'atterrissage aux instruments),
les systèmes VOR/DME, les radars de surveillance et d'approche, enfin les émetteurs et récepteurs
à ondes décamétriques et métriques utilisés dans le service fixe aéronautique et dans le service
mobile aéronautique.
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Utilisation des fréquences 74,8 - 75 2 2 MHz
Cette bande est attribuée aux radiobornes, qui font partie du système d'atterrissage
aux instruments. On peut prévoir que l'on continuera encore à agrandir des aéroports pour leur
permettre de recevoir des aéronefs de plus grandes dimensions. Il faudra de ce fait davantage
de systèmes d'atterrissage aux instruments et, partant, de radiobornes. On voit donc qu'il faudra
sans tarder élargir la bande susmentionnée. Si l'on réduisait, comme cela a été proposé, la bande
de garde à + 50 kHz, il en résulterait de sérieux brouillages en provenance des bandes voisines
et notamment des systèmes de radiodiffusion, lesquels sont déjà une cause de difficultés même
dans les zones où la bande de garde est de 400 kHz.
Il faudra chercher des méthodes qui permettent de réduire le rayonnement hors bande des
émetteurs afin d'éviter le brouillage dans les bandes adjacentes, tout en améliorant les caractéristiques d'affaiblissement des récepteurs - notamment sur les voies limitrophes des bandes
adjacentes -ainsi que l'insensibilité de ces appareils aux signaux pénétrant par une autre voie
que l'antenne. Etant donné les problèmes techniques que cela présente, il serait préférable, dans
les conditions actuelles, de conserver et de renforcer les dispositions du numéro 3558/259 du
Règlement des radiocommunications.
Utilisation des fréquences 117,975 - 136 MHz
Au niveau d'activité actuel de la radionavigation dans cette bande, il y a déjà un certain
encombrement et, d'après des projections bien fondées portant jusqu'à l'an 2000, cette activité
pourrait doubler, ce qui imposerait une très forte demande en voies radioélectriques dans cette
partie du spectre. La mise en oeuvre de certaines techniques avancées, notamment le recours à une
automatisation .plus poussée, serait d'un grand secours car elle permettrait de réduire fortement les·
besoins en matière de communications; cependant, cette mise en oeuvre dans un plus grand nombre de
pays n'est pas pour un avenir rapproché. On ne peut certes exclure la possibilité que d'autres
parties du spectre radioélectrique deviennent disponibles d'ici là, mais il est difficile de trouver,
pour étendre la bande actuellement attribuée, des largeurs de bande supplémentaires qui, à l'échelon
national ou international, ne soient pas l'objet de propositions s'opposant à la réalisation de ce
que l'on envisage ici.
Pour faire face à cette situation, il faudrait un effort concerté visant à élaborer
d'autres techniques de contrôle de la circulation aérienne : des méthodes de communication révolutionnaires telles que les liaisons pour données DABS ou à ondes métriques, des techniques permettant
de ménager le spectre radioélectrique, telles que la bande latérale unique (BLU) et le recours à
des bandes de fréquences élargies ou à des possibilités de remplacement.
Bande 960 - 1 215 MHz
Cette bande est utilisée dans le service de radionavigation aéronautique pour les équipements de mesure de la distance (DME) et les radars secondaires de surveillance. Les premiers,
associés à un VOR, constituent un système de navigation des plus importants, qui fait partie
intégrante du système d'atterrissage aux instruments. L'OACI a prolongé la période de protection
du système d'atterrissage aux instruments de 1985 à 1995; on peut en conclure que l'utilisation de
cette bande sera autorisée jusqu'à la fin du siècle.
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Bande l 215 - l 400 MHz
Les attributions de frequence actuelles au service de radionavigation aeronautique se
situent entre l 300 et l 350 MHz, mais on constate une demande generale de frequences supplementaires dans la gamme l 215 - l 400 MHz, laquelle resulte d'une tendance à remplacer l'equipement
terminal de radar par des radars à diversite de frequence en vue d'ameliorer la detection de petits
objectifs, ce qui necessite une plus grande largeur de bànde.
.
Bande l 535 - l 660 MHz
L'attribution qui est faite dans cette bande interesse les services spatiaux, tant aeronautiques que maritimes. Bien que le partage entre le service aeronautique et d'autres services
à satellite soit théoriquement possible, l'OACI a estime à s~ reunion de Mo~treal (1978) qu'il
etait peu souhaitable de faire dans cette partie du spectre une attribution au service aeronautique
en partage avec d'autres services, car il existe, entre le service aeronautique et les autres
services, de telles disparites techniques et opérationnelles, que l'utilisation en commun serait
très difficile.
1.5

Service mobile aeronautique (R)

Le service mobile aeronautique (R) est avant tout un service de securite et les frequences
de cette bande sont reservees aux communications de detresse, d'urgence, medicales et de securite
entre tout aeronef et les stations aéronautiques intéressées essentiellement à la sécurité et à la
regularite des vols sur les lignes aériennes nationales et internationales; en consequence, il
importe au plus haut degre de continuer à assurer la protection contre les brouillages nuisibles
eventuels et de mettre au point une utilisation plus efficace de la partie du spectre attribuee
à ces communications.
Bande 2 850 - 17 970 kHz
D'après les décisions des CAMR de Genève de 1959 et de 1966, la bande susmentionnee est
attribuee en exclusivite au service mobile aéronautique (R). A sa réunion de Montreal (1978),
l'OACI, recherchant une utilisation plus economique de cette bande, a recommande l'emploi exclusif
des emissions à bande laterale unique pour tous les systèmes du service mobile aeronautique (R)
à partir de 1983 et a prié les pays Membres d'instituer à cet effet un programme de transition.
Bande 4 200 - 4 400 MHz
Cette bande est utilisee par les radioaltimètres, qui sont des detecteurs indispensables
au système d'avertissement de proximite du sol. Les performances de ces systèmes du point de vue
de la precision et de l'exploitation sont fonction de la largeur de bande utilisée. Il faut donc
prévoir sur le plan international une certaine marge pour l'instabilite de la frequence et une
largeur de bande qui couvre la totalite de ces 200 MHz. Etant donne le statut des radioaltimètres
dans les bandes 420 - 460 MHz et 1 600 - 1 660 MHz, il faudrait que ces appareils puissent utiliser
en exclusivite la bande 4 200 - 4 400 MHz.
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Il existe aussi des propositions tendant à autoriser le service d'exploration de la
Terre par satellite et le service de recherche spatiale à utiliser cette bande. A sa réunion
de Montréal (1978), l'OACI en a accepté le principe, considérant que les systèmes en question,
du fait qu'ils sont passifs, sont compatibles avec les systèmes de radionavigation aéronautique
fonctionnant dans cette bande.
Toutefois, on ne voit pas sans inquiétude certaines propositions qui devraient être
présentées à la CAMR-79 et qui viseraient le partage des 10 MHz inférieurs de la bande entre
le service fixe par satellite et le service de radionavigation aéronautique; on peut en effet
douter de la compatibilité de ces services dans la bande dont il s'agit.
Bande 5 000 - 5 2 50 MHz
La bande 5 000- 5 250 MHz est attribuee à la radionavigation aéronautique à l'echelle
mondiale. Toutefois, son utilisation par le service mobile aéronautique (R) par satellite et
par le service de radionavigation aéronautique par satellite est egalement autorisée.
Etant donné que l'on peut prévoir un accroissement de l'utilisation des satellites et
l'adoption des nouveaux systèmes hyperfréquences d'atterrissage par balayage de faisceau à
référence de temps comme système international normalisé de guidage de précision pour l'approche
et l'atterrissage dans la Eême bande, il conviendra que la CAMR-79 réexamine soigneusement
la façon dont cette bande est occupée.
Bande 31,8 - 36 GHz
Cette bande continuera à être utilisée par différents types de systèmes de radiodétection,
dont le radar de précision aéroporté pour cadrage cartographique d '.approche et le radar de
détection des mouvements de véhicules à la surface à.es aérodromes. En conséquence, les attributions
existantes doivent être conservées telles quelles.
Bandes supérieures à 40 GHz
Bien qu'elles ne soient pas très utilisées par le service mobile aéronautique (R),
ces bandes présentent de grandes possibilités d'emploi par le service mobile aéronautique (R)
par satellite et le service mobile maritime par satellite. Il convient donc que la CAMR-79
tienne compte des besoins futurs du service mobile aéronautique (R) et du service de
radionavigation.
1.6

Service fixe

Dans le domaine aéronautique, le principal element du service fixe est la RSFTA
(Réseau du service fixe des télécommunications aéronautiques). Ce réseau sert à relier
tous les usagers d'installations aéronautiques au moyen de circuits à ondes décamétriques
exploités exclusivement pour les besoins de la sécurité et de la régularité de la navigation
aérienne. Il faudra donc tenir compte des besoins présents et futurs du service fixe des
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télécommunications aéronautiques lors du réexamen de la bande des ondes décamétriques et des
attributions aux services par satellite, sans négliger les besoins du service fixe et du
service mobile maritime.
Il ne fait pas de doute qu'au Kenya, ltactivité des services internationaux à ondes
décamétriques entrepoints fixes a considérablement diminué du fait des possibilités offertes
par les télécommunications spatiales mais il n'en reste pas moins que ce pays exploite encore
un nombre appréciable de liaisons à ondes décamétriques pour ses relations avec différents pays
d'Afrique. Ces pays sont pour la plupart en train de construire des stations terriennes ou
projettent ·de le faire, mais, du fait de la diversité des niveaux de développement économique
dans cette-partie du monde, les communications à ondes décamétriques garderont leur utilité
pendant encore assez longtemps. Il est impossible de prévoir exactement à quelle époque on
pourra mettre fin aux services internationaux à ondes décamétriques dans les pays en
développement, bien qu'il soit certain que ces pays passeront un jour aux communicàtions
par satellite et à d'autres moyens de télécommunications.
Au Kenya, plus de 80 %de la population vit à la campagne et parfois dans des
zones éloignées, où les ondes décamétriques représentent le moyen le plus commode d'assurer
les communications. De plus, dans des zones où l'administration compétente ne peut assurer
les communications, des entreprises privées et des organismes gouvernementaux (par exemple
le service de-météorologie, le ministère du tourisme, etc.) utilisent encore les ondes
décamétriques. Il est donc évident que nous aurons encore besoin de fréquences de ces bandes
pendant longtemps.
1.7

Orbite dès satellitès géostationnaires

Le Kenya propose que tous les satellites géostationnaires utilisés pour les communications mondiales soient placés sur l'orbite §quatoriale uniquement au-dessus des océans
et non au-dessus des terres émergées. Il nous semble donc que la constitution d'une organisation
chargée des questions spatiales pourrait se révéler inevitable, en vue de réglementer le lancement
de satellites g~ostationnaires sur l'orbite équatoriale au-dessus des terres.
Considerant en outre que l'orbite g~ostationnaire est limitée quant à ses caractéristiques physiques et electriques, le Kenya prie instamment la CAMR-79 de prendre note des
droits souverains des pays équatoriaux sur cette ressource, qui n'est pas inépuisable.
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1.8
1.8

Radiodiffusion
a)

Radiodiffusion à ondes kilométriques

La Conférence de radiodiffusion à ondes kilométriques et hectométriques
(Genève, 1975) a adopté une Recommandation (N° 2) indiquant qu'il convient d'€Vîter le
partage entre le service de radiodiffusion, le service mobile maritime et le service de
radionavigation aéronautique. L'UER a souscrit à cette Recommandation (Doc. SPB 62,
Appendice 1). Vu ce qui précède, le Kenya propose que la CAMR- 79 attribue en exclusivité
au service de radiodiffusion, dans la Région l, la totalité de la bande 150 - 255 kHz.
La Conférence de radiodiffusion à ondes kilométriques et hectométriques
(Genève, 1975) a adopté le principe selon lequel les fréquences porteuses doivent
être des multiples entiers de l'espacement entre les voies. Ce principe n'a pas
été appliqué à la bande des ondes kilométriques, car certaines parties en sont_utilisées en
partage avec d'autres services. Il n'y aurait toutefois plus de difficulté à cet
égard si la CAMR-79 attribuait toute la bande susmentionnée en exclusivi~é au service
de radiodiffusion.
De plus, pour obtenir un espacement égal, de la première et de la dernière fréquence
porteuse aux bords de la bande de fréquences attribuée à la radiodiffusion, il convient de
déplacer cette bande vers le bas, de 1,5 kHz par rapport à la valeur actuelle.
Le Kenya estime en outre que la radiodiffusion à ondes kilométriques reste possible
malgré le niveau de bruit dans la Zone tropicale.
1.8

b)

Radiodiffusion dans la Zone tropicale

Le Rapport de la RSP mentionne les Avis 214-l et 215-1 du CCIR qui indiquent les
conditions d'utilisation du service de radiodiffusion et d'autres services dans la Zone tropicale.
Ce rapport recommande en outre que la fréquence utilisée soit aussi proche que possible de
la fréquence optimale de travail (FOT), que,.pour diminuer les brouillages, le niveau
de rayonnement des antennes aux faibles angles de site soit réduit, enfin que l'on adopte
un espacement plus rationnel entre les voies afin ·de contribuer à la réduction des
brouillages (Doc. P/263 de l'Inde et P/316 de l'Union de radiodiffusion "Asie-Pacifique").
Le Kenya ne propose pas de modification de l'attribution actuelle. Toutefois,
il conviendrait que la CAMR-79 réexamine les limites de puissance mentionnées dans le•
Rapport de la RSP.
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1.8

c)

Radiodiffusion à ondes décamétrigues

D'après le Rapport de la RSP, il y aurait avantage à utiliser à l'avenir la BLU pour
la radiodiffusion à ondes décamétriques, afin d'améliorer l'utilisation du spectre et la
qualité de réception. Toutefois, on a fait observer que, du point de vue de l'exploitation,
l'introduction de la BLU nécessite encore quelques étud~s, étant donné les difficultés à
prévoir du fait des émetteurs et des récepteurs existants. Il paraît donc difficile que
la CAMR-79 puisse prendre une décision définitive quant à l'introduction de la BLU en radiodiffusion à ondes décamétriques. Une solution plus pratique consisterait, pour cette Conférence,
à adopter une recommandation relative à l'introduction de la BLU par une conférence ultérieure.
Le Rapport de la RSP signale en outre que les bandes de radiodiffusion à ondes
décamétriques sont fortement surchargées et que l'on utilise. de nombreuses fréquences hors
bande. C'est pourquoi la BLU ne saurait à elle seule résoudre le problème_. Un élargissement
substantiel_ des bandes actuellement attribuées à la radiodiffusion apparaît donc nécessaire à
l'occasion de la CAMR-79.
De plus, si la CAMR-79 adoptait une limite fixe pour la puissance d'émission en
radiodiffusion à ondes décamétriques, il pourrait en résulter certains avantages, mais
il faudrait tenir compte de ce que de nombreux pays possèdent des émetteurs dont la puissance
dépasse 500 kW.
Comme l'a indiqué la RSP, le partage entre le service de radiodiffusion et le service
fixe n'est pas une chose à conseiller et, compte tenu également du caractère international de
ce service, l'attribution des bandes de fréquences à la radiodiffusion à ondes décamétriques
devrait se faire sur une base exclusive et devrait être identique dans les trois Régions.
1.8

d)

Bande d'ondes métriques attribuée

à la radiodiffusion

Compte tenu de la Recommandation N° 14 de la Conférence des radiocommunications
de 1959, de la Recommandation concernant l'extension de la bande 11 au-delà de_:J-00 MHz (UER),
du fait que bien des- pays de la Région 1 font. des émissions de radiodiffusion au-delà de
100 MHz, du développement constant de la radïodiffusion sori-ore à ondes métriques~ il
apparaît nécessaire que la CAMR-79 attribue au service de radiodiffusion la bande 88 - 108 MHz,
en prenant en consideration le fait que la bande lOO - 108 MHz est actuellement attribuée
au service mobile, sauf mobile aéronautique (R).
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1.8

e)

Radiodiffusion sonore par satellite au voisinage de 1 GHz

Compte tenu des conclusions de la RSP et de l'utilite qu'aurait un service de radiodiffusion sonore par satellite de prix modique dans de nombreux pays où font defaut les
installations necessaires à un reseau de radiodiffusion de Terre, il serait utile que la
CAMR-79 fasse une attribution de frequences à ce service.
1.8

f)

Radiodiffusion sonore par satellite dans la bànde des 12 GHz

Il n.'est pas necessaire, compte tenu du Plan de la Conference de radiodiffusion
(Genève 1977), de modifier les attributions actuelles. Toutefois, ces attributions devraient
avoir un caractère exclusif.
De plus, il conviendrait que la CAMR-79 étudie aussi les besoins en fréquences pour
les liaisons montantes et pour les balises de pointage d'antenne.

1.9

Noms de pays

Pour tenir compte des changements survenus sur la scène politique depuis la publication
du Règlement des radiocommunications actuel, il convient de noter les noms des pays suivants :
Burundi
Zaïre
Namibie
Malawi
Angola
Mozambique
Ces modifications concernent les renvois 176, 194, 212, 239, 241, 269, 274, 275,
275A, 285, 291, 293, 297, 301 et 304.
2.

Propositions detaillees relatives au Tableau d'attribution des frequences
Nous p~esentons ci-dessous nos propositions detaillees relatives à l'article N7/5.
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2.1
128 et 129

Il convient de modifier comme suit les numeros 126, 127,

KEN/106/1

MOD

3416/126
Region 1 : Australie, Inde, Pakistan, Afrique,
Proche-Orient, Amérique du Sud et Mexique, etc.

KEN/106/2

MOD

3417/127

(Prendre la suite des 126, 128 et 129). ·

KEN/106/3

MOD

3418/128

Region 2

Amérique du Nord, Canada, Groenland, etc.

KEN/106/4

MOD

3419/129

Region 3

Europe, URSS, Japon, Chine, etc.

Motifs : 1. Les limites actuelles des Regions ne reposent pas sur des bases
techniques; une revision est donc souhaitable.
2. Les limites actuelles sont incompatibles avec le climat des·pays
compris dans les différentes Régions.
3. Ces limites ne tiennent compte nl de l'etat de developpement
economique ni des possibilites de ces pays.
4. L'objet des limites revisees que nous proposons est donc de grouper
dans une même Region des pays ayant des climats et des degres de developpement
comparables.
kHz

10 - 14
Attribution aux services
Region 1
KEN/106/5

MOD

Region 2

1

10 - 14

1

Region 3

RADIONAVIGATION
Hael:±o3::oea3:±~at±en

Motif : Proteger l'utilisation mondiale des systèmes Omega de radionavigation
maritime et aeronautique.
KEN/106/6

SUP

3462/168

Cette eventualite ne s'est pas presentee.
kHz

150 - 160
KEN/106/7

MOD

150 - 160

150 - 160 (NOC)

M8B±hE-MAR±~±ME-3~63::f3::6T

FIXE

3~6Tf3::T~

MOBILE MARITIME
RADIODIFFUSION
3468/175

3461/167

Motif : Ameliorer les possibilites d'assignations à des pays de la Region 1 qui
n'ont pas encore exploite les possibilites de la radiodiffusion à ondes kilometriques, c'est-à-dire les pays de la region tropicale.
KEN/106/8

SUP

3467/174

Rendu superflu par ce qui précède.
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kHz
160 - 255
Région 1
KEN/106/9

NOC

Région 2

Région 3

160 - 255

160 - 200

160 - 200

RADIODIFFUSION

FIXEi ·

FIXKt'

3472/179

Radionavigation
aeronautique

3469/176

Motif : Conformement à .fa· Conférence de radiodiffusion à ondes kilométriques
et hectometriques, Genève, 1975.
kHz
200 - 285

lŒN/106/10

fvDD

200 - 285 (NOC)

255 - 285_
MOBILE MARITIME 3~éTr%T~
RAB~9B~FFBS±9N

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
Mobile aeronautique

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
3469/176
3471/178

3470/177

Motif : Eliminer les brouillages nuisibles causes par des stations de radiodiffusion à la radionavigation aeronautique. Consequence de la Conference de
.l'OACI (mai-juini978, Montreal).

kHz
285 - 315
KEN/106/11

MOD

285 - 315

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
Motif : Rendre plus souple la planification de l'utilisation des services de
radionavigation.
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kHz
405 - 525

KEN/106/12

3475/182
3477/184
KEN/106/13

HOD

3476/183
3475/182

3475/182

415 - 490
MOBILE sauf mobile aeronautique

3478/185
KEN/106/14

MOD

490 - 5%9

3479/186

~

MOBILE sauf mobile aeronautique

IŒN/106/15

MOD

495 - 505

MOBILE (Détresse et appel)

3480/187
KEN/106/16

MOD

.2.Q2_ -:- 510
MOBILE MARITIME
Radionavigation aeronautique

13
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kHz

405- 525
Région 1

KEN/106/17

NOC

(suite)

Région 2

Region 3

510 - 525

510 - 525

510 - 525

MOBILE MARITIME

MOBILE

MOBILE MARITIME

/RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE/

Mobile aéronautique

3479/186
Radionavigation
aéronautique

3481/188

3478/185
Motifs

Mobile terrestre

3482/189
(405 - 415)

Donner plus de souplesse à la radionavigation.

(415

Attribuer une portion plus grande du spectre au service

495)

mobile.

(495 - 505) L'état actuel de la technique permet d'assurer une plus
grande stabilité de fréquence et l'on peut donc réaliser certaines économies de
fréquence.
(505- 510)

Conséquence des modifications proposées.

kHz
3 950 - 4 000

KEN/106/18

MOD

3 950 - 4 000
FIXE
MOBILE TERRESTRE
RADIODIFFUSION

kHz
5 005 - 5 450

KEN/106/19

MOD

5 005 - 5 060

FIXE

RADIODIFFUSION 3496/202
MOBILE TERRESTRE

KEN/106/20

MOD

5 060 - 5 250

FIXE.

MOBILE TERRESTRE
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kHz

5 005- 5 450(suite)
Région 3

Région 2

Région 1
5 250 - 5 430 (NOC)

5 250 - 5 450 (NOC)

5 250 - 5 430 (NOC)

FIXE

FIXE.

FIXK

MOBILE TERRESTRE

MOBILE TERRESTRE

MOBILE TERRESTRE

kHz

5 730 - 5 950
KEN/106/21

MOD

15 730 - 5· 950

FIXE
MOBILE TERRESTRE
kHz

6 765 - 7 000
lŒN/106/22

MOD

16 765 - 7 000

FIXE
MOBILE TERRESTRE
kHz

7 100 - 7 300
KEN/106/23

MOD

7 100 - 7 300
RADIODIFFUSION

KEN/106/24

SUP

Les besoins de la radiodiffusion ont plus d'importance
3509/212
que ceux du service d'amateur.
kHz

7 300 - 8 195
KEN/106/25

MOD 17 300 - 6 195

FIXE
MOBILE TERRESTRE
kHz

9 040 - 9 500
IŒN/106/26

MOD

19 040 - 9 500

FIXE·
MOBILE TERRESTRE 3510A
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kHz
9 755 - 9 995
Région 1
KEN/106/27

MOD

Région 2

1

l

Région 3

FIXE

9 755 - 9 995

MOBILE TERRESTRE

Motif : Permettre l'utilisation de cette bande soit par le service fixe soit
par le service mobile.
KEN/106/28

ADD

3510A
Au Kenya, le Département de la météorologie utilise la
fréquence 9 043 kHz pour diffuser des renseignements météorologiques.

kHz
13 360 - 14 000
IŒN/106/29

MOD

FIXE

13 360 - 14 000

MOBILE
3513/217
Motif

Autoriser l'utilisation de cette bande par le service mobile.

kHz
21 870 - 22 000
KEN/106/30

MOD

21 870 - 22-eee 21 924

KEN/106/31

MOD

21 924 - 22 000

FIXE. AERONAUTIQUE

MOBILE AERONAUTIQUE (R)

kHz
23 350 - 24 990
IŒN/106/32

MOD

23 350 - 24 990

FIXE
MOBILE TERRESTRE

3518/222

Motif

3519/222A 3520A

Conformément à la Recommandation N° Aer2 - 5.

KEN/106/33

ADD

3520A
Au Kenya, la bande 23,6- 24,9 MHz est, de plus, utilisée
pour les auxiliaires de la météorologie.

KEN/106/34

MOD

3524/227

KEN/106/35

MOD

3540/242

Ajouter le Kenya dans les renvois qui traitent de
l'utilisation des bandes mentionnées ou du service fixe.
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MHz
100 - 108
Région 1
KEN/106/36

non

Région 2

100 - 108

100 - 108 (NOC)

MOBILE sauf mobile
aéronautique

RADIODIFFUSION

Région 3

1

FIXR
RADIODIFFUSION
3568/269
3570/271

3569/270
3554/255

3555/256

3557/258

3566/267

3571/272

Motif : Autoriser l'utilisation par les services fixe, mobile et de radiodiffusion, en coordination, à l'intérieur des différents pays. Les besoins
des services fixe et de radiodiffusion justifient cette attribution
supplémentaire.

MHz
216 - 223
KEN/106/37

MOD

216 - 223
RABf8NAlff6Jir'P:f8N
A:~HeNA:B'flH~BE

RADIODIFFUSION
3605/297
3607/299
3609/301

3606/298
3608/300

Motif : Satisfaire aux demandes accrues du service de radiodiffusion.
Actuellement, le service de radiodiffusion aéronautique n'utilise que peu
cette bande.

HHz
401 - 402
KEN/106/38

MOD

401 - 402

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
EXPLOITATION SPATIALE (Télémesure) 3630/315A

Pixe
FIXE
Météorologie par satellite (Terre vers espace)

MOBILE sauf mobile aéronautique
3628/314

3629/315

3631/315B 3632/315C 3633/316

Motif : Permettre l'utilisation de cette bande par le service fixe et le
service mobile en tant·que services primaires.
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MHz

402 - 406
Région 1
KEN/106/39

f-10D

Région 2

1

r

R~gion

3

AUXILIAIRES DE.LA METEOROLOGIE

402 - 403

Meteorologie par satellite (Terre vers espace)

3628/314
KEN/106/40

MOD

3629/315

3632/315C 3633/316

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE

403 - 406

Mobile sauf mobile aéronautique
3628/314

3629/315

3633/316

Motif : Proteger l'utilisation de ces bandes par le service des auxiliaires de
la météorologie.
1-1Hz

430 - 440
KEN/106/41

MOD

· 430 - 440
AHATEUR
RADIOLOCALISATION
3636/318
3642/319B
3644/320A
3646/322

KEN/i06/42

ADD

3640/319
3643/320
3645/321
3646.A

3646A
Au Kenya, la bande 430 - 440 MHz est, de plus, utilisee
par les services fixe èt mobile terrestre.
MHz

470 - 582
KEN/106/43

l-10D

470 - 582
RADIODIFFUSION

KEN/106/44

ADD

3650A
par le service fixe.

Au Kenya, la bande 470- 582 Ivlliz est, de plus, utilisée
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MHz

4 200 - 4 4oo
Region 1

KEN/106/45

NOC

4 200 - 4 400

1

Région 2

1

Région 3

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE

3686/352A 3743/379A 3744/381

3745/382

3748/383

Motifs : Cette bande continuera d'être utilisée pour les radioaltimètres du
service de radionavigation aéronautique.
Il conviendrait d'autoriser le partage avec le· service d'exploration
de la Terre par satellite (ETS) et par le service de recherche spatiale,
puisque ce sont des systèmes passifs.
MHz

9 300 - 9 500
kEN/106/46

MOD

9 300 - 9 500

RADIONAVIGATION 3729/367A 3730/367B

RADI:OLOCALISATION

3776/399
Motif

KEN/106/47

MOD

Tenir compte des besoins croissants du service de radiolocalisation.

11,7 - 12,5
FIXE
M9B±hB-~atlf-meb±ie

aéronattt-±~tie

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE

3785/405BA
Motif : Conformément aux décisions de la Conférence de radiodiffusion par
satellite de 1977.
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GHz
31,8 - 33
Région 1

KEN/106/48

NOC

31,8 - 32,3

1

Région 3

Région 2

1

RADIONAVIGATION
Recherche spatiale

3807/412B
KEN/106/49

NOC

32,3 - 33

RADIONAVIGATION

Motif : Cette bande continuera d'être utilisée par les radars aéroportés
d'approche de précision.
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18 mai 1979
Original : anglais

DES RADIOCOMMUNICATIONS
(Genève, 1979)

SEANCE PLENIERE
'·

République de Guyane
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
CHAPITRE Nl
Terminologie
ARTICLE Nl/1
Termes et définitions
Section I.

Termes généraux

GUY/107/1

MOD

3002/2

Ne concerne pas ie texte français.

GUY/107/2

MOD

3016/20
Fac-similé : Système de télécommunication assurant
La transmission d'images f1xes, avec ou sans demi-teintes, en vue de leur
reproduction sous une forme imprimée._
Motif : Amélioration du texte.
Section II.

GUY/107/3

MOD

Systèmes radioélectriques, services et stations

3024/21C
Radiocommunication spatiale : Toute radiocommunication
assurée au moyen d'une ou plusieurs stations spatiales, ou au moyen dtnn-on
prns±enrs-sàterr±tes-pass±~s-on autres objets spatiaux.
Motif : Les mots supprimés sont superflus.

GUY/107/4

NOC

3033/21B

Station terrienne :

Motif : Texte actuel suffisamment explicite.
Section III.
GUY/107/5

MOD

Systèmes, services et stations

radioelectriqu~s

de Terre

3040/28
Service de radiodiffusion : Service de radiocommunication
dont les em1ssions sont destinées assurées de manière à être reçues avec une
gualité satisfaisante directement par le public en général, auquel elles sont
destinées. Ceservice peut comprendre des émissions sonores, des-émissions
de-térév±~, télévisuelles ou d'autres genres d'émissions.
Motif : La définition actuelle ne tient pas compte de l'extrémité de réception
du système, et ne contient pas non plus de normes minimales.

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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GUY/107/6

NOC

3047/81

Station de frequence étalon :

Motif : Tenir compte des besoins futurs eventuels.
GUY/107/7

NOC

3048/82
Motif

Section IV.
GUY/107/8

MOD

Service des signaux horaires
Satisfaire les futurs besoins éventuels.

Systèmes, services et stations spatiaux radioélectriques et radiostronomie
310l/84ATF
Service inter-satellites : Service de radiocommunication
assurant des liaisons entre des satellites artificiels de la Terre,
lorsque ces liaisons sont etablies pour le service dans lequel la station
spatiale est exploitée.
Motif : Contrôler l'utilisation des frequences pour ce service.

GUY/107/9

MOD

3103/84AP
Service de radiodiffusion par satellite : Service de
radiocommunication dans lequel des signaux émis ou retransmis par des
stations spatiales sont destines à être reçus directement par le public
en général. Ce service peut aussi inclure la liaison montante.
Motif : Reserver une bande de frequences pour les liaisons montantes de
ce service.

GUY/107/10

NOC

3ll5/84AGA

· Service mobile par satellite

Motif : TeXte nécessaire et énonce satisfaisant.
GUY/107/ll

NOC

3ll8/84AGCA

Station terrienne de navire

Motif : Texte satisfaisant, identifiant l'emplacement spécifique de
la station
CHAPITRE NIII
Frequences
ARTICLE N5/3
Règles générales d'assignation et d'emploi des frequences
GUY/107/12

MOD

3277/113
1. Les Membres et-Membres-as~oe±és s'engagent
(le reste sans chan.gement, la seconde modification n'interesse pas le
texte français).
Motif

Amelioration de la redaction.
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ARTICLE N7/5
Tableau d'attribution des bandes de fréquences entre 10 kHz et 275 GHz
Section I. Régions et zones
GUY/107/13

SUP

3426/136
Motif : Texte périmé, étant donné le stade de développement des pays
en question.
CHAPITRE NIII
ARTICLE N7 /5
Section IV. Tableau d'attribution 10 kHz - 275 GHz
kHz

160 - 285
Attribution aux services
-·--

Région 1
GUY/107/14

MOD
(WW)*)

-

Région 2

Région 3

160 - 255 (NOC)

160 - 200

160 - 200

RADIODIFFUSION

F:t*B

FBŒ

RADIODIFFUSION

Rad±ona"'F±gation
aéronaut±qtte

3l+T2r3::T9

RADIODIFFUSION

200 - 285 255
RA~fôNAVf8~f8H-AER8HAB~f~BE

Mob±ie-aéronanti~~e

3469/176

RADIODIFFUSION

*) Indique des propositions concernant des attributions régionales qui,
si elles sont adoptées, aboutiront à des attributions mondiales.
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kHz
160 - 285 (suite)

.,

R~gion 1

GUY/107/15

MOD

.

R~gion 3

RegJ.on 2

255 - 285 (NOC)

255 - 285

MOIÜLE MARITIME; 3467/174

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE

RADIODIFFUSION

Mobile aéronautique

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
3469/176
3471/178

3470/177

Motif : Prévoir une bande de radiodiffusion exclusive dans les ondes kilomé-

trique~ pour les Régions 2 et 3 afirJ. d' amé~iorer la couverture.

GUY/107/16

SUP

3472/179

NOC

3467/174, 3469/176, 3470/177, 3471/178
kHz

405 - ~9o
GUY/107/17

NOC

405 - 415

405 - 415

405 - 415

MOBILE sauf
mobile aéronautique.

RADIONAVIGATION MARITIME
(Radiogoniom.étrie)

RADIONAVIGATION

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

/RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE/

Mobile aéronautique

RADIONAVIGATION MARITIME

·Mobile aéronautique

3475/182
3477/184

3475/182

(Radiog~niométrie)

GUY/107/18

MOD

3476/183

415 - lt99 450

3475/182
415 - lt99 450

M9B!1JEl-MAR±'fi±ME

.M9B±fJE-M:AR±~±MEl

M9B±fJEl-MAR!~HŒ

MOBILE ·Sauf
· mobile aéronautigue.

RADIONAVIGATION MARITIME
(Radiogoniométrie)

RADIONAVIGATION

RADIONAVIGATION
AERONAuriQUE

/RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE/

·RADIONAVIGATION- MARITIIvŒ
(Radiogoniométrie)

Mobile aéronautique

··--

:Mobile aéronautique
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kHz

4o5 - 490 (suite)
Région 1
Region 2
Region 3
L------~~~---~--~~---~--~

.--GUY/107/19

MOD

450 - 490

MOBILE MARITIME
3478/185

.. • .

3479/186

Motif : Maintenir l'uniformité entre les Régions et élargir la bande partagée
par les divers services.
NOC

3475/182, 3476/183, 3477/184, 3478/185, 3479/186
Pour mémoire : Modifier en conséquence les autres renvois si besoin est ..
kHz

490 - 510
GUY/107/20

MOD

490 -

53:6

495

M8BfbB-fBétresse-et-appe~)

MOBILE MARITIME
3479/186
GUY/107/21

MOD

495 - 505

MOBILE (Detresse et appel)
3480/187

GUY/107/22

MOD

505 .- 510

505 - 510

505 - 510

M9Bff:JJB

M9BfnEl
(Detresse et àpp_el)

M9BfnEl

MOBILE MARITIME 3479/186

MOBILE

MOBILE MARITIME

Radionavigation
aéronautique

/RADIONAVIGATION
AERONAUTigUE/
3481/188
.
-

Mobile aéronauti~ue

-·---

(Bétresse-et-appe~)

-·

..

(Bétresse-et-appe~)

Mobile terrestre

-~-·

Motif : Conséquence des modifications de la fréquence d'appel pour la détresse
dans .;Le service maritime en raison d'une meilleure stabilité. de fréquence.
NOC

3480/187
kHz

510 - l 605
GUY/107/23

NOC

Attributions figurant dans les cases 510 - l 605 kHz.
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kHz

3 500 - 4 000
/

.

RegJ.on 2

GUY/107/24

MOD

3 500 -

~-eee

3 950

AMATEUR

FIXE
MOBILE sauf
mobile aéronautique (R)

GUY/107/25

3 950 - 4 000

MOD

:AMA'PEIBH

FIXE
M8BfnE-sattf'
mob±J:e-aérona:c.t±qne-fR-1

.RADIODIFFUSION
Motif : Satisfaire les futurs besoins de la radiodiffusion à ondes
deca.métriques.
Remargue : Compte tenu du stade actuel du développement de notre pays, il
est indispensable de ne pas modifier les attributions en partage, actuellement
prévues dans la bande 3 500 - 3 950 kHz.
1
kHz

4 063 - 4 650
/

.

Reg~on

GU'i/107/26

NOC

4 063 -· 4 438

1

Région 2

1

MOBILE MARITIME

3503/208
GUY/107/27

NOC

~

NOC

3504/209

3505/209A

438 - 4 650

4 438 - 4 650

FIXE

FIXE.~

MOBILE sauf mobile aéronautique (R)

MOBILE sa~f":'
mobile aéronautiq.ue

~~tif

GU'i/107/28

Région 3

: Ces attributions sont toujours nécessaires.

3504/209
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kHz
4 850 - 5 480

Région 1
GUY/107/29

NOC

4 850 - 4 995

Région 2

Région 3
1

FIXE

;

MOBILE TERRESTRE
RADIODIFFUSION 3496/202
4 995 - 5 005

FREQUENCE ETALON
3498/203A 3506/210

5 005 - 5 060

FIXE
RADIODIFFUSION 3496/202

5 060 - 5 250

FIXE

5 250 - 5 430

5 250 - 5 450

5 250 - 5 430

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE TERRESTRE

MOBILE TERRESTRE

MOBILE TERRESTRE

5 430 - 5 480

5 430 - 5 480

5 450 - 5 480
FIXE.
MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

FIXE.
MOBILE AERONAUTIQUE (R)

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)
MOBILE TERRESTRE

MOBILE TERRESTRE
Motif :Ces attributions sont toujours nécessaires.
GUY/107/30

NOC

3496/202
kHz
5 730 - 5 950

GUY/107/31

NOC

5 730 - 5 950

FIXE

Motif: Ces attributions sont toujours nécessaires.
kHz
6 765 - 7 000

GUY/107/32

NOC

~~_6_7_6_5_-_ _7_o_o_o___________F_I_XE________________________________________~
Motif : Ces attributions sont toujours nécessaires.
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l}Hz

7 100 - 8 195
Région 2

Région 1

_GUY/107/33

MOD

(WW)

.GUY/107 /34

NOC

Région 3

7 lOO - 7 300

7 lOO - 7 300

7 100 - 7 300 (NOC)

RADIODIFFUSION

AMA:IFEBR

RADIODIFFUSION

3599f23:2

RADIODIFFUSION

7 300 - 8 195

FIXE
kHz

9 040 - 9 995
GUY/107/35

MOD

9 o4o - 9-5ee 9 300

FIXE
MOBILE

GUY/107/36

MOD

9 300 - 9 500

F:t*E.

RADIODIFFUSION

GUY/107/37

NOC

9 500 - 9 775

RADIODIFFUSION

GUY/107/38

NOC

9 775 - 9 995

FIXE·

GUY/107/39

SUP

3509/212
Motif : Pour reduire les brouillages nuisibles rencontres actuellement dans la
. gamme de fréquences 7 lOO - 7 .. ~00 kHz et elargir la bande att!ibuee à la
radiodiffusion.
kHz

13 360 - 14 990
GUY/107/40

MOD

13 360 -

~4-QQQ

13 600

FIXE

3513/217
GUY/107/41

MOD

13 600 - 14 000

P:t*B

RADIODIFFUSION

GUY/107/42

NOC

14 000 - 14 250

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE
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kHz

13 360- 14 990 (suite)
Région 2

Région 1

GUY/107/43

MOD

Région 3

AMATEUR

14 250 - 14 350

AMATEUR

PAR

SATELLITE

3514/218
GUY/107/44

MOD

FIXE

14 350 - 14 990

MOBILE
Motif

NOC

Faire des attributions supplémentaires à la radiodiffusion.

3510/213, 3513/217, 3514/218
kHz

15 450 - 17 900
GUY/107/45

MOD

15 450 -

~6-~6e

15 6oo

P:HŒL

RADIODIFFUSION

GUY/107/46

MOD

15 600 - 16 460

NOC

16 460 - 17 360

GUY/107/47

MOD

17 36o -

GUY/107/48

MOD

17 600 - 17 700

~T-Tee

FIXE
. MOBILE MARITIME 3510/213

17 6oo

FIXE
FBŒ

RA;DIODIFFUSION

GUY/107/49

NOC

17 700 - 17 900

RADIODIFFUSION

Motif : Faire des attributions supplémentaires à la radiodiffusion.

NOC

3510/213
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MHz
138 - 143,6
:

Région 1
GUY/107/50

NOC

138 - 143,6
- MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

138 - 143,6

138 - 143,6

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

/RADIOLOCALISATION/

Recherche spatiale
(espace vers Terre)

Recherche spatiale
(espace vers Terre)
3577/275 3585/281G
3586/282A 3587/283
Motif

Région 3

Région 2

.. 3588/283A

3579/278
3589/284

3580/279A

Ces attributions sont toujours nécessaires dans la Région 2.
MHz
150,05 - 174 ,00

GUY/107 /51

NOC

Attributions figurant dans les cases 150,05 - 174 MHz
(Région 2).
Motif

Ces attributions sont toujours nécessaires dans la Région 2.
MHz
890 - 960

GUY/107/52

NOC

Attributions figurant dans les cases 890 - 960 MHz.
Motif

GUY/107/53

Ces attributions sont toujours nécessaires.
MHz
1 429 - 1 525

MJD

(WW)
1 429 - 1 525

1 429 - 1 435

1 429 - 1 525

FIXE

FIXE

FIXE

MSP~E-~au~-mobi~e

MeBH:rE

M9BH:dB

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE

~éron~ttt:h;rtte

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE

1 435 - 1 525

M6BEJE
RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE
Fixe
FIXE
Motif : Prévoir des attributions au service de radiodiffusion sonore par
satellite.
Référence : Document RSP XP/1106-F, novembre 1978.

•
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GHz
11,7 - 12,5
Region 2
GUY/107/54

NOC

11,7 - 12,2
FIXE
FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
MOBILE sauf mobile
aeronautique
RADIODIFFUSION
RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE
3786/405BB 3787/405BC

GUY/107/55

MOD

12,2- 12,5
FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique
RADIODIFFUSION
RADIODIFFUSION PAR
·sATELLITE
3786/405BB
Pour mémoire : Si la proposition est adoptée, modifier en conséquence
le renvoi 3786/405BB.
ARTICLE N8/6
Dispositions speciales relatives à l'assignation et à l 1 emploi
des fréquences

GUY/107/56

NOC

3917/413
Mbtif : Texte satisfaisant.
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CHAPITRE NVIII

ARTICLE N28

Service de radiodiffusion et service de radiodiffusion par satellite
Section I. Service de radiodiffusion
A.

GUY/107/57

MOD

Généralités

6215/423
(2) En-pr±neipe,-la-~~anee les paramètres des systèmes
d'émission des stations de radiodiffusion QUi utilisent des fréQuences
inférieures à 5 060 kHz ou supérieures à 41 MHz ne dei~ doivent pas dépasser
(excepté dans la bande 3 900 - 4 000 kHz) la valeur nécessaire pour assurer
économiquement un service national de bonne q~alité à l'intérieur des
frontières du pays considéré.
Motif : Appliquer des normes plus rigoureuses aux systèmes d'émission de la
radiodiffusion dans la bande des ondes decamétriQues' afin de reduire la
probabilité de brouillage nuisible.
B.

GUY/107/58

MOD

Radiodiffusion dans la Zone tropicale

6217/424
2. (l) Dans le présent Règlement, l'expression "radiodiffusion
dans la Zone tropicale" désigne un type particulier de radiodiffusion pour
l 1 usage intérieur national des pays inclus dans la zone definie aux
numéros 3425/135 et 3426/136 où l'on peut constater qu'en raison dtt-nivea'tl
éxe~-de~-para~ite~-~~phéri~tte~-et-de8-di~~ietl±té~-de-prepagat±en-i±-n~e8t
~a~-po~~ible-de-ré~i~r-éeenom±qttemen~-un-~erviee-mei±±ettr-par-±~emploi-de8
onde~-kilométriqtte~,-heetométriqne~-ott-métriqtte8~

des conditions spéciales
de propagation et pour des motifs d'ordre économique il n'est pas possible de
realiser un service satisfaisant par l'emploi de bandes de· fréQuences autres
que celles qui sont definies au numéro 6218/425.
Motif : Des études effectuées dans certaines parties de la Zone tropicale
ont montré que le ni veau des parasites atmosphériques n'est pas très élevé,
mais qu'il est supérieur à celui des zones tempérées.
GUY/107/59

NOC

6218/425
Motif : Les attributions existantes sont nécessaires.

GUY/107/60

NOC

6219/426
Motif : Disposition nécessaire, texte satisfaisant.
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PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

kHz

3 Boo - 4

ooo

Attribution aux services
Région 1
SUI/ 10B/ B9

MOD

3 Boo -

3-~ee ~

FIXE
MOBILE AERONAUTIQUE (OR)
MOBILE TERRESTRE
SUI/lOB/90

MOD

3 B50 - 3 900
FBŒ

RADIODIFFUSION
M8BfnE-AER8NA~f~HE-f6Rt

M6BfbE-PERRE6PRE
SUI/lOB/91

MOD

3 900 - 3 950
M6BfbE-AER6NA~f~HE-f6Rt

RADIODIFFUSION
SUI/lOB/92

MOD

3 950 - 4 000
FBŒ

RADIODIFFUSION

*) Voir également les Documents N°s 36 et 76.

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
4 750 - 5 060

Région 1
SUI/108/93

MOD

4 750 - 4 850
F±:KE
M8B±hEl-:AElR8NA~±~BE-f8R1
M8B±hEl-~ElRRElS~RE

RADIODIFFUSION
SUI/108/94

MOD

4 850 - 4 995
F±:KE
M9B±hH-~HRRES~RE

RADIODIFFUSION
NOC

4 995 - 5 005
FREQUENCE ETALON
3498/203A 3506/210

SUI/108/95

MOD

5 005 - 5 o6o
F±:KE

RADIODIFFUSION
kHz
730
- 6 200
5

SUI/108/96

MOD

5 730 -

5-~59 ~

FIXE
SUI/108/97

MOD

.2__§QQ - 5 950

F±:KE

RADIODIFFUSION
SUI/108/98

NOC

5 950 - 6 200
RADIODIFFUSION
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kHz
7 100 - 8 195
Région 1
SUI/108/99

MOD

7 100 - 7-399

~

RAIH9BfFFBSf8N
AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE
SUI/108/100 .MOD

~-

7 300

RADIODIFFUSION
359~f23:2

SUI/108/101 MOD

7 300 -

~-3:95 ~

Ff*E
RADIODIFFUSION
SUI/108/102 MOD

~-

8195

FIXE
kHz
9 o4o - 9 995
SUI/108/103 MOD

9 o4o - 9-589 ~
FIXE

SUI/108/104

MOD

~-9 500

Ff*E
RADIODIFFUSION
SUI/108/105

NOC

9 500 - 9 775
RADIODIFFUSION

SUI/108/106

MOD

9 775 - ~-~95 ~
Ff*E
RADIODIFFUSION

SUI/108/107

MOD

~-

FIXE

9 995
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kHz
11 400 - 12 330
Région 1
SUI/108/108

MOD

11 4oo - B:--ree 11 5oo
FIXE
3512/216

SUI/108/109

MOD

11 500 - 11 700
F':E*E

RADIODIFFUSION
SUI/108/110

NOC

11 700 - 11 975
RADIODIFFUSION

SUI/108/111 MOD

11 975 - i2-336 12 025
F:E1Œ

RADIODIFFUSION
SUI/108/112

MOD

12 025 - 12 330
FIXE
kHz
13 360 - 14 000

SUI/108/113 MOD

13 36o -

i~-eee

13 8oo

FIXE
SUI/108/114

MOD

13 800 - 14 000
F':E*E

RADIODIFFUSION
kHz
15 100 - 16 460

SUI/108/115

NOC

15 100 - 15 450
RADIODIFFUSION

SUI/108/116

MOD

15 45o -

i6-~6e

F:E1Œ

RADIODIFFUSION
SUI/108/117

MOD

15 650 - 16 460
FIXE

15 65o
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kHz
17 360 - 17 900

Région·1
SUI/108/118

MOD

17 360 -

x~-~ee

17 500

•

FIXE
SUI/108/119

MOD

17 500 - 17 700
F:E*E

RADIODIFFUSION
SUI/108/120

NOC

17 700 - 17 900
RADIODIFFUSION
kHz
21 450 - 21 850

SUI/108/121

NOC

21 450 - 21 750
RADIODIFFUSION

SUI/108/122 MOD

21 750 - 21 850

RADIODIFFUSION

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADMINISTRATIVE
MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS
(Genève, 1979)
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Document N 109-F
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Original : espagnol

SEANCE PLENIERE
Me xi gue
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
Introduction
Le present document contient des propositions portant seulement sur les bandes de
frequences qui revêtent un intérêt majeur pour le Mexique. Elles ont pour objet, en effet, de
permettre le developpement de nos services actuellement en exploitation et des nouveaux services
qui, selon les tendances previsibles, seront etablis dans un avenir prochain.
Il est evident que le degre d'utilisation et d'importance des differents services varie
d'un pays à l'autre, ce qui rend difficile un consensus sur l'attribution de parties du spectre
à un service determine. La Conference doit eviter, cependant, qu'une même bande soit attribuee
à differents services dans deux Regions ou plus, car la pratique a demontre que des brouillages
se produisent entre Regions; tel est notamment le cas de la bande des 7 MHz, dans laquelle les
emissions de radiodiffusion d'une Region donnee causent des brouillages intenses au service
d'amateur d'une autre Region, alors qu'il s'agit de services primaires dans les deux cas.
Dans ces conditions, les propositions de revision de l'article N7/5 que presente
l'Administration mexicaine tentent de mettre en harmonie, dans la mesure du possible, les intérêts
du Mexique avec ceux des autres pays, et, en particulier, avec ceux de la Region 2, en tenant compte
de l'echange reciproque d'information qui a eu lieu au niveau regional et à titre bilateral,
lors de diverses reunions ou par correspondance. Des difficultes ont neanmoins surgi pour reduire
les bandes de certains services, plus specialement celles des services fixes; au profit d'autres
services; dans ce cas, il convient de prendre comme reference le degre d'occupation du spectre
avant d'adopter une reduction de bande.
Il faut aussi tenir compte du fait que tout changement d'attribution introduit dans
le Tableau a des repercussions majeures pour les pays qui n'ont pas fortement developpe leur
industrie de fabrication d'equipement de telecommunication, car, independamment des,frais que
represente le changement ou la modification de leur materiel en service, cela implique aussi une
sortie de devises pour l'achat du materiel à importer.
Vu les motifs exposes, l'Administration mexicaine estime que les changements à apporter
au Tableau de repartition des bandes de frequences doivent être minimes, et ne doivent être
adoptes qu'après un examen approfondi de leurs repercussions et des avantages qu'ils apporteront
à la collectivite internationale.

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
10 - 14
Attribution aux services
Région 3

Région 2

Région 1

r

1

MEX/109/1

MOD

RADIONAVIGATION

10- 14

Raa±oloeal±~ae±on
..

Motif : Les services de radionavigation maritime et aéronautique sont continuellement en usage et ils sont en expansion; par contre, cette bande n'est pas
utilisée pour la radiolocalisation. Il convient donc de supprimer ce service
afin de mieux protéger le service de radionavigation à l'échelon mondial.

kHz
90 - 100

MEX/109/2

MOD

(WW)*)

90 - 110

90 - 110

90 - 110

P!*E

RADIONAVIGATION

FIXE

M9B!nE-~AR!~!ME-3~52fl58

Fixe

M8B!nE-MAR!~!MB-3~52fl58

RADIONAVIÇATION

Mob±le-mar±e±me-3~52fl58

RADIONAVIGATION

3457/163
34él,t~é~

3460/166
3460/166

3~6ifx6:r

3460/166

3~6xfx6:r

Motif : Faire en sorte que cette bande, dans la Région 2, _soit attribuée en
exclusivité à la radionavigation.

MEX/109/3

MOD

3461/167
Les émissions des classes Al ou Fl, A4. ou F4 sont seules
autorisees dans la bande ~e llO - 160 kHz pour les stations du service fixe et
dans la banae-rre---r6e-kH~ pour les stations du service mobile maritime.
Exceptionnellement, les émissions de la classe A7J sont également autorisées dane
la bande 110 - 160 kHz pour les stations du service mobile maritime.

·Note : SUP 34.62/168 dans la Région 2.
Motif :

*

Ce

type de communications n'est pas nécessaire dans cette bande.

Proposition-s relatives à des attributions régionales qui, si elles sont
adoptées, conduiront à des attributions mondiales.
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kHz
110 - 130
Région 2
MEX/109/4

110 - 130

MOD

FIXE
MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION MARITIME
3456/162
Radiolocalisation

3461/167

3.!!6l!A
MEX/109/5

ADD

3464A
Lorsqu'elles font de nouvelles assignations dans_ la
bande llO - 120 kHz, les administrations doivent prendre toutes les mesures
pratiquement possibles pour proteger les stations receptrices du système Loran C
contre les brouillages nuisibles.
Les stations receptrices du système Loran C devront être
conçues de man1ere à ne pas être brouillees facilement par d'autres services
fonctionnant dans des bandes de frequences adjacentes.

kHz
160 - 2R5
Région 2

Région 1
-MEX/109/6

MOD

160 - 255 (NOC)

160 - agg

RADIODIFFUSION

FIXE

190

Région 3
160 - 200

(NOC)

FIXE

3472/179
MEX/109/7

MOD

· Radionavigation
aéronautique -

190 - 200
_FIXE 34 72/179
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

3469/176

200 - 285
255 - 28_5

(NOC)

(NOC)
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE

MOBILE MARITIME 3467/174
Mobile aeronautique

RADIODIFFUSION
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
3469/176
.3471/178

3470/177
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Motif : Dans la bande 160 - 200 kHz, la portion de bande 160 - 190kHz reste
attribuée en exclusivité au service fixe, et la portion 190 - 200 kHz est partagée
avec le service de radionavigation aéronautique pour répondre aux besoins croissants
de ce dernier service.
Note : SUP 3472/179

11otif : Il n'est pas nécessaire de maintenir ce renvoi pour la bande 190 - 200 kHz
dans la Région 2.

kHz
490 - 510
Région 1
MEX/109/8

MOD

490-

5~

~

l

Région 2

1

Ré"gion 3

M8BfnE-fBétresse-et-appel)
MOBILE MARITIME 3412/186

MEX/109/9

MOD

MEX/109/10

MOD ~- 510

495 - 505

MOBILE (Détresse et appel)

3480/187

M8BfnE-fBétresse-et-apper7--3480/l87
.3472/186

MOBILE MARITIME

Motif : Du fait de la stabilité accrue des fréquences, il n'est plus nécessaire
d'avoir une largeur de bande de 20kHz pour la détresse internationale et l'appel.
Les équipements actuels des navires de sauvetage pourront éprouver quelque
difficulté à se maintenir à l'intérieur de la largeur de bande de 10kHz; cela ne
doit cependant pas présenter un problème pour le matériel neuf. La conférence doit
annuler-deux·-bandes de 5 kHz poùr· ·res appers navire-navire et navire-côte
(radiotélégraphie), y compris l'appel sélectif "numérique".

kHz

510 - 535
MEX/109/11

MOD

510 - 525
MOBILE
/RAB~8NAVfSA~f6N-AER6NABP±~BE/

;Jti~,.llii

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE

MEX/109/12

MOD

525 - 535
MOBILE
/RAB±8B±FFBS±6N/ 3484/191
/RAB~6NAV±6A~±8N-AER8NABP~~BE;

RA_DIODI~FUSION

3484A

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
3481/188
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Motif : Elever le service de radionavigation aéronautique à la catégorie
de service primaire, vu la réduction possible de la bande 1 605 - 1 800 kHz.
Note

SUP

3481/188

Motif' : Dans la bande 510- 525, il n'y a pas lieu de maintenir ce renvoi
pour la Région 2.

MEX/109/13

ADD

3484A

;-Texte en préparation~

kHz
1 605 - 2 000
Région 2
MEX/109/14

MOD

M8Bf:bE

Rad±oioea±isat±en
RADIODIFFUSION

MEX/109/15

MOD

1705 - 1800
FIXE
MOBILE
RAB:t8NAV:tSA~f8N-AER8NAB~f~~

,RADIODIFFUSION
Rad±oioeaiisatien
RADIOLOCALISATION

3484/191

Radionavigation
aéronautique

MEX/109/16

MOD

1800 -

~QQQ

1900

FBŒ
M8BfbE-sauf-~eb±Ie-aé~onattti~tte
RABf8NAV:tSA~f8N

AMATEUR

MEX/109/17

MOD

1900 - 2000

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
RADIONAVIGATION

_3482/198
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Motifs : (1 605 - 1 705 kHz) Vu la reduction de l'utilisation par les services fixe,
mobile et de radionavigation aeronautique, et l'utilisation accrue par le service de
radiodiffusion, on elargit la bande pour la Region 2 à 535 - 1 705 kHz, avec les mêmes
conditions d'exploitation, en prevoyant un plan regional de ce servlce pour fixer les
puissances d.' ex:ploi tation.
(1 705 - 1 800 kHz) Vu les besoins du service de radiodiffusion à faible
puissance (jusqu'à 250 W), on propose de conferer à ce service le statut de service
primaire. Ce service partagerait cette bande avec les services fixe, mobile et de
radiolocalisation, qui sont egalement des services primaires, et avec le service de
radionavigation aeronautique qui est de statut secondaire.
(1 900 - 2 000 kHz) On maintient les services fixe, mobile et de radionavigation, vu la necessite de faciliter le partage entre ces services, et on supprime
le service d'amateur, ce dernier etant considere comme un service exclusif dans
la bande 1 800 - 1 900 kHz.

kHz
2 505- 2 850

Ré'gion 3

Ré'giôn 2
1

MEX/109/18

MOD

2505 - ~'~~ 2575
FIXE
MOBILE

MEX/109/19

MOD

2275 - 2620
FBŒ

lill.
M8Bf:DE

MOBILE MARITIME
Mobile terrestre

MEX/109/20

MOD

2650 - 2850.
FIXE
MOBILE
Motif : Ce partage est necessaire, dans ces bandes, avec les services indiques, en
raison des besoins propres du pays.

MEX/109/21

NOC

Les attributions indiquees dans les cases 3 500 -

4 000 kHz.

Motif : Les services fixe et mobile sont très utilises, compte tenu de l'infrastructure
des systèmes de telecommunications et de l'orographie du pays.

0
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kHz
4 000 - 4 650
Region 1

i.
MEX/109/22

4 000 - 4 063

MOD

Region 2

r

Region 3

FIXE
Mobile sauf mobile aeronautique (R)

MEX/109/23

MOD

1
1
1

4 063 - 4 438

1

3503/208

1

MEX/109/24

MOD

MOBILE MARITIME
MOD 3504/209

3505/209A

4 438 - 4 650

4 438 - 4 650

FIXE

FIXE

Mobile sauf mobile aeronautique (R)

MOBILE sauf mobile
aeronautique

3504/209

3504/209

kHz
4 750 - 4 850
MEX/109/25

MOD

4 750 - 4 850

4 750 - 4 850

FIXE

FIXE

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

RADIODIFFUSION 3496/202

MOBILE TERRESTRE

Mobile sauf mobile aeronautique (R)

RADIODIFFUSION 3496/202
Motif : Le service mobile doit être introduit avec statut secondaire, en raison
des besoins existants, surtout pendant les heures de jour.
MEX/109/26

MOD

3504/209
A condition qu'aucun brouillage nuisible ne soit cause
au service mobile maritime, 3::e~-f!réqttenees-eompr:i:s-es-'en'bre les bandes
4 063 et-~-~38-kH~ - 4 500 kHz et 16 360 - 16 460 kHz peuvent être utilisees
exceptionnellement par des stations du service fixe, d'une puissance moyenne
ne depassant pas 59 100 watts communiquant seulement à l'interieur des frontières
nationales; cependan~dans les Regions 2 et 3, de telles stations fixes peuvent
avoir une puissance moyenne ne depassant pas 599 250 watts eft~re-~-238-e~
~-368-kH~.
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kHz
5 o6o .,., 5 250

MEX/109/27

Région 2

Region 1

1

Région 3

MOD ~~~_5__0_6_0----5--2-50----------~-F-IXE------------------~--------------------~
Mobile sauf mobile aeronautique
~--------------------------------------------------------------------------~

Motif : Le service mobile doit être introduit avec statut secondaire, en raison
des besoins existants, surtout pendant les heures de jour.
kHz
5 730 - 5 950
MEX/109/28

MOD

5 730 - 5 950

FIXE
Mobile sauf mobile aéronautique

Motif : Le service mobile doit être introduit avec statut secondaire, en raison
des besoins existants, surtout pendant les heures de jour.
kHz
7 lOO - 7 300
MEX/109/29

MOD

7 lOO - T-398 7 200

7 lOO - T-388 7 200

7 100. -

RAIH8B:tFFB6f8N

AMATEUR

RABr8BrFFBS:t8N

~-3Q.Q

7 200

(WW)
AMATEUR

3569t2l:2
MEX/109/30

MOD

AMATEUR

3509A

3509A

3509A

7 200 - 7 300

7 200 - 7 300

7 200 - 7 300

RADIODIFFUSION

:AM:A'l'ffiffi

RADIODIFFUSION

3509/212

RADIODIFFUSION

(WW)

Motifs : (7 lOO - 7 200 kHz) Permettre l'utilisation efficace de cette bande
par le service d'amateur dans les trois Régions.
(7 200 - 7 300 kHz) Permettre l'utilisation efficace de cette bande
par le service de radiodiffusion dans les trois Regions.
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MEX/109/31

3509A
Les bandes 7 190 - 7 200 kHz, 10 190 - 10 200 kHz,
14 340 - 14 350 kHz, 21 440 - 21 450 kHz et 25 200 - 25 210 kHz sont
attribuees en priorite au service d'amateur, dans le monde entier, aux
fins d'utilisation par des stations en service sur le lieu d'un desastre
naturel. Cette priorite n'est accordee qu'aux communications de stations
fonctionnant en ce lieu et pendant la duree du sinistre declare.

ADD

kHz
10 100 - 11 175

Region 1

Region 2

1

MEX/109/32

MOD

10 100 -

~~-~T5

10 200

1

Region 3

FBŒ

AMATEUR
MEX/109/33

MOD

10 200 - 10 700

FIXE

MEX/109/34

MOD

10 700 - 11 175

FIXE

3509A

Mobile sauf mobile aeronautique (R)
kHz
11 975 - 13 200
MEX/109/35

MOD

11 975 -

MEX/109/36

MOD

12 200 - 12 330

H~-336

12 200

FIXE
F:t*E

MOBILE MARJTIME
MEX/109/37

NOC

12 330 - 13 200

MOBILE MARITIME
3510/213

Motifs : (10 100- 10 200kHz) Pour cause d'incompatibilite des services,
l'attribution de cette bande au service d'amateur est requise pour les trois
Regions.
(10 700 - 11 175 kHz) Le service mobile doit être introduit- avec
statut secondaire, en raison des besoins existants, surtout pendant les heures
de jour.
(12 200 - 13 200 kHz) Elargir la bande du service mobile maritime,
afin de repondre aux besoins de ce service.
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kHz
13 360 - 14 350

Région 1
MEX/109/38

MOD

13 360 -

~~-eee

13 900

Region 3

Region 2

1

1

FIXE
3513/217

MEX/109/39

MOD

13 900 - 14 000

Ff:1Œ

1

1

RADIOASTRONOMIE
1

NOC

AMATEUR

14 000 - 14 250

AMATEUR PAR SATELLITE
MEX/109/40

MOD

AMATEUR

14 250 - 14 350

3509A 3514/218
Motif : Pour prevoir les besoins du service de radioastronomie, selon les

~ignements fournis par le CCIR (Rapport 224- 4).
kHz

15 768 - 17 900
MEX/109/41

MOD

. MEX/109 /42

MOD

FIXE
16 360 - 16 460
MOBILE MARITIME
3504/209

NOC

MOBILE MARITIME

16 460 - 17 360

3510/213
MEX/109/43

MOD

17 36o -

~T-Tee

17 6oo

FIXE

Doc~ent
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kHz
15 768 - 17 900
Région 2

Région l
MEX/109/44

MOD

Région 3

17 6oo - 17 700
RADIODIFFUSION

.MEX/109/45

NOC

RADIODIFFUSION

17 700 - 17 900

Motifs : (16 360 - 16 460 kHz) Elargir la bande du service mobile maritime
afin de répondre aux besoins de ce service.
(17 600 - 17 900 kHz) Répondre aux besoins du service de
radiodiffusion dans les trois Régions.
kHz
18 068 - 21 450
MEX/109/46

MOD

18 068 -

~9-999

- 18 168

P±1Œ

AMATEUR
MEX/109/47

MOD

18 168 - 12 22_0

FIXE

NOC

19 990 - 20 010

FREQUENCE ETALON
3495/201A 3498/203A 3516/220

MEX/109/48

MOD

MEX/109/49

MOD

20 010

-

2~-eee

20 950 - 21 000

20 950

FIXE
P±1H3

1

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE
MEX/109/50

MOD

21 000 - 21 450

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE
.3509A

Motifs

(18 068

18 168 kHz) ·Donner des facilités au _service d'amateur.

(20 950 - 21 000 kHz) Procurer une portion supplémentaire de spectre
au service d'amateur et uniformiser l'utilisation de la bande.
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kHz
21 870 .,.,. 22 000
Région 1

2e-eee

MEX/109/51

MOD

21 87o -

MEX/109/52

MOD

21 924 - 22 000

Région 2

!
21 924

1

Région 3

FIXE AERONAUTIQUE

MOBILE AERONAUTIQUE (R)
Motif

Décision de la Conférence aéronautique de 1978.
kHz
25 110 - 25 600

MEX/109/53

MOD

25 110 -

e5-6ee

1

25 210

1

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE

MEX/109/54

MOD

25 210 - 25 600

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique

Motif : (25 110 - 25 210 kHz)
du service d'amateur.

Donner des facilités répondant aux besoins

MHz
30,01 - 38,25
MEX/109/55

MOD

FIXE 3525/228
MOBILE
3530/233A

3526/229

3527/230

3528/231
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MHz
30,01 - 38,25 (suite)
Région 1
MEX/109/56

MOD

37,5- 37,75

l

Région 2

1

FIXE 3525/228

3526/229

3528/231

3526/229

3528/231

3526/229

3528/231

Région 3

MOBILE
Radioastronomie
3531/2338
MEX/109/57

MOD

37,75- 38-,25 38

FIXE 3525/228
MOBILE
RADIOASTRONOMIE
MOD 3531/233B

MEX/109/58

MOD

38 - 38,25

FIXE 3525/228
MOBILE
RADIOASTRONOMIE
Rad±oas'tronom±e

3533:f233B
Motifs : (30,01- 37,5 MHz) On réduit la bande attribuée aux services fixe et
mobile pour répondre aux besoins du service de radioastronomie dans la bande
37,5- 37,75 MHz.
(38 - 38,25 MHz) Permettre le développement de la radioastronomie
(service primaire).
MEX/109/59

MOD

3531/233B
Remplacer le texte actuel par le texte ci-après
En
assignant des fréquences aux stations des autres services auxquels les bandes
3T-,T5- 38-,25-MH~-, 37,5- 38 MHz, 3:59-,95- 3:53-MH~-, ~96-,3:- ~3:9-MH~-,
2-699- ·2-T99-MH~-et-~-T99- 5-999-MH~-, 4 950- 4 990.MHz sont attribuées,
les gouvernements doivent prendre toutes les mesures pratiquement possibles pour
protéger les observations de radioastronomie contre les brouillages nuisibles.
Note : Supprimer l'indication de ce renvoi dans les cases 150,05 - 153 MHz
(Région 1), 406,1- 410 MHz, 2 690- 2 700 MHz ..
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MHz
117,975 - 138
Région 1
, MEX/109/60

MOD

117,975- 132

1

Région 2
MOBILE AERONAUTIQUE (R)
3495/201A 3572/273

MEX/109/61

MOD

132 - 136

3573/273A

MOD

136 - 137

3573A

MOBILE AERONAUTIQUE (R)
3573/273A 3574/274
3577/275

MEX/109/62

-Région 3

1

RE€HER8HE-SPA~~AbE

35T5f2T4A 35T6f2T433

fespaee-vers-Perre~

MOBILE AERONAUTIQUE (R)

358if28i:A 3582/281AA 3582A 3582B
MEX/109/63

MOD

137 - 138

EXPLOITATION SPATIALE
(télémesure et poursuite)
METEOROLOGIE PAR SATELLITE
RECHERCHE SPATIALE
(espace vers Terre)
3578/275A 3580/279A
3582A 3583/281C 3584/281E

MEX/109/64

ADD

3573A
On pourra faire usage des techniques des systèmes spatiaux
pour la réception des émissions de radiobalises de localisation de sinistre
sur les fréquences 121,5 MHz, 156,75 MHz et 243 MHz.
Note : Ajouter 1 'indication de ce renvoi dans les cases 156 - 174 MHz (Région 1),
150,05- 174 MHz (Région 2), 150,05- 170 MHz (Région 3) et 235- 267 MHz.

MEX/109/65

SUP

3575/274A
Motif : Conformément aux dispositions du RR, il y a lieu de supprimer ce renvoi.

MEX/109/66

SUP

3576/274B
Motif : Ce renvoi doit être supprimé.

MEX/109/67

SUP

3581/281A

MEX/109/68

ADD

3582A
Les bandes 136 - 137 MHz et 137 - 138 MHz sont attribuées
au service mobile aéronautique (R), pour être utilisées à partir du
1er janvier 1990.

•·
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MEX/109/69

ADD

3582B
Jusqu'au ler janvier 1990, la bande
plus, attribuée au service de recherche spatiale (espace
du ler janvier 1990, il ne sera plus permis d'établir de
pour ce service. Les stations autorisées antérieurement
rester en service, à titre secondaire.

136 - 137 MHz est, de
vers Terre). A partir
nouvelles stations
à cette date pourront

Motif : Remettre en ordre les voies du service mobile aéronautique (R) aux fins
du trafic aérien. Selon les indications disponibles, les opérations spatiales
tendent à utiliser des fréquences de plus en plus élevées, et l'usage actuel
de la bande 136 - 138 MHz pour ces opérations est assez limité.
MHz
220 - 225
Région 2
MEX/109/70

MOD

220 - 225
AMATEUR
RADIOLOCALISATION
MOBILE sauf mobile
aéronautique
Motif : On propose d'inclure le service mobile à titre primaire, pour répondre
aux besoins de ce service.
MHz
420 - 460
Région l

MEX/109/71

MOD

Région 2

1

420 - 430 (NOC)
FIXE

RADIOLOCALISATION

MOBILE sauf mobile
aéronautique

Amateur

Radiolocalisation

MOBILE sauf mobile
aéronautique
FIXE

3636/318
MEX/109/72

MOD

3640/319

3636/318

3647/323

430 - 440

430 - 440

AMATEUR

RADIOLOCALISATION

RADIOLOCALISATION

Amateur

3636/318 3640/319
3642/319B 3643/320
MOD 3644/320A
3645/321 3646/322

3636/318
3647/323

3648/324

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

Région 3
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MHz
420 - 460 (suite)
Région 1
MEX/109/73

MOD

Région 2

440 - 450 (NOC)

440 - 450

FIXE

RADIOLOCALISATION

MOBILE sauf mobile
aéronautique

FIXE

Région 3

1

MOBILE sauf mobile aéronautique
Radiolocalisation
Amateur

NOC

3636/318 3640/319
3641/319A

3636/318

450 - 460

FIXE

3641/319A 3647/323

3648/324

MOBILE 3638/318B 3639/318C
3636/318

3641/319A

Motifs : (420- 430 MHz) Il est nécessaire d'inclure dans cette bande les
services fixe et mobile, à titre primaire, en raison des besoins existants.
En .outre, supprimer les renvois 3641/319A, 3642/319B et 3644/320A qui, à
notre avis, ne correspondent pas à cette bande.
(440 -·450 MHz) Il est nécessaire d'inclure dans cette bande les
services fixe et mobile, à titre primaire, en raison des besoins existants.
En outre, supprimer les renvois 3642/319B et 3644/320A qui, à notre avis, ne
correspondent pas à cette bande.
MHz
470 - 890
Région 2
MEX/109/74

MOD

470 - 899 512
RADIODIFFUSION
FIXE
MOBILE
3661A

MEX/109/75

MOD

512 - 608
RADIODIFFUSION
3655/329A
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MHz
470- 890 (suite)
Région 2
MEX/109/76

MOD

608 - 614

RAB:t9B:tFFBS:t9N
Radiodiffusion
RADIOASTRONOMIE
3660/332
MEX/109/77

MOD

614 - 806
RADIODIFFUSION
3661/332 A

MEX/109/78

MOD

806 - 890
RADIODIFFUSION
FIXE
MOBILE
3661A
Motifs : (470 - 512 MHz et 806 - 890 MHz) Il est nécessaire d'inclure dans cette
bande les services fixe et mobile, à titre primaire, en raison des besoins
existants.
(608 - 614 MHz) La bande 608 - 614 MHz est utilisée, de plus, par le
service de radioastronomie.

MEX/109/79

MOD

3644/320A
Remplacer le texte actuel par le texte ci-après : Dans les
bandes 435 - 438 MHz, 1 250 - 1 260 MHz, 2 390 - 2 400 MHz et 5 650 - 5 670 MHz,
le service d'amateur par satellite peut être autorisé, à condition qu'il n'en
résulte pas de brouillage nuisible aux autres services fonctionnant conformément
au présent Tableau. Lès administrations qui autoriseront cette utilisation
doivent faire en sorte que tout brouillage nuisible causé par les emassions
d'un satellite d'amateur soit immédiatement éliminé, conformément aux dispo-·
sitions du numéro 6362/1567A.

MEX/109/80

.ADD

3661A
Dans les bandes 490- 512 MHz et 806- 890 MHz, l'exploitation des services fixe et mobile est subordonnée à un accord entre les
administrations des pays limitrophes et à une coordination préalable à la rnase
en service. Le service de radiodiffusion devra toujours être protégé contre
les services fixe et mobile.
Motif : Utiliser les bandes 490 - 512 et 806 - 890 MHz en partage entre le
service de radiodiffusion, le service fixe et le service mobile afin de répondre
aux besoins des services fixe et mobile, en protégeant le service de radiodiffusion.
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MHz
890 - 942
Région 2

MEX/109/81

MOD

890 - 94a 902
FIXE
RADIOLOCALISATION

3669/339A
MEX/109/82

MOD

902 - 928
FIXE
RADIOLOCALISATION
Amateur

3669/339A 3670/340
MEX/109/83

MOD

928 - 942
FIXE
RADIOLOCALISATION

3669/339A
Motif : Nous demandons que le service d'amateur soit inclus dans la
bande 902- 928 MHz, à titre secondaire, vu les besoins actuels.

MHz
1 215 - 1 300
Région 1

MEX/109/84

MOD

1 215 - 1 300

Région 2

'

J

Région 3

RADIOLOCALISATION
Amateur

3644/320A
3672/342

MEX/109/85

MOD

Non utilisé.

3673/343 3674/344

3675/345
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~mz

1 435 - 1 525
Région 2

•

MEX/109/86

MOD

1 435 - 1 525
MOBILE
FIXE
Fixe
Motif : Vu la nécessité de protéger le service fixe, et l'utilisation actuelle
de ce service, il est nécessaire de lui conférer le statut de service
primaire.

MHz
2 300 - 2 450

Région
MEX/109/87

MOD

1

Région 2

2 300 - 2 450

2 300 - 2 450

FIXE

RADIOLOCALISATION

-

Amateur

Amateur

Mobile

Fixe

Radiolocalisation

Mobile

1

Région 3

FIXE
364h/320A 3709/357
3710/358 3711/359

3644/320A

3709/357

3712/360

Motif : Vu la nécessité de protéger le service fixe, et l'utilisatio~
actuelle de ce service, il est nécessaire de lui conférer le statut de
service primaire
MHz

4 700 - 5 000
MEX/109/88

MOD

FIXE
MOBILE
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MHz
4 100 - 5 000 ( suite)
Region 1

MEX/109/89

MOD

~-

4 990

Région 3

Region 2

•

FIXE
MOBILE

Radioastronomie

MOD 353l/233B
MEX/109/90

MOD
(WW)

3747/382B

4 990 - 5 000 (NOC)

4 990 - 5 000

4 990 - 5 000

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

MOBILE

RADIOASTRONOMIE

RADIOASTRONOMIE

RADIOASTRONOMIE

3531/233B

3749/383A.

3531/233B

Motifs : (4 950 - 4 990) On divise la bande afin de donner à la radioastronomie une capacité qui permette le développement de ce service.

(4 990- 5 000) Inclure les services :fixe et mobile à titre
primaire, afin d'avoir les mêmes attributions dans les trois Régions.
MHz

5 650 - 5 670
MEX/109/91

MOD

5 650 - 5 670

RADIOLOCALISATION
Amateur

3644/320A

3756/388

3757/389

MHz
5 725 - 5 850
MEX/109/92

t10D
(WW)

5 725 -

5 856 (NOC)

5 725 - 5 850

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

RADIOLOCALISATION

RADIOLOCALISATION

Amateur

Amateur

3697/354 3756/388
3759/390 3760/391
3761/391A

3757/389

Motif

3760/391

Pour les etudes et l'application future.

3761/391A
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MEX/109/93

MOD

3761/391A
Dans un certain nombre de pays, on fait, aux termes
d'arrangements nationaux, des observations de radioastronomie dans Ies-bandes
la bande 5 750 - 5 770 MHz et 36,~58 - 36,~88-eH~. Les administrations sont
instamment priées de prendre toutes les mesures pratiquement possibles pour
protéger de tout brouillage nuisible les observations de raŒioastronomie ~ai~es
dans-ees-bandes.
MHz
5 850 - 5 925

Région 1

MEX/109/94

MOD

Région 2

Région 3

5 850 - 5 925 (NOC)

5 850 - 5 925

5 850 - 5 925 (NOC)

FIXE

RADIO LOCALISATION

FIXE

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

Amateur

fiXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

MOBILE

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

MOBILE

MOBILE

Radiolocalisation

---

FIXE

3760/391

3760/391

3760/391
1

Motif : Inclure les services fixe et mobile à titre primaire, afin d'avoir des
attributions similaires dans les trois Régions.

MHz
8 850 - 9 300
MEX/109/95

MOD

8 850- 9-000

RADIOLOCALISATION

RADIONAVIGATION MARITIME

3774/397 3775/398 3774A
NOC

9 000 - 9 200

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE 3676/346
Radiolocalisation

3774/397
MEX/109/96

MOD

9 200 - 9 300

RADIOLOCALISATION
RADIONAVIGATION MARITIME

3774/397 3775/398 3774A
Motifs : (8 850 - 9 000) Compte tenu des besoins du service de radionavigation
maritime, nous proposons l'inclusion de ce service.
(9 200 - 9 300) Compte tenu des besoins du service de radionavigation
maritime, nous proposons l'inclusion de ce service.
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MEX/109/97

ADD

3774A
Dans les bandes 8 850 - 9 000 MHz et 9 200 - 9 300 MHz, ·
le service de radionavigation maritime est limité à l'utilisation d'équipements
de radiodétection installés à terre.
HHz

'oo -

9

9

Boo

Region 2

Rég;ion 1

1

1

MEX/109/98

MOD 9 500 - 9 800

Région 3

RADIOLOCALISATION
RADIONAVIGATION

3775/398
Motif
Nous proposons l'utïlisation de cette bande pour la radionavigation en
général, compte tenu des besoins de ce serv1ce.

GHz
10,7 - 12,5

MEX/109/99

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

MEX/109/100

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
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GHz
10,7 - 12,5 (suite)
Région 2

Région 1

MEX/109/101

MOD

11,7 - 12,5 (NOC)

11,7- 12,2

FIXE

Région 3

11,7- 12,2 (NOC}
FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

MOBILE sauf mobile
aéronautique

RADIODIFFUSION

M8BfnE-sattf-mob±ie
aéronattt±qtte

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE

RAB±8BfFFB8f9N

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE

3785/405BA
MEX/109/102

MOD

12,2 - 12,5
FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
RADIODIFFUSION
RADIODIFFUSION PAR SATELLITE

3785/405BA
MEX/109/103

SUP

3786/405BB

MEX/109/104

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 les articles Nll, Nl3/9A et
la Résolution N° Spa2- 3).

MEX/109/105

ADD

3789A
Aucun nouveau sytème à satellites, ni aucun nouveau système
de radiocommunications de Terre ne pourra être introduit dans la Région 2, pour
la bande 12,2 - 12,5 GHz, avant la Conférence administrative régionale de radiodiffusion par satellite.
Motifs : Il y a lieu de supprimer le renvoi 3786/405BB, en ralson de la suppression
de certains services dans la bande 11,7- 12,2 GHz.
Les changements d'attribution apportés dans la bande 11,7- 12,5 GHz et
l'adjonction des renvois 3787A et 3789A ont pour objet d'assurer une plus grande
souplesse d'action à la Conférence de planification du service de radiodiffusion
par satellite pour la Région 2, qui doit se réunir en 1983.
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GHz
15,35 - 15,4
Region 1

MEX/109/106

MOD 15,35 - 15,4

Region 2

1

Region 3

RADIOASTRONOMIE
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
(detection passive)
RECHERCHE SPATIALE (passive)

· 3799/409C
Motif

Pour les etudes et l'application future
GHz
36- 40

MEX/109/107 MOD

36 - 40

FIXE
MOBILE
3féi~391A

3810/412E

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADMINISTRATIVE
MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS

.
Corr~gendum

0

N 1 au
Document N° 110 - F
16 août 1979

(Genève, 1979)
SEANCE PLENIERE

Republique du Pérou

Page
PRU/110/16
( Corr .1)

ADD

4, remplacer la proposition PRU/110/16 par le nouveau texte suivant :

Brouillage : Effet, sur la réception d'un système de
3141A
radiocommunication, d'une énergie indésirable due à une émission, à un
rayonnement, à une induction (ou à une combinaison d'emissions, de rayonnements et d'inductions) se manifestant par la degradation ou la perte de
l'information que l'on aurait pu extraire en l'absence de cette énergie
indésirée.
Motif : Conséquence de MOD 3142/93.

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 No 110-F
18 mai 1979
Original : espagnol

(Genève, 1979)
SEANCE PLENIERE

République du Pérou

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CAMR-79

Introduction
Dans le présent document, figurent les propositions relatives aux Chapitres NI, NII,
NIII, NV et NVI.
Pour ce qui est du Chapitre NIII, article N7/5, les catégories de services indiquées pour
les attributions sont les mêmes que celles du Remaniement du R~glement des radiocommunications.
Pour des raisons de typographie, les services seront représentés de la manière suivante :
a)

Services primaires

majuscules

b)

Services permis

majuscules entre barres obliques

c)

Services secondaires

minuscules

,j

t

!

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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CHAPITRE I
Terminologie

ARTICLE Nl/1
Termes et définitions

Section l.

PRU/110/l

MOD

Termes généraux

3005/7
Ondes radioélectriques (ou ondes hertziennes) : Ondes
électromagnétiques dont-±ft-~réqttenee-e~t-±nférietl?e temporairement limitées aux
fréguences inférieures à 3 000 GHz, ~e-prepageant-dftn~-±Le~paee-~an~-gtt±de
ftrti~±e±e± et gui ne se propagent pas de l'émetteur au récepteur par un moyen
artificiel tel gue guide d'onde ou fil.
Motif : Indiquer que la limite de fréquence n'est pas définitive et définir la
notion de moyen artificiel.

PRU/110/2

MOD

3007/10

Télégraphie : Système de télécommunication qtt±-±nterv±ent
assurant la transmission ou la reproduction à distance du
contenu de tout document, tel qu'un écrit, un imprimé ett-ttne-image-f±xe ou
±a-repreâttetien-à-di~tanee-de tous genres d'informations ~ett~-eette-ferme,
par l'utilisation d'un code de signaux. ba-défin±tien-préeédente-appftra~t-dan~

âan~-tettte-epérat±en

±ft-8envent±en,-ma±~-attx-f±n~-dtt-pré~ent-Règ±ement,-±e-terme-té±égraphie-~igni~±e,
~attf-~pée~~~eatien~-een~raire~-~llSystème-âe-té±éeemmttn~eat~en-a~sttrant-±a
transm~ssien-de~-éer~ts-par-±~ttt±±~~atien-d~ttn-eede-de-signattxll~

Motif : Mettre à jour la définition.
Section II.
PRU/110/3

MOD

Systèmes, services et stations radioélectriques

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 :
avec une ou plusieurs stations spatiales;
ou avec une ou plusieurs stations de même nature, à l'aide d'un ou
plusieurs satellites pa~~±~~ ou autres objets spatiaux.
Motif

Les satellites peuvent être passifs ou actifs.

Section III. Systèmes, services et
stations radioélectriques de Terre
PRU/110/4

MOD

3042/76
Service des auxiliaires de la météorologie :' Service de
radieeemmttn±eatien d'exploration de la Terre destiné aux observations et aux
sondages utilisés pour la météorologie, y compris l'hydrologie.
Motif : Mettre l'accent sùr la nécessité de disposer de fréquences pour
l'utilisation de détecteurs (actifs ou passifs), compte tenu du service
d'exploration de la Terre par satellite.
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PRU/110/5

MOD

3046/80
Remplacer le texte actuel par le texte suivant : Service
des fréquences étalon et des signaux horaires : Service de radiocommunication~
assur~t à des fins scientifiques, techniques et diverses l'emission de
frequences spée±~±ée~ et de signaux horaires, ou des deux, de précision élevée
et donnée, et :iestinés à la réce:Q_tion g_énérale ..
Motif : Généralement, les deux services sont assurés par une même station.

PRU/110/6

MOD

3047/81
Station de frequences étalon et de signaux horaires
Station du service des fréquences étalon et des signaux horaires.
Motif : Le même que pour 3046/80.

PRU/110/7

SUP

3048/82
Motif

Conséquence de la modification du numéro 3046/80.

Section IV. Systèmes, services et stations
spatiaux radioélectriques et radioastronomie
PRU/110/8

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;
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, ie-~erv±ee-àe-reà~oà±~~tls~on-per
saee~i±ee-, etc. )
pour les connexions Terre vers espace d'une ou de plusieurs stations
terriennes situées en des point fixes déterminés avec des satellites
utilisés dans le service de radiodiffusion par satellite.

Motif : Définir les liaisons montantes du service de radiodiffusion par
satellite comme les liaisons descendantes du service fixe par satellite.
PRU/110/9

MOD

3109/84ATB
Service des fréquences étalon par satellite et des signaux
horaires : 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.
Motif : Conséquence de MOD 3046/80.

PRU/110/10

SUP

3ll0/84ATC
Motif : Conséquence de MOD 3109/84ATB.

PRU/110/ll

ADD

3ll5A
Station terrienne mobile : Station terrienne du service
mobile par satellite destinée à être utilisée initialement lorsqu'elle est en
mouvement et pendant des haltes en des points non déterminés.
Motif : Préciser les conditions d'exploitation de ces stations.
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Section VI.

Caractéristiques techniques

PRU/110/12

ADD

3136A
Fréquence porteuse : Onde electromagnetique qui peut être
utilisée pour la modulation et est caractérisée par sa fréquence, sa phase et
son amplitude.

PRU/110/13

~D

3136B
Modulation : Opération par laquelle certaines caractéristiques d'une.onde porteuse sont modifiées .en fonction de certaines caractéristiques d'une autre onde.
Motif : Il est nécessaire de definir des termes très employés dans le Règlement.

PRU/110/14

MOD

3138/89

Bande de frequences assignée : Bande de fréquences dent-le
largeur est
egale à la largeur de bande nécessaire augmentée du double de la valeur absolue
de la tolerance de fréquence.
eentre-eeine±de-~vee-i~-fré~ttenee-~ss±gnée-à-i~-~t~t±en-etdontla

Motif : Eviter la redondance des definitions et préciser que la bande de
fréquences assignée est l'unité de base.
PRU/110/15

ADD

3140A
Emission : Energie electromagnetique émanant d'une source
quelconque dans un système radioélectrique,
Motif : Definir un terme très employé dans le Règlement.

PRU/110/16

ADD

3141A
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) sur la réception d'un système de radiocommunication, se manifestant
par la degradation ou la perte de l'information que l'on aurait pu extraire en
l'absence de cette energie indésirée.
Motif : Conséquence de MOD 3142/93.

PRU/110/17

MOD

3142/93
Brouillage nuisible
Toute émission,-~ettt-r~yennement-ett
tettte-±ndttet±en brouilleuse 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 confor~
mément au présent Règlement, le gêne ou l'interrompt de façon répétée.
Motif :

PRU/110/18

MOD

Conséqu~nce

de ADD 314lA.

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.
eetee-déf±n±t±en-ne-~~~ppi±~tte-p~~-~ttX-ém±~~±en~-~-medtti~e±en-p~-±mptti~±ens7
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CHAPITRE NII
Dispositions techniques

ARTICLE N3
Désignation des émissions

PRU/110/19

SUP

3209/104 à 3216/111
Motif

PRU/110/20

ADD

Mettre à jour les dispositions conformément à l'Avis 507 du CCIR.

3217
1.
Les émissions sont désignées d'après leur largeur de bande
nécessaire et d'après leur classe. Chaque fois qu'il est indispensable de
désigner complètement une émission, sa classification est précédée de 1'1ndication de la largeur de bande nécessaire,
Section I.

PRU/110/21

ADD

Largeur de bande nécessaire

3218
2.
La largeur de bande nécessaire est exprimée comme suit
par 3 chiffres et une lettre occupant la position de la virgule
La largeur de bande

nécessaire~

comprise

entre 1 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).
Exemples

Largeur de bande nécessaire
25
400
2,4
6
12,5
36
180
1 '25
6,25
27
5,6

Hz
Hz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
MHz
MHz
MHz
GHz

Symbole
25HO
400H
2K40
6KOO
12K5
36KO
180K
1M25
6M25
27MO
5G60
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PRU/110/22

ADD

3219
Les largeurs de bande necessaires de divers classes
d'emission et des exemples de designation des emissions sont donnes dans
l'appendice NO 5.
Section II.

PRU/110/23

ADD

Classe

3220
3.
Les emissions sont classees et symbolisees d'après les
caracteristiques fondamentales suivantes. On ne tiendra pas compte de la modulation employee seulement pendant de courtes periodes et de manière occasionnelle.
Caracteristiques fondamentales

PRU/110/24

ADD

3221
4.
principale*)

1.

Type de modulation de la porteuse principale

2.

Nature du signal ou des signaux modulant la porteuse
principale.

3.

Type d'information à transmettre
Premier symbole - Type de modulation de la porteuse

4.1

Onde porteuse non modulée

4.2

Emission dont l'onde porteuse principale est modulée en
amplitude (y compris les cas où il y a des sous-porteuses
modulées en modulation angulaire)
4.2.1

Double bande latérale

A

4.2.2

Bande lat~rale unique, onde porteuse
complète

H

Bande latérale unique, onde porteuse réduite
ou de niveau variable

H

4.2.4

Bande latérale unique, onde porteuse supprimée

J

4.2.5

Bandes latérales indépendantes

B

4.2.6

Bande latérale résiduelle

c

4.2.3

4.3

4.4

•)

N

Emission dont l'onde porteuse principale est modulée en
modulation angulaire
4.3.1

Modulation de fréquence

F

4.3.2

Modulation de phase

G

Emission dont l'onde porteuse principale est.modulée
en amplitude et en modulation angulaire, soit simultanément
soit dans un ordre établi d'avance

D

Cett: classification suppose qu'aucun changement n'est apporté à la
procedure fondamentale de notification. Si un tel changement avait lieu,
et que 1 'utilisation de la bande latérale supérieure cu inférieure
n'était plus indiquée, on pourrait être amené à réviser la méthode en
ce qui concerne le premier symbole.

Document NO 110-F
Page 7

'4.5

ADD

3222

p

4.5.1

Trains d'impulsions non modulées

4.5.2

Trains 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

Dans lesquels l'onde porteuse est modulée
en modulation angulaire pendant la période Je
l'impulsion

Q

Consistant en une combinaison de ce·qui
précède, ou produites par d'autres moyens

v

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

w

4.7

Autres cas

x

5·

Deuxième symbole - Nature du signal (ou des signaux)
modulant la porteuse principale

4.6

PRU/110/25

Emission d'impulsions*)

Pas de signal modulant

0

5 ..2

Une seule voie contenant de l'information quantifiée ou
numérique, sans emloi d'une sous-porteuse modulante ••)

5.3

Une seule voie contenant de l'information quantifiée ou
numérique, avec emploi d'une sous-porteuse modulante ee)

2

5.4

Une seule voie contenant de l'information analogique

3

5.5

Deux voies ou plus contenant de l'information quantifiée ou
numérique

1

5.6

5.7

.

Deux voies
analogique

o~

plus contenant de l'information

Système composite, comportant une ou plusieurs
voies contenant de l'information quantifiée ou numer~que et une
ou plusieurs voies contenant de l'information analogique

9

Autres cas

X

) Les émissions dont la porteuse principale est modulée directement par
un signal qui a été codé sous une forme quantifiée (par exemple,
par impu~s~ons et c:odage) doivent être désignées
conformement aux § 5. 2 ou 5 . 3) •

modu1at~on

••)

8

Cela exclut le multiplexage par répartition dans le temps.

Document N° 110-F
Page 8

PRU/110/26

ADD

3223

6.

Troisième sycbole- Type d'information à transmettre n

6.1

Aucune information

N

6.2

Télégraphie - (pour réception auditive)

A

6.3

Télégraphie - (pour réception automatique)

6.4

Fac-similé

6.5

Transmission de données - Télémesure - Télécommande·

6.6

Téléphonie

6.7

Télévision (vidéo)

6.8

Autres combinaisons des cas ci-dessus

6.9

Autres cas

c

(y

compris la radiodiffusion sonore)

E

F

x

Caractéristiques supplémentaires
PRU/110/27

ADD

Si les administrations veulent donner d'autres détails sur une
émission, elles doivent utiliser les symboles indiqués ci-après.

3224

4.
· 5.
PRU/110/28

ADD

3225

7·

Détails concernant le signal (ou les signaux)

Nature du multiplexage

Quatriè~e

sycbole - Détails concernant le signal (ou les

signaux)

7.3

7.5

7·7

7.9
o

Code bivalent, avec des éléments de signal qui diffèrent
soit en nombre soit en durée

A

Code bivalent, avec des éléments de signal identiques
en nombre et en durée, sans correction d'erreurs

B

Code bivalent, avec des éléments de signal identiques
en nombre et en durée, avec correction d'erreurs

c

Code quadrivalent, dans lequel chaque état représente
un élément de signal (d'un ou plusieurs bits)

D

Code plur'i valent·, dans lequel chaque état représente
un élément de signal (d'un ou plusieurs bits)
Code plurivalent, dans lequel chaque état ou combinaison
d'états représente un caractère

F

Son de qualité radiophonique (monophonique)

G

Son de qualité radiophonique (stéréophonique ou
quadriphonique)

h

Son de qualité commerciale (à l'exclusion des
catégories visées en 9.10 et 9.11)

J

Dans ce contexte, le mot <information> a un sens restrictif,
c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'une information de nature
permanente et invariable comme dans le cas d'émissions de fréquences
étalon, de radars à ondes entretenues ou à impulsions, etc.
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7.10

Son de qualité commerciale avec emploi de l'inversion
des fréquences ou du découpage de la bande

K

Son de qualité commerciale, avec des signaux séparés
modulés en fréquence pour commander la niveau du signal démodulé

L

7.12

Noir et blanc

M

7.13

Couleur

N

7.14

Combinaisons des cas ci-dessus

w

7.11

7 .15" Autres cas
PRU/110/29

PRU/110/30

ADD

ADD

3226

x

8.

Cinquième syabole - Nature du œultiplexage

8.1

Pas de multiplexage

N

8.2

Multiplexage par répartition en fréquence

F

8.3

Multiplexage par répartition dans le temps

T

8.4

Combinaison de multiplexage par répartition en
fréquence et de multiplexage par répartition dans le temps

w

8.5

Autres types de multiplexage

x

3227
9.
La classification des émissions types est présentée dans le tableau
suivant. Il est possible de trouver d'autres exemples dans les documents
pertinents du CCIR.
Motif : Exemples choisis comme référence, conformément au Doc. 507 du CCIR.
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Symbole du
Règlement
des radio-'

Description

Symboles proposés
dans la présente
méthodP

~ornmunications ~----------~~----------~
(Art. 2)
§ ~' 6 et 7 § ~ et 10
1.

ras de signal modulant

Emission de fréquence étalon
sans signaux horaires

AD ou FO

NCN

--

2.

Radar à ondes entretenues

AJ ou FO

NCN

--

..).

Radar à impulsions

PJ

PC!~

--

Train d'impulsions non modulé0s
avec onde porteuse modulée en
modulation angulaire pendant la
période de l'impulsion (Radar
"chirp")

PD

QON

A1

A1A

A1

A1B

i\~i

A1

A1D

BN

J.

4.

ll.

Une seule vo1e contenant de l'infor- ·
nation quantifiée ou numérique, sans
emploi d'une souE-porteuse modulante
A.

F:rni::sion à modulation
d'amplitude

A.l Télégraphie Morse pour
réception auditive
~.2

Télégraphie Morse pour
réception automatique

A.3 Télémesure, code formé
J'éléments iC:entiques en
nombre et en durée, sans
correction d'erreurs
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Symbole du
Règlement
des radiocommunications

Description

(Art.

§

5, 6 et 7

§

9 et 10

B.

Emission à modulation de
fréquence

B.l

Télégraphie Morse, avec
manipulation par déplacement
de fréquence, pour réception
automatique

F1

F1B

AN

'l'éléimprimeur, avec manipulation par déplacement de
fréquence, code à 5 moments
sans correction d'erreurs

F1

F1B

BN

F1

F1B

F4

F1C

AN

F1

F1D

BN

P1G

110

BN

A2

A2A

AN

r..

')

Uo<-

B.3

b.4
b.)

III.

2)

Symboles proposés
dans la présente
méthode

Système de télégraphie à
impression directe à bande
étroite du service mobile
maritime
Fac-similé quantifié
météorologiques)

CN

(~artes

Transrnissioh de données
quantifiées

c.

mission d'impulsions

C.l

Trains a'impul~ions modulées
eu largeur (par exemple,
:...;ignaux de télémesure)

seule voie contenant de
l'information quantifiée ou numérlque, avec emploi d'une sousporteuse modulante

L1m:

A.

Bmission à modulation
d'amplitude

A.l

Double bande latérale

A.l.l Télégraphie Morse pour
réception auditive, avec
manipulation par tout ou rien
de la porteuse modulée
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Description

A.l.2 Télégraphie Morse pour réceptior
automatique, avec manipulation
par tout ou rien de la sousporteuse modulante

Symbole du
Règlement.
des radiocommunications
(Art. 2)

Symboles propo&és
dans la présente
méthode
§

5, 6 et 7

§

9 et 10

1

A2

A2B

AN

A.2.l Emission de fréquence étalon
avec signaux horaires

A2H

H2X

XN

A.2.2 Signal d'appel sélectif avec
code séquentiel à une seule
fréquence

A2H

H2B

FN

A.3.1 Télégraphie Morse à grande
vitesse, avec manipulation par
tout ou rien de la sousporteuse modulante

A2J

J2B

AN

A.3.2 Système de télégraphie à deux
fréquences, avec emploi d'une
sous-porteuse modulante et
correction des erreurs

A2J

J2B

c~

A.3.3 Système de télégraphie employant
un code à conditions multiples,
chaque condition ou combinaison
de conditions représentant un
caractère

A7J

J2B

FN

A.2

A.3

Bande latérale unique, onde
porteuse complète

Bande latérale unique, onde
porteuse supprimée
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Description

IV.

Symbole du
Symboles propcsés
Règlement
dans la prfsente
des ·radiom~thode
communications
(Art. 2)
t-§-5-,~6~e-t-7--r_§_9_e_t_l_O_ _.

Une 'seule voie contenant de l'.information analogique

A.

~ission à modulation
d'amplitude

A.l

Double bande latérale

A.l.l Radiodiffusion sonore

A3

A3E

GN

A.l.2 Téléphonie avec dispositif
de secret

A3

A3E

KîJ

A3

A3E

A4

A3C

A3H

H3.1:.

A3A

R31

A3J

J3E

A .l. 3 Téléphonie sans dispositif

de secret ·
A.l.4 Fac-similé analogique
A.2

Bandt l~térale unique, onde
porte1.1.se corr.plète

A. 2.1 •réléphonie de qualité commerciale avec dispositif de secret
A.3

Bande latérale unique, onde
porteuse réduite

A.3.1 Son de qualité radiophonique
A.4

Bande latérale unique, onde
porteuse supprimée

A.4.1 Téléphonie ave~ signaux modulés
en fréquence distincts pour
régler le niveau du signal
vocal démodulé (Lincompex)

UJ
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Description

Symbole du
Règlement.
des radiocommunications
(Art. 2 )

A.4.2 Fac-similé analogiquè (modu·lation en fréquence d'une sousporteuse audiofréquence
modulant la porteuse principale

Symboles proposés
dans la présente
méthode
t--:-§-5-,--::6:--et-7-"~"-§-;... -e-t-10-~

A4J

J3C

A.).l Télévision noir et blanc (vidéo

A5C

C3F

A.).2 Télévision en couleur (vidéo)

A5C

C3F

A.)

H.

Bande latérale résiduelle

~ission

Mil

à modulation de

fr~quence

B.l

Radiodiffusion sonore

F3

F3.E.

B.2

Téléphonie avec dispos~tif
df: secret

F3

F3E

. F4

F3C

F5

F'3F

NN

P3D

K3E

XN

B.3

Fac-similé analogique

B.4

Télévision en couleur (vidéo)

C.

Emission d'impulsions

C.l

Train d'impulsion~ modulées
en amplitude

C.l.l Téléphonie sans dispositif de
secret (ligne d'ordre, qualité
non commerciale)
C.2

Train d'impulsions modulées
en phase ou en position
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Description

Symbole du
Règlement
des r:adio-

Symboles proposés
dans la présente
méthode

communications~-----------.-------------J

(Art. 2)

C.2.1 Transrr.ission de données
analogiques

V.

§

5, 6 et 7

P1F

M3D

§

9 et 10

voies ou plus contenant de
l'information quantifiée ou numérique

~eux

A.

Emission à modulation
d'amplituùe

A.l

Télégraphie harmonique multivoie à bande latérale unique
et onde porteuse réduite,
avec correction des erreurs;
quelques voies sont multiplexées par répartition dans
le temps

A7A

R7B

Emission à bandes latérales
indépendantes : fac-similé
quantifié dans l'une d'elles;
dans l'autre, télégraphie
harmonique multivoie avec
correction des erreurs et
multiplexage par répartition
dans le temps

A9B

B7W

F6

F7B

A.~

B.

Emission à modulation angulaire

B.l

Modulation de fréquence

B.l.l Duoplex à quatre fréquences
B.2

Modulation de phase

cw

Dï.
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Description

Symbole du
Règlement
des radio~

Symboles ~rop":~sés
dans la pré:ente
méthode

communications ~----------~------------~
(Art. 2)
§ 5, 6 et 7
§ 9 et :o
B.2.1 Faisceau hertzien numérique
(dont la bande de base est
constituée par des voies de
téléphonie MIC multiplexées
dans le temps et module la
porteuse principale en quadrature par déplacement de phase)
Vi.

F3

G7E

DT

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

Emission à modulation
d'amplitude

A.l

Bande

latéral~

unique, onde
complète, plusieurD
voles téléphoniques en multiplexage par répartition en
fréquence

A3H

Bande latérale unique, onde
porteuse supprimée, téléphonie
de qualité commerciale avec
dispositif de secret

A3J

J8E

KF

A.3.1 Son de qualité radiophonique

A3B

B8E

GF

A.3.2 Téléphonie de qualité
commerciale avec dispositif
de secret

A3B

B8E

KF

A.3.3 Deux signaux de fac-similé
analogique

A4B

B8C

XF

porteu~e

A.2

A.3

,If

Bandes latérales indépendantes
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Symbole du
Règlement
des radiocommunications
(Art. 2)

Description

A.3.4 Téléphonie av~c signaux
modulés en fréquence distincts
pour régler le niveau du
signal vocal démodulé
(Lincompex)

Symboles propos[:;
dans la pré:.:> ente
méthode
§ ),

A3B

6 et 7

§

9

et 10

B8E

LF

B.

Emission à modulation de
fréquence

B.l

Radiodiffusion sonore
stéréophonique

F3

F8E

HF

Téléphonie de qualité
commerciale

F3

F8E

uF

Faisceau hertzien MRI''-MF de
téléphonie multivoie {dont la
bande de base est formée par
multiplexage par répartition
en fréquence et module en
fréquence la porteuse
principale)

F3

F'8E

...;r

B.2
B.3

B.4

'

~

Télévision en couleur avec
quatre voie3 son

F9

iii. Syst~me composite, comportant une

ou plusieurs voies contenant de
l'information quantifiée ou numérique
et une ou plusieurs voies contenant
de l'information analogique
A.

Emission à modulation
d'amplitude
1

F8t,.;

W?
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Description

Symbole du
Règlement
des radiocommunications
{Art . 2 )

A.l

Symboles prop~sés
dans la pré~ente
méthode
~§-5-,~6=--e-t-7..,.-§_q__-e-t-;.0-.....J

Emissiou à double bande
latérale de VOR avec voix
(consi5tant en une 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 0~0 H~
manipulée pour identification
continue en Morse)

A.2

Emission à bande5 latérales
indépendantes comportant
plusieur5 voies télégraphiques
avec correction d'erreurs,
a1n5i que plusieurs voies téléphoniques avec dispositif de
secret

A9

A9W

WF

WF

A9B

Il

B.

Emission à modulation de
fréquence

B.l

Plusieurs voies télégraphiques
à manipulation par déplacement
de fréquence sans correction
d'erreurs ainsi que plusieur3
voies téléphoniques

F9

F9W

wr-
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EXEMPLES DE DESIGNATIONS COMPLETES D'EMISSIONS
AVEC INDICATION DE LA LARGEUR DE BANDE NECESSAIRE*)

l.

Télégraphie Morse pour réception auditive, 25 mots par mi~ute

lOOH AlA AN

2.

Telephonie à modulation d'amplitude, à double bande latérale,
sans dispositif de secret

6KOO A3E

Radiodiffusion sonore à modulation de fréquence

180K F3E Ç}N

3.

Section IV. Tableau d'attribution des
bandes de fréquences entre 10 kHz et 275 GHz
NOC

3450
kHz
10 - 70
At tri but ion aux serv1ces
Région 1

PRU/110/31

MOD

Au-dessous de 10

_j_

Région 2
1

Région 3

(Pas d'attribution)
MOD 3451/157

PRU/110/32

MOD

10 - 14
,

RADIONAVIGATION
Radioroear±~at±on

PRU/110/33

MOD

14 - l9,95

FIXE

3455A

MOBILE MARITIME

3452/158

3453/159
NOC

19,95 - 20,05

FREQUENCE ETALON

3454/160

3453/159
PRU/110/34

MOD

20,05 - 70

FIXE

3455A

MOBILE MARITIME
3453/159

3452/158

3455/161

Motif : On supprime la radiolocalisation étant donné qu'elle n'est pas utilisée,
et cela afin de protéger le système de navigation mondial OMEGA.
PRU/110/35

MOD

3451/157
Les administrations qui autorisent l'emploi de fréquences
inférieures à 10 kHz potlr-de~-be~oin~-~pée±atlx-de-earaetère-nat±onar 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).

*) Les largeurs de bande sont tirées des exemples de l'appendice 5 au Règlement des
radiocommunications.
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PRU/110/36

ADD

Au Pérou, le service fixe est exclu de cette bande.

3455A

Motif :. La plus grande partie des liaisons du service fixe sert à la radiotéléphonie; les basses fréquences sont davantage utilisées en radiotelegraphie dans
le service mobile.
NOC

3452/158 à 3455/161

kHz
70 - 90
Region 2
PRU/ll0/37

MOD

70 - 90
FIXE
MOBILE MARITIME

3452/158

RADIONAVIGATION MARITIME
3456/162
Radiolocalisation
3458/164
PRU/110/38

ADD

3459A

En autorisant de nouvelles assignations dans la bande
3459A
70 - 90 kHz, les administrations prendront des mesures pratiques pour proteger
les stations de reception du système LORAN C contre les brouillages nuisibles;
ces station~ devront être conçues de manière à ne pas être susceptibles au
brouillage cause par des stations d'autres services fonctionnant dans des bandes
adjacentes.
Motif : Recemment, le système LORAN C a subi des brouillages causes par d'autres
systèmes qui fonctionnent dans les bandes de frequences adjacentes. Etant donne
que la bande 90 - llO kHz sera attribuee en exclusivite à la radionavigation,
on lui assure une protection supplémentaire.

NOC

3456/162 à 3459/165

kHz
90 - llO
Region 1
PRU/110/39

MOD

90 - llO

Region 2

1

90 - llO

1

Region 3
90 - llO

(WW)*)

RADIONAVIGATION

M9B:ti:JE-MARf'PfME

Fixe

345213:58

M9iHnE-M:ARf'PfME

3452f3:58
Mob±3:e-ma:r±'bime

RADIONAVIGATION
3457/163
3~63:f3:6T

3~5ef3:58

RADIONAVIGATION

3460/166
3460/166

346ff3:6T

Motif : La bande 90 - llO kHz sera attribuee en exclusivite à la
radionavigation.

Ce symbole est utilise lorsque les propositions relatives aux attributions regionales conduisent
à des attributions mondiales.

*)
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PRU/110/40

NOC

3460/166

MOD

3461/167
Les émissions des classes Al ou Fl, A4 ou F4 sont seules
autorisées dans la bande 98 llO - 160 kHz pour les stations du service fixe
e~-d~n8-xa-b~nde-ii8 - xé8-kH~ pour les stations du service mobile maritime.
Exceptionnellement, les émissions de la classe A7J sont également autorisées
d~n~-ia-bande-ii8 - x68-kH~ pour les stations du service mobile maritime.
kHz
llO - 130
Région 1

PRU/110/41

MOD

Région 2

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

Radiolocalisation

3467/167

3lt62fx68
112 - 115 (NOC)
RADIONAVIGATION
3456/162
3457/163
PRU/110/42

MOD

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

~f}é&

3461/167
3463/i69

126 - 129 (NOC)
RADIONAVIGATION
3456/162
3457/163
PRU/110/43

MOD

129 - 130
FIXE
MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION
3456/162
3457/163
3461/167

3lt62fx68

3458/164

3lt6efx68

3461/167

3461/167
3464/170

3lt6~fx68
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PRU/110/44

SUP

3462/168
Motif : Dans cette bande, on n'a pas besoin de fréquences pour ce type de
communication.

NOC

3463/169 à 3468/175
kHz
415 - 490
Région 1

PRU/110/45

Région 2

1

.MOBILE MARITIME

MOD

3478/185

PRU/110/46

Région 3
f

3480A

3479/186

NOC

3475/182 à 3480/187

ADD

3480A
Dans la bande 450 - 460 kHz, les assignations de fréquences
seront limitées aux cas où elles ne causent pas de brouillage nuisible à la
fréquence intermédiaire des récepteurs de radiodiffusion sonore à modulation
d'amplitude.
kHz
510 - 535

PRU/110/47

510 - 525

MOD

MOBILE
/RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE/
3481/188

PRU/110/48

MOD

525 - 535
MOBILE
/RADIODIFFUSION/
3484/191
/RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE/
3481/188

PRU/110/49

ADD

3484A
Au Pérou, la bande 510 - 535 kHz sera attribuée en exclusivité au service mobile maritime.

NOC

3481/188 à 3492/198
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kHz
2 000 - 2 170

1

Région 2
PRU/110/50

Région 3

2 000 - 2 065

MOD

FIXE
MOBILE
3495A
2 065 - 2 107 (NOC)
MOBILE MARITIME
3493/200
PRU/110/51

MOD

2 107 - 2 170
FIXE
MOBILE

PRU/110/52

3495A

ADD

3495A
Au Pérou~ le service mobile aéronautique n'a pas d'attribution dans les bandes 2 000 - 2 065 kHz~ 2 107 - 2 170 kHz, 2 194 - 2 495 kHz,
2 505 - 2 850kHz, 3 155 - 3 200kHz.

NOC

3493/200 à 3495/201A
kHz
2 194 - 2 850

PRU/110/53

MOD

2 194 - 2 300
FIXE
MOBILE

PRU/110/54

MOD

3495A

2 300 - 2 495
FIXE
MOBILE

3495A

RADIODIFFUSION

3496/202

2 495 - 2 505 (NOC)

PRU/110/55

MOD

FREQ,UENCE

ETALON

3497/203

3498/203A

2 505 - 2 625
FIXE
MOBILE

PRU/110/56

MOD

3495A

2 625 - 2 850
FIXE
MOBILE

3495A
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NOC

3496/202 à 3499/205
kHz
2 850 - 3 400
Région 1
2 950 - 3 025

Région 2

f

1

Région 3

MOBILE AERONAUTIQUE (R)
3495/201A

3500/205A

PRU/110/57

MOD

3 025 - 3 155

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

PRU/110/58

MOD

3 155 - 3 200

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique (R)

PRU/110/59

MOD

3 200 - 3 230

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique (R)
RADIODIFFUSION

PRU/110/60

MOD

3 230 - 3 400

3496/202

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
RADIODIFFUSION

3496/202

PRU/110/61

ADD

3499A
Au Pérou, les bandes 3 200 - 3 400 kHz, 4 750 - 4 850 kHz,
4 850 - 4 995 kHz, 5 005 - 5 060 kHz seront utilisées exclusivement par la
radiodiffusion.

PRU/110/62

ADD

Au Pérou, à la condition expresse qu'elle ne cause pas
de brouillage nuisible au service mobile aéronautique, cette bande pourra être
utilisée par le service fixe terrestre, lorsque les stations fixes communiquent
entre elles dans les limites du territoire national.
Motif : Le relief accidenté du Pérou et les régions boisées rendent nécessaires
les liaisons de faible portée.
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kHz
3 500 - 4 000
Région 1
PRU/110/63

MOD

Région 2
~-999

Région 3
3 500 - 3-999 3 750

3 500 - 3-899 3 750

3 500 -

AMATEUR

AMATEUR

AMATEUR

F:E1Œ

F:E*E

F:E*E

M9B:EhE-8att~-meb±te

M9B:EhE-sattf-mob±ie
aérenattt±qtte-fR-1

M9Bfhl!!

3 750 - 3 800

3 750 - 4 000

3 750 -· 3 900

:AMA~EBR

AMA:':PEBR

JOO\':PEBR

FIXE

FIXE

FIXE

M9B:EnE-~attf-meb±ie

MOBILE sauf mobile
àéronautique (R)

MOBILE

3 750

(WW)

aérenatt't±qtte

PRU/110/64

MOD

aérenattt±qtte

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)
MOBILE TERRESTRE
3 800 - 3 900 (NOC)
FIXE
MOBILE AERONAUTIQUE (OR)
MOBILE TERRESTRE

Motif : Uniformiser la bande 3 500 - 3 750 kHz pour le service de radiodiffusion
dans les trois régions.
NOC

3500/205A à 3502/207
k;Hz

4 750 - 4 850
PRU/110/65

MOD

4 750 - 4 850
FIXE
RADIODIFFUSION

NOC

3503/208 à 3504/209

3496/202
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kHz

4 850 - 5 060
Région l
PRU/110/66

MOD

4 850 - 4 995

Région 2

1

Région 3

r

FIXE
MOBILE TERRESTRE
RADIODIFFUSION

NOC

4 995 - 5 005

3496/202

3499A

FREQUENCES ETALON
3498/203A 3506/210

PRU/ll0/67

MOD

5 005 - 5 060

FIXE
RADIODIFFUSION

NOC

3496/202

3499A

3505/209A à 3514/218
kHz

7 lOO - 7 300
PRU/110/68

MOD

7 lOO - 7 300

7 lOO -

RADIODIFFUSION

AMATEUR

T-3ee 7 250

7 lOO - 7 300
RADIODIFFUSION

l..._g2Q - 7 300
A:MA9:1EBR

RADIODIFFUSION
kHz

17 360 - 17 900

±T-Tee 17 6oo

PRU/110/69

MOD

17 36o -

PRU/li0/70

MOD

17 6oo - 17 700

FIXE
FBŒl

RADIODIFFUSION
PRU/110/71

NOC

17 700 - 17 900
Motif

RADIODIFFUSION

Atténuer l'encombrement du spectre pour la radiodiffusion.
kHz

21 870 - 22 000

22-eee 21 924

PRU/110/72

MOD

21 870 -

PRU/110/73

MOD

21 924 - 22 000

FIXE AERONAUTIQUE

MOBILE AERONAUTIQUE (R)
Motif : Faire une attribution exclusive au service mobile aéronautique (R)
conformément aux résultats de la CAMR-78 Aer 2.
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NOC

3517 /221B. à 3523/226
MHz
30,01 - 38,25
Région 1

PRU/110/74

MOD

30,01 ·_ 3T-,T5 37,50

R~gion

1

FIXE

2

Région 3

1

3526/229

3527/230

3528/231

35Z?5fZ?2g 35Z?6f22§1

352Tf23e

3528!233:

3525/228

MOBILE
3530/233A
PRU/110/75

MOD

37,50- 37,75

FIXE
MOBILE

RADIOASTRONOMIE
PRU/110/76

MOD

37,75- 38,25

FIXE
MOBILE
Ra.è.±eB.~'t7renem±e

RADIOASTRONOMIE
Motif : Compte tenu des dispositions du numéro 353l/233B le service de radioastronomie dans la bande 37,50- 38,25 MHz doit être considéré comme service
primaire.
NOC

3524/227 à 3539/241
MHz
47 - 68
47 - 68 (NOC)

50 - 54 (NOC)

RADIODIFFUSION

AMATEUR
3542/244

PRU/110/77

3543/245

3544/246

54 - 68

MOD

FBŒ

3525fZ?Z?8 3535f23T

3545/247

54 - 68

35Z?5f22g 3528/231
3535f23T

FBŒ

M8B:EhE
M8B:EhE

RADIODIFFUSION 3540A
3536/238 3537/239
3539/241, 3540/242
3541/243
PRU/110/78

ADD

RADIODIFFUSION
3544/246

3540A
Il convient de considerer que dans la Region 2 la
bande 54 - 72 MHz est attribuee en exclusivité à la television.
Motif : Attribuer une plus· large portion du spectre en exclusivité à la
radiodiffusion.

NOC

3540/242 à 3545/247
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MHz
68 - 73
Région 2
PRU/110/79

68 - 73 72

MOD

Ff*E
M8BfbE

RADIODIFFUSION
3540A
PRU/110/80

72 - 73

MOD

FIXE
MOBILE
RABf8BfF·FHSf9N

Motif : ·Le même que pour ADD 3540A.
NOC

3546/248 à 3558/259
MHz
75,4 - 100

PRU/110/81

75,4 - gg 76

MOD

FIXE
MOBILE
RA.Bf9IHFFYS±9N

PRU/110/82

1Q- 88

MOD

FBŒ
M8BfbE

RADIODIFFUSION
3567A
PRU/ 110/83

MOD

88 - lOO
RADIODIFFUSION
3567B

PRU/110/84

ADD

PRU/110/85

ADD
NOC

3567A
télévision.

Dans ia Region 2, la bande 76 - 88 MHz est attribuee à la

sonore en modulation

d~

3559/260 à 3567/268

La bande 88 - 108 MHz est attribuée à la radiodiffusion
fréquence.
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MHz
lOO - 108
Region 2
PRU/ll0/86

MOD

Region 3

1

lOO - 108
RADIODIFFUSION 3554/255 3555/256
3566/267 3567B 3571/272

NOC

3557/258

3568/269 à 3589/284
MHz
150,05 - 174
Region 2

Region 1
PRU/ll0/87

PRU/110/88

MOD

NOC

150,05 -

iT~

156,7625

Region 3
150,05 - lTe 156,7625

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE.

154 - 156
FIXE
MOBILE sauf mobile
aeronautique (R)
3590/285

PRU/ll0/89

MOD

156-

lT~

156,7625

FIXE
sauf mobile
aeronautique (B)

MO~ILE

3590/285
PRU/110/90

MOD

(WW)

156,7625 - 156,8375

156.7625 - 156,8375

FBŒ

FBŒ

FBŒ

M6B±hE-~attf-mob±±e

M6B±hE

M6B±hE

MOBILE MARITIME
(detresse, securite
et appel)

MOBILE MARITIME
(detresse, securite
et appel)

MOD 3595/287

MOD 3595/287

MOD 3595/287

156,8375 - 174

156,8375 - 174

156,8375 - 170

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aeronautique

MOBILE

MOBILE

e.ér"one.tt'b±tltte

MOBILE MARITIME
(detresse, securite et
~)

PRU/110/91

MOD

3495/201A MOD 3595/287
3598/290
170 - 174 (NOC)
FIXE
MOBILE
3530/233A MOD 3595/287

RADIODIFFUSION
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PRU/110/92

MOD

3595/287
Etant donné que la frequence 156,8 MHz est la frequence
internationale utilisée pour la detresse, la sécurité et l'appel par le service
mobile maritime radiotelephonique à ondes métriques, on réserve la bande
156,7625 - 156,8375 MHz comme bande de garde exclusive pour la
frequence 156,8 MHz. be8-aàm±n±8t~ation8-deivent-fai~e-en-~or~e-qtt~ttne-bande
de-g8rde-8o±t-~é8e~vée-de-ehaqtte-eô~é-de-±a-f~éqttenee-±56,8-MH~~ Les conditîons
d'emploi de cette frequence sont fixées daps l'article N35/35.
(Les autres paragraphes sans changement)
Motif : Assurer definitivement une bande de garde des deux côtés de la
frequence 156,8 MHz.

NOC

3590./285 à 3594/286A;

3596/288 à 3598/290
MHz
174 - 216
Région 3

Region 2
PRU/110/93

PRU/110/94

MOD

174 - 216

174 - 216 (NOC)

Ff1Œ

FIXE

M9BfbEl

MOBILE

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION

3602/294

3602/294
3604/296

3617A

3603/295

ADD

3617A
Dans la Region 2, la bande 174 - 216 MHz est attribuee en
exclusivité au service de television.

NOC

3599/291 à 3628/314
MHz
401 - 402
Région 1

PRU/110/95 (MOD)

401 - 402

Region 2

1

1

Région 3

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
EXPLOITATION SPATIALE (telemesure)
3630/315A
Fixe
Météorologie par satellite (Terre vers espace)
Mobile sauf mobile aéronautique
3628/314

3629/315

3631/315B 3632/315C 3633/316

Motif : Aligner la version espagnole sur les autres versions.
NOC

3629/315 à 3635/317B
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MHz
420 - 450

Région 2
PRU/110/96

MOD

420 -

~56

430

Region 3
420 - 450 (NOC )"
RADIOLOCALISATION
Amateur

Radiolocalisation

MOBILE sauf mobile
aéronautique
MOD 3636/318
PRU/110/97

MOD
RADIOLOCALISATION
A.matetiî"

AMATEUR
3636f3l8 3642/319B
3644/320A

PRU/110/98

44o - 450

MOD

A.mate"t::tr

Radiolocalisation
FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique
MOD 3636/318

3641/319A

3636/318 3641/319A
3644/320A 3647/323
3648/324

Motif : Prévoir des frequences pour les futurs réseaux à hyperfréquences afin
de répondre aux besoins de la telephonie rurale sur tout le terr~toire du Pérou.
PRU/110/99

MOD

3636/318

Les radioaltimétres peuvent, de plus, être utilisés

jtt8qtt~att-3l-âéeemb~e-l~T~ dans la bande 420 - 460 MHz. ~otttefo±s,-a~~ès-eette
âate,-ils-~ettvent-êt~e-attto~±sé8-à-eont±ntte~-à-fenet±onne~ à titre secondaire,

sauf en URSS où ils continueront à fonctionner à titre primaire.
NOC

3637/318A à 3640/319,. 3643/320, 3645/321, 3646/322, 3649/324A, 3650/324B à
3816/412K.
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CHAPITRE NVI
Dispositions administratives concernant les stations
ARTICLE N22/18
Licences
PRU/110/100

MOD

5225/729

Ne concerne pas le texte français.
ARTICLE N23
~dentification

des stations

Section I. Dispositions générales
PRU/110/101

MOD

5335/738;
A partir de la quatrième ligne, lire: 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 f~•M•G•+ (U.T.C.), à moins qu'il n'en résulte
une interruption inacceptable du trafic.
Motif : Tenir compte des dispositions de l'Avis 535 du CCIR.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CCONflé~rE~ClE A[D)M~~~$u~AT~VlE
MOND~~llE
DES lRl~[Q)~(O)C(O)MMllD~~CAT~(Q)~~

Document N° 111-F
23 mai 1979
Original : anglais

(Genève, 1979)
SEANCE PLENIERE

Papua-Nouvelle-Guinée*)
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
Caractéristiques techniques
(Article N4/12 et appendices 3 et 4)
Point 2 .1 de 1' ordre du jour
Introduction à l'article N4/12
Le présent document porte essentiellement sur les tolérances de frequence (appendice 3)
et les r~onnements non essentiels (appendice 4). La seule modification proposée pour
1 '.article N4/12 fait suite aux propositions visant à modifier 1' appendice 4.
ARriCLE N4/12
Caractéristiques techniques
PNG/111/375

MOD

3247/672
2) Les stations d'émission doivent se conformer a~tozéranees
aux niveaux maxima de puissance admissibles pour les rgyonnements non essentiels
ind~~~ê~ à l'appendice 4 ~ottr-~es-~onnements-non-esgen~ezs.
Motif : A 1' appendice 4, les termes "tolérance", "limite" et "ni veau" sont
utilisés dans le même sens. Les modifications proposées pour l'appendice 4
visent à généraliser 1' usage de "niveau".

Introduction à l'appendice 3
1.
L'Administration de Papua-Nouvelle-Guinée accepte généralement les recommandations
figurant à la section 8.1 du rapport de la RSP du CCIR concernant le tableau des tolérances de
fréquence (appendice 3). En particulier, Papua-Nouvelle-Guinée accepte les recommandations
relatives à la modification des limites de tolérance. contenues dans le tableau et dans les
paragraphes introductifs à celui-ci (sous réserve de certains changements mineurs concernant
essentiellement la forme, ou decoulant des amendements proposés pour lrarticle N7/5). La
présentation proposée pour le tableau est celle du Tableau 8.1 du Rapport de la RSP.

*)

Voir aussi les Documents

NOS

39A et 39B.

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.
Dans la bande de 100 à 4 70 MHz, la RSP se· réfère à la "bande des 160 MHz", à la
"bande des 300 MHz" et à la "bande des 450 MHz" pour les stations de base et les stations mobiles
terrestres. Papua-Nouvelle-Guinée se propose de définir plus clairement ces bandes en fixant des
limites de bande spécifiques.
3.
Les renvois du tableau, tels que recommandés par la RSP ont été généralement acceptés
par l'Administration de Papua-Nouvelle-Guinée, sous réserve des exceptions ci-après
a)
le renvoi RSP 14 n'a pas été inclus dans le tableau proposé car il n'est pas présenté
sous la forme voulue pour constituer une disposition du Règlement et la RSP n'a pas donné de
directives sur la rédaction d'un autre texte;
b)
le renvoi RSP 13:n'est pas rédigé sous la forme voulue pour constituer une disposition
du Règlement et ne donne pas de détails quant au niveau de tolérance admissible pour l'équipement.
En conséquence, une tolérance appropriée est proposée à la CAMR pour examen;
c)

(cette note ne concerne pas le texte français).

PNG/111/376

APPENDICE 3

MOD
MOD

(Titre)

Tableau des tolérances de fréquences

-'*-

Motif : Il est proposé de supprimer 1' astérisque du titre et d'incorporer la
note de bas de page dans l'introduction du tableau (paragraphe 4).
MOD 1.

Sauf indication contraire, la tolérance de fréquence est
exprimée en millionièmes ott,-dans-eert~s

dé~±nie-à-i~~±eie-i,-e~-eiie-est
eas,-en-hert~.

Motif : Adopter le texte de la section 8.1 du Rapport de la RSP du CCIR.
MOD 2.

La puissance indiquée pour les diverses catégories de
stations est la puissance moyenne teiie-qtt~eiie-est-déf±nie-à-i~art±eie-i.
Motif : Supprimer un texte superflu, comme il est proposé à la section 8.1
du Rapport de la RSP du CCIR
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ADD

3.
Les tolérances de frequence indiquées pour les stations
d'aéronef et les stations spatiales ne comprennent pas les derives de frequence
dues à l'effet Doppler.
Motif

MOD

Adopter le paragraphe 3 du Tableau 8.1 du Rapport de la RSP du CCIR. ·
(Le renvoi avec astéris'que, au bas de la page AP3-l)

*) Be~-~olér~ee~-pins-s~rie~es-pett~en~-ê~re-néeessa±res-dans

4.

eer~a±ns-~er~iees,-ponr-de~-ra±sons-~eehn±qnes-on-dLexplo±ta~±on.
Pour des
raisons techniques ou d'exploitation, certains services peuvent devoir appliquer
des tolerances plus strictes.

Motif : Faire du renvoi marqué par un astérisque l'un des paragraphes d'introduction du Tableau; le libelle est modifie, pour se conformer à celui du paragraphe 4 du Tableau 8.1 du Rapport de la RSP du CCIR.
Note : La présentation du Tableau ci-après est celle du Tableau 8.1 du Rapport
de la RSP. Les tolerances indiquées dans la deuxième colonne doivent
s'appliquer dans les mêmes conditions que celles de la troisième colonne du
Tableau actuel. Papua-Nouvelle-Guinée ne souhaite pas formuler actuellement de
propositions quant aux modalités de la mise en oeuvre de la proposition de
Tableau révisé et se réserve la faculté de présenter ulterieurement des propositions en la matière.

MOD

Bandes de frequences
(limite inferieure exclue,
limite supérieure incluse)
et
catégories de station~

Tolerances
de
frequence

Bande : De 10 à [-526,5_7 kHz
1.

Stations fixes :

2.

100
50

Stations terrestres :
a)
b)

3.

de 10 à 50 kHz
de 50 à L-526,5 7 kHz
-

stations côtières
stations aéronautiques

100 1)
100

Stations mobiles :
a)
b)
c)
d)

stations de navire
émetteurs de secours de navire
stations d'engin de sauvetage
stations d'aéronef

200 k)
500 (un)
500
100

4.

Stations de radiorepérage

5.

Stations de radiodiffusion

10 Hz

Stations de radiodiffusion

10 Hz b)

100
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Bandes de frequences
(limite inferieure exclue,
limite superieure incluse)
et
categories de stations
Bande : De /-1 605,5
1.

7à

4 000 kHz

Stations fixes :
d'une puissance inf. ou egale à 200
d'une puissance superieure à 200 W

2.

-

lOO 2) 3)
50 2) 3)

d'une puissance. inf. ou égale à 200 W
d'une puissance superieure à 200 W

lOO 2) 1) r)
50 2) 1) r)

Stations mobiles :
a)
b)
bA)
c)
d)

4.

w

Stations terrestres :
-

3.

Tolerances
de
frequence

stations de navire
stations d'engin de sauvetage
radiobalises de localisation des sinistres
stations d'aeronef
stations mobiles terrestres

40 Hz 4)
lOO
lOO
100 r)
50 5)

Stations de radioreperage :
d'une puissance inf. ou égale à 200 W
d'une puissance superieure à 200 W

5.

20 6)
10 6)

.

Stations de radiodiffusion

10 Hz 17)

Bande : De 4 à 29 2 7 MHz
1.

Stations fixes :
a)
b)
c)

2.

emissions à bande laterale unique
ou à bande laterale independante
emissions de classe Fl
autres classes d'emission
- d'une puissance inf. ou egale à 500
- d'une puissance superieure à 500 W

20 Hz
10 Hz

w

20
10

Stations terrestres :
a)
b)

c)

stations
stations
- d'une
- d'une
stations

côtières
aeronautiques
puissance inf. ou égale à 500 W
puissance superieure à 500 W
de base

20 Hz 1) 20)
lOO r)
50 r)
20 2)
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Bandes de fréquences
(limite inférieure exclue,
limite supérieure incluse)
et
catégories de stations
3.

Tolérances
de
fréquence

Stations mobiles :
a)
b)
c)
d)

stations de navire
1) émissions de classe Al
2) émissions de classe autre que Al
stations d'engin de sauvetage
stations d'aéronef
stations mobiles terrestres

10
50 Hz k) '7)
50
100 r)
40 8)

4.

Stations de radiodiffusion

10 Hz 15) 1'7)

5.

Stations spatiales

20

6.

Stations terriennes

20

Bande : De 29 2 '7 à lOO MHz
1.

Stations fixes :
d'une puissance inf. ou égale à 50 W
d'une puissance supérieure à 50 W

30
20

2.

Stations terrestres

20

3.

Stations mobiles

20 9)

4.

Stations de radiorepérage

50

5.

Stations de radiodiffusion
(autres que de télévision)

6.

Stations de radiodiffusion
(télévision, son et image)

2

000 Hz 18)
500 Hz 16) 19)

'7.

Stations spatiales

20

8.

Stations terriennes

20

Bande : De lOO à 4'70 MHz
1.

Stations fixes :
d'une puissance inf. ou égale à 50 W
d'une puissance supérieure à 50 W

2.

20 10)
10

Stations terrestres :
a)
b)

stations côtières
stations aéronautiques

10
20 11)

Document N° 111-F
Page 6

Bandes de fréquences
(limite inférieure exclue,
limite supérieure incluse)
et
catégories de stations
c)

3.

Tolérances
de
fréquence

stations de base

- bande de 100 à /-216 ï MHz
- bande de /-216 ï à /-400 ï MHz
- bande de z-4oo=ï à 470 MHz

10 12)
7 12)
5 12)

Stations mobiles :
a)

b)
c)

stations de navire et stations
d'engin de sauvetage
- dans la bande 156 - 174 MHz
- en dehors de la bande 156 - 174 MHz
stations d'aéronef
stations mobiles terrestres
- bande de 100 à /-216 Ï MHz
- bande de /-216 Ï à /-400 Ï MHz
- bande de z-4oo=ï à 47o Mliz

10
50 o)
30 11)
10 12) 13)
7 12) 13)
5 12) 13)

4.

Stations de radiorepérage

50 e)

5.

Stations de radiodiffusion
(autres que de télévision)

2 000 Hz 18)

6.

Stations de radiodiffusion
(télévision, son et image)

500 Hz 16) 19)

7.

Stations spatiales

20

8.

Stations terriennes

20

Bande : De 470 à 2 450 MHz
1.

Stations fixes :
-

d'une puissance inf. ou égale à 100 W
d'une puissance supérieure à lOO W

100
50

2.

Stations terrestres

20

3.

Stations mobiles

20
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Bandes de fréquences
(limite inférieure exclue,
limite supérieure incluse)
et
catégories de stations:

Tolérances
de
fréquence

4.

Stations de radiorepérage

500 ·e)

5.

Stations de radiodiffusion
(autres que de télévision)

100

Stations de radiodiffusion
(télévision, son et image)
dans la bande 470 - L-890_7 MHz

500 Hz 16) 19)

6.

7.

Stations spatiales

20

8.

Stations terriennes

20

Bande : De 2 450 à 10 500 MHz
1.

Stations fixes :

-

-

d'une puissance inf. ou égale à 100 w
d'une puissance supérieure à 100 w

200
50

2.

Stations terrestres

100

3.

Stations mobiles

100

4.

Stations de radiorepérage

5.

Stations spatiales

50

6.

Stations terriennes

50

Bande : De 10 2 5 à /-40

1 250 e)

7 GHz

1.

Stations fixes

2.

Stations de radiorepérage

3.

Stations de radiodiffusion

100

4.

Stations spatiales

100

5.

Stations terriennes

100

300
5 000 e)

Motif : Voir Introduction au présent document, paragraphes 1 à 3.
MOD

(Titre)

(Ne concerne pas le texte français)
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MOD

b)
Dans 3:a-%Ofte les pays dans-3:aque3:3:e où .•••.
(le reste sans modification).
Motif : Limiter l'application de la présente note aux p~s parties à l'accord.
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 Qande attribuée à ce
service et la tolérance mentionnée ne leur est pas applicable.

MOD

k)
Pour les émetteurs de stations de navire utilisés pour
la télégraphie à impression directe ou pour la transmission de données, la
tolérance est de 40 Hz. €ette-to3:éranee-est-app3:±eab3:e-aux-appare±3:s-±ftst8I3:és
après-3:e-3:er-3snv±er-3:9T6-et-à-3:a-totsi±té-des-a~pare±3:s-après-3:e-3:er
jaftvier-3:985.--Pour-3:es-a~~are±3:8-±fts~8±3:é8-avant-3:e-E-38nv±er-3:9T6,-eette
to3:ér8nee-est-de-3:66-H%-favee-~e-dér±ve-m8X±m8!e-de~e-H%-pour-de-eourtes
~ér±odes-de-i~ordre-de-3:5-miftutes~.

Motif : Devenu sans objet.
MOD

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. €ette-to3:éranee-est-app3:±eab3:e-aux-appare±3:s-±ftsta3:3:é8-après-3:e
3:er-3anv±er-3:976-et-à-3:a-totai±~é-des-appare±3:8-à-p~±r-du-3:er-3anv±er-3:985•
Pour-3:es-appare±3:s-±ftstai3:és-aT8ftt-3:e-2-3anv±er-3:976,-3:a-to3:éranee-est-de~6-H%•

Motif : Devenu sans objet.
NOC

o)
Pour les émetteurs utilisés par les stations de communications de bord, la tolérance de fréquence est de 5 millionièmes.

MOD

p)
App3:±eab3:e-à-part±r-du-3:er-3u±n-3:977•--Ma±s,-dans
Dans les bandes. de fréquences de travail e.n télégraphie Morse de classe Al,
une tolérance de fréquence de 200 millionièmes peut être appliquée aux
émetteurs existants après-3:e-3:er-3u±n-3:977, sous réserve que les émissions
restent à l'intérieur de ces bandes.
Motif

MOD

Supprimer une date échue.

r)
Pour les émetteurs à bande latérale unique fonctionnant
dans les bandes de fréquences ~1 606,5_7 3:-6e6- 4000kHz et 4- 29,7 MHz •••••
(le reste sans modification).
Motif : Modifications proposées pour l'article N7/5.

ADD

1)
Si l'émetteur d'urgence sert d'émetteur de réserve pour
remplacer au besoin l'émetteur principal, la tolérance prévue pour les émetteurs
de stations de navire est applicable.
Motif : Adopter le renvoi NO 1 du Tableau 8.1 du Rapport de la RSP du CCIR.
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ADD

2)
Pour les émetteurs de radiotéléphonie à bande latérale
unique, la tolérance est de 20 Hz.
Motif

ADD

Adopter le renvoi NO 2 du Tableau 8.1 du Rapport de la RSP du CCIR.

3)
Pour les émetteurs de radiotélégraphie avec manipulation
par déplacement de fréquences, la tolér~ce est de 10 Hz.
Motif : Adopter le renvoi NO 3 du Tableau 8.1 du Rapport de la RSP du CCIR.

ADD

4)

Pour les émissions de classe Al, la tolérance est de

50 millionièmes.
Motif : Adopter le renvoi N° 4 du Tableau 8.1 du Rapport de la RSP du CCIR
(le reste du texte ne concerne pas la version française).
ADD

5)
Pour les émetteurs utilisés en radiotéléphonie à bande
latérale unique ou en radiotélégraphie avec' manipulation par déplacement de
fréquences, la tolérance est de 40 Hz.
Motif : Adopter le renvoi NO 5 du Tableau 8.1 du•Rapport de la RSP du CCIR.

ADD

6)
~1 606,5~

Pour les émetteurs de radiobalise dans la bande de
- 1 800 kHz, la tolérance est de 50 millionièmes.

Motif : Adopter le renvoi N° 5 du Tableau 8.1 du Rapport de la RSP du CCIR.
La fréquence indiquée entre crochets découle des modifications proposées
pour l'article N7/5.
ADD

7)
Pour les émetteurs de stations de navires de faible
tonnage, d'tine puissance inférieure ou égale à 5 W fonctionnant dans les
eaux côtières et utilisant des émissions de classe A3 ou F3 sur des
fréquences comprises dans la bande de L 26 100 à 28 000 J kHz, la tolérance
est de 40 millionièmes.
Motif : Adopter le renvoi NO 7 du Tableau 8.1 du Rapport de la RSP du CCIR,
l'expression "voisine de 27 120 kHz" étant remplacée par des limites de
fréquences spécifiques~
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ADD

8)
La tolérance est de 50 Hz pour les émetteurs de radiotelephonie à bande ·latérale unique, sauf pour les émetteurs fonctionnant
dans 1a bande de t:26 1oo à 28 oooJ kHz dont la puissance en crête ne
depasse pas 15 W; pour ces derniers, la tolérance de base applicable est de
40 millionièmes.
Motif : Adopter le renvoi NO 8 du Tableau 8.1 du Rapport de la RSP du CCIR,
l'expression "au voisinage de 27 120 kHz" étant remplacée par des limites de
frequences spécifiques proposées (le reste du texte ne concerne pas la
version française).

ADD

9)
Pour .des équipements portatifs qui ne sont pas montés sur
des véhicules, et dont la puissance moyenne d'emission ne depasse pas 5 W,
la tolérance est de 40 millionièmes.

Motif : Adopter le renvoi N° 9 du Tableau 8.1 du Rapport de la RSP du CCIR
(le reste du texte ne concerne pas la version française).
ADD

10)
Pour les systèmes de faisceaux hertziens à plusieurs bonds
qui emploient la conversion directe de fréquences, la tolérance est de
30 millionièmes.
Motif : Adopter le renvoi NO 10 du Tableau 8.l~du Rapport de la RSP du CCIR
(le reste du texte ne concerne pas ia version française).

ADD

11)
50 millionièmes.

Pour les voies espacées de 50 kHz, la tolérance est de

Motif : Adopter le renvoi N° 11 du Tableau 8.1 du Rapport de la RSP du CCIR
(le reste du texte ne concerne pas la version française)
ADD

12)
Ces tolérances sont applicables pour des espacements
entre voies de 20, 25 et 30 kHz.
Motif : Adopter le renvoi N° 12 du Tableau 8.1 du Rapport de la RSP du CCIR.

ADD

13)
Pour les équipements portatifs non montés sur des
véhicules dont la puissance moyenne d'émission ne depasse pas 5 W, la tolérance
est de L 20 J millionièmes.
Motif : Le renvoi No 13 du Tableau 8.1 du Rapport de la RSP du CCIR est rédigé
sous forme de commentaires. L'Administration de Papua-Nouvelle-Guinée suggère
à la Conférence une version révisée de la note, où la tolérance proposée est
réduite.

SUP

14)
Motif : L'Administration de Papua-Nouvelle-Guinée n'entend pas adopter le
renvoi NO 14 du Tableau 8.1 du Rapport de la RSP du CCIR, dont le libellé
ne convient pas à une disposition du Règlement des radiocommunications.
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15)
Il est suggere que les Administrations evitent les
differences de frequence porteuse de l'ordre de quelques hertz, qui causent
des degradations analogues à celles des evanouissements periodiques. Il
convient, à cette fin, que la tolerance de frequence soit de 0,1 Hz; cette
tolerance conviendrait egalement pour les emissions à bande laterale unique.
Motif

ADD

Adopter le renvo1 N° 15 du Tableau 8.1 du Rapport de la RSP du CCIR.

16)

Dans le cas de stations de radiodiffusion (television) :
d'une puissance inferieure ou egale à 50
de 29,7 à lOO MHz

w dans

la bande

d'une puissance inferieure ou egale à lOO W dans la bande
de lOO à 960 MHz
et qui reçoi venti leurs emissions d'autres stations de television' ou qui
desservent de petites localites isolees, il peut être impossible, pour des
raisons d'exploitation, de respecter cette tolerance. Pour ces stations,
la tolerance est de 2 000 Hz.
Pour des stations d'une puissance egale ou inferieure
à 1 W, cette tolerance peut être assouplie à
5 kHz dans la bande de 100 à 470 MHz
10 kHz dans la bande 470 à 960 MHz.
Motif
ADD

Adopter le renvo1 16 du Tableau 8.1 du Rapport de la RSP du CCIR.

17)
Pour les emetteurs d'une puissance inferieure ou egale
à 10 kW, .fonctionnant dans les bandes C 1 606,5] - 4 000 kHz et 4 - 29,7 MHz,
la tolerance est respectivement de 20 millionièmes et de 15 millionièmes.
Motif : Adopter le renvoi 17 du Tableau 8.1 du Rapport de la RSP du CCIR.
La frequence indiquee entre crochets decoule des modifications apportees
à l'article N7/5. (La note relative à "ppm" et "parts in 106" ne concerne
pas le texte français).. Le libelle du renvoi pourrait être plus simple que
le libelle très lourd adopte par la RSP.

ADD

18)
Pour les emetteurs d'une puissance inferieure ou egale à
50 W fonctionnant sur des frequences inferieures à 108 MHz, une tolerance de
3 000 Hz est applicable.
Motif : Adopter le renvoi 18 du Tableau 8.1 du Rapport de la RSP du CCIR.

ADD

19)
Pour les emetteurs utilisant le système M(NTSC), la
tolerance est de 1 000 Hz. Toutefois, pour les emetteurs de faible puissance
utilisant ce système, la note 16 est applicable.
·
Motif : Adopter le renvoi 19 du Tableau 8.1 du Rapport de la RSP du CCIR.

ADD

20)
10 millionièmes.

Pour les emissions de classe Al, la tolerance est de

Motif : Adopter le renvoi 20 du Tableau 8.1 du Rapport de la RSP du CCIR
(le reste de la note ne concerne pas le texte français).
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Introduction de 1 1 appendice 4
1.
L'Administration de Papua-Nouvelle-Guinée est dans l'ensemble d'accord sur les valeurs
adoptées par la RSP pour le Tableau 8.2.2; il semble cependant que l'on pourrait grandement
améliorer la rédaction du texte, du moins dans la version anglaise. L'emploi du mot "tolérance"
pour un seuil de puissance qu'il ne faut pas depasser semble peu approprié, de même que celui du
mot "fondamental" pour la bande assignée occupée par un émetteur.
4

.

2.
Les notes du tableau, telles qu'adoptées par la RSP n'étaient pas conformes aux renvois
existants de l'appendice 4; aussi a-t-on pris soin de se référer dans chaque cas aux notes de la
RSP, en les assortissant du préfixe RSP.
3.
Pour ce qui est de la Note 8 du Tableau 8.2.2, on a constaté que l'Avis 329-3 du CCIR
rapporte cette disposition à la bande 235- 960 MHz, alors que la RSP l'a fait porter sur toutes les
bandes inférieures à 960 MHz, à l'exception des stations de 25 W ou moins, dans la bande de 30 à
235 MHz.

4.
On note auss1 que la RSP n'a pas inclus le renvoi 4 du tableau existant dans 1' appendice 4
·et, en conséquence, n'a donné aucune indication quant à la nécessité d'inclure ultérieurement cette
note.
PNG/111/377

MOD
MOD

APPENDICE

4

Tableau des to~éranees-pottr-~es-n±veanx-des
niveaux maxima de puissance
admissibles pour les r~onnements non essentiels fournis par
un émetteur à la ligne d'alimentation de l'antenne

(Titre)

~onnements-non-essent±e±s

Motif
Aligner le titre sur le texte proposé pour cet appendice et incorporer
dans le titre le paragraphe 1 du préambule, aux fins de clarification.
ADD

(Sous-titre)

Préambule

Motif : Etablir une référence pour les paragraphes liminaires du tableau.
SUP

1.
Motif : Il est proposé d'incqrporer le sens de ce paragraphe dans le titre de
l'appendice, aux fins de clarifi~ation.

MOD

2.
Bn-otttre,-~e Le rayonnement non essentiel
(le reste, sans changement).
Motif : Conséquence de SUP du préambule, paragraphe 1, ci-dessus, à des fins
rédactionnelles.
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ADD

2A

Aux fins du présent appendice, le niveau de la puissance
rayonnement non essentiel sera défini comme étant la puissance maximum dans
toute la bande de L 4J kHz, en dehors de la bande assignée occupée.
d~

Motifs : 1. Le paragraphe a) de la section 8.2.2 du rapport de la RSP du CCIR
appelle l'attention de la CAMR sur le fait qu'il'serait souhaitable que l'on
précise les niveaux, dans le tableau, "en fonction de la densité spectrale de
puissance dans une largeur pratique, de 4kHz, par exemple".
2. Il est d'usage, pour les brouillages concernant les services
spatiaux, d'exprimer les brouillages par rapport à des ni veaux de puissance
dans une bande de 4 kHz.
3. La Question 19/2 de la XIVe Assemblée plénière du CCIR signale
la nécessité d'étudier les rayonnements non essentiels provenant des stations
des services spatiaux ou reçus par elles. En conséquence, il semble appropr~e ·
de définir ce que l'on entend par le niveau de puissance d'un r~onnement non
essentiel, sous une forme permettant d'adopter pour tous les services une
base commune.
4. La note 11 du Tableau 8.2.2 du Rapport de la RSP du CCIR stipulait
que la largeur de bande de 1' appareil de mesure devrait être assez grande pour
couvrir toutes les composantes significatives de l'émission non essentielle
concernée~
Cela n'est pas toujours possible, aussi semblerait-il plus pratique
d'adopter l'identification de la composante non essentielle maximale de
1' émetteur et de mesurer cette composante dans sa bande de 4 kHz.
MOD

3.

Toutefois, ces niveaux toiéranees ne s'appliqueront pas
aux radiobalises de localisation des sinistres, aux émetteurs de localisation
électronique, aux émetteurs de secours de navires ott aux émetteurs canots
de sauvetage, aux stations d'engins dè sauvetage ou aux émetteurs de bord des
navires employés en cas de sinistre.
Motifs : 1. Dans 1' appendice, les termes "tolérances", "ni veaux" et "limites"
ont la même signification. Il est proposé d'employer 1' expression "ni veau de
puissance admissible des émissions non essentielles" partout, après 1' avoir
dûment définie, dans un souci d'uniformité.
2. La note 2 du.Tableau 8.2.2 du Rapport de la RSP du CCIR
s'applique en fait à tout le tableau et devrait en cons.équence être incorporée
dans le paragraphe pertinent du préambule.

3. Ne concerne pas le texte français.
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MOD

4.

Pour des raisons techniques ou d'exploitation, certains
serv1ces peuvent avoir besoin de toléranee~-plns-~tr±etes niveaux inférieurs
à ceux spécifiés dans le Tableau. Les valeurs applicables à ces services
doivent être celles qui ont été adoptées par une Conférence compétente.
Des valeurs plus strictes peuvent être également fixées par Accords particuliers entre administrations. A cet égard: lorsque les tolérances prévues
ci-dessus n'assurent pas une protection suffisante aux stations de réception
du service de radioastronomie et aux stations terriennes, des mesures plus
strictes pourraient s'imposer dans chague cas particulier 2 en tenant compte
de la situation géographique des stations intéressées.
Motif : Etant donné que les notes 1 et 9 du Tableau 8.2.2 du Rapport de la RSP
du CCIR reprennent en le développant le paragraphe 4 du préambule existant,
il semblerait logique de regrouper ces notes dans un paragraphe 4 modifié.

MOD 5.

La date limite à partir de laquelle tous les équipements
devront satisfaire aux toléranees niveaux ~pé~±f±ées spécifiés dans la
colonne B est le-ler-janv±er-l~Te /
/. Néanmoins, toutes les administrations reconnaissent l~nrgent~ la néces~ité d'appliquer dans le plus
bref délai possible, à tous les équipements, les toléranees niveaux ±nà±qnées
indiqués dans cette colonne; elles s'efforceront de faire apporter à tous les
émetteurs dont elles sont responsables les modifications nécessaires bien
avant la date spécifiée. et,-partont-on-ee-~era-po~~±ble,-avant-le
ler-janv±er-l~66.

Motifs : 1. La CAMR souhaitera peut-être fixer une date pour le passage aux
niveaux de puissance fixés pour les rayonnements non essentiels.
2. Ce passage ne semble pas justifier l'urgence dont il est question
dans le texte initial.

3.
MOD 6.

Ne concerne pas le texte français.

Anenne-toléranee Aucun niveau n'est pree~see précisé
pour les émetteurs fonctionnant sur des fréquences fondamentales assignées
supérieures à E35 960 MHz.· Les valeurs applicables à ces stations seront
celles qui figurent dans les Avis pertinents du CCIR. Jusqu'à ce que des
Avis appropriés aient été adoptés 2 les niveaux des rayonnements non essentiels
devront être aussi bas que possible. Ponr-ees-émettenr~,-les-n±ve~nx-des
rayonnement~-non-e~sent±els-devront-être-anss±-bas-qne-poss±ble-en-prat±qne.

Motifs: 1. Tenir compte de l'adoption par la RSP du CCIR de l'Avis 329-3 tel
que mentionné au paragraphe a) de la section 8.2.1 du Rapport de la RSP du CCIR.
2. Incorporer les conclusions de la RSP du CCIR concernant les
stations fonctionnant sur des fréquences supérieures à 960 MHz, reproduites
dans le Tableau 8.2.2 du Rapport de la RSP du CCIR.
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Le niveau de puissance déclaré figurant dans le tableau
est expr1me en niveaux de puissance absolue et en décibels au-dessous de la
puissance de l'émetteur dans la bande assignée occupée. La puissance devra
être exprimée en puissance moyenne ou en puissance en crête, suivant la
classe d'émission utilisée.
Motif : Compte tenu des modifications intervenues dans differentes classes
d'émission, il n'est pas toujours possible d'exprimer la puissance d'un
émetteur en puissance moyenne. La note 10 du Tableau 8.2.2 du Rapport de
la RSP du CCIR attire l'attention de la CAMR sur ce problème. On pourrait
aussi envisager de definir la puissance de l'émetteur sous forme de puissance
notifiable, pour que la Liste internationale des fréquences puisse être
consultée dès lors qu'il s'agira de contrôler les rayonnements non essentiels.

MOD

Supprimer le Tableau de la page AP4-2, qui est le Tableau
de l'Appendice 4, afin de faciliter son remplacement par un nouveau tableau
conforme au Tableau 8.2.2 du Rapport de la RSP du CCIR, figurant ci-après.

Bande assignée occupée
(limite inférieure
exclue, limite supérieure incluse)

Le niveau de puissance des rayonnements non
essentiels fournis par un émetteur à la ligne
d'alimentation de l'antenne ne doit pas dépasser
le niveau de puissance absolue fixe ni les
limites de puissance relative fixes, spécifiés
aux colonnes A et B.

A

B

Niveau maximum de
puissance pour les
règlements non
essentiels applicable
aux emetteurs actuel.lement en service et à
. ceux qui seront
installés avant 1
ï.

-

au-dessous de 30 MHz

Niveau maximum de
puissance pour·les
règlements non
essentiels applicable
aux nouveaux emet~eurs
installes après 1
1
et à tous les em~tteu~s
après
_/.

L-

40 decibels ou
50 milliwatts

4o decibels ou
50 milliwatts

(RSP Notes 3, 4 et 5)

(RSP Notes 3,

4, 5 et 8)

De 30 MHz à 235 MHz
pour les émetteurs d'une
puissance
- supérieure à 25 watts

60 decibels ou

60 decibels ou

1 milliwatt

1 milliwatt

(Note A)
- inférieure ou égale
à 25 watts

(Notes RSP 6 et 8)

40 décibels ou
25 microwatts

40 décibels ou
25 microwatts

(Note A)

(Note B)

Document N° 111-F
Page 1-6

De 235 MHz à 960 MHz
pour les émetteurs
d'une puissance
- supérieure à 25 watts

..

60 décibels ou
'. 20
milliwatts
(RSP Notes 7 et 8)

- inferieure ou égale
à 25 watts

40 décibels ou
25 microwatts
(RSP Note 8)

Motifs : 1) Le titre proposé pour la première -colonne a trait à'U.ne "bande
assignée occupée" plutôt qu'à une bande "de fréquences fondamentales '1 comme
c'est le cas dans le tableau actuel, car le terme "fondamental" est quelque
peu périmé.
2) Il est proposé que les limites de bande soient clairement definies
comme pour le tableau de l'Appendice 3. Une limite de frequence inferieure
à celle du tableau a été proposée pour se conformer à la limite inférieure
du Tableau N7/5 (Tableau d'attribution des bandes de frequences) (Article N7/5).
Pour les fréquences supérieures à 960 MHz et inférieures à 10 kHz, on se
reportera à MOD 6 du preambule.
3)

simplement et

Le titre proposé pour les colonnes A et B permet d'exprimer
~ans verbiage les valeurs du tableau.

4) Les niveaux maxima de puissance admissibles pour les émissions
non essentielles, figurant dans le tableau sont ceux du Tableau 8.2.2 du
Rapport CCIR/RSP, tout verbiage superflu ayant été abandonné. Il est proposé
de faire figurer les definitions des niveaux maxima admissibles dans le
preambule et en tête de tableau.
Introduction aux Notes du tableau
1.
En procédant à son étude des conclusions de la RSP
du CCIR, l'Administration de Papua-Nouvelle-Guinée a constaté que la numérotation des notes du tableau établie par la RSP est partiellement conforme
à l'Avis 329-3 adopté par la XIVe Assemblee plénière du CCIR mais n'est pas
conforme à la numérotation actuelle des notes du tableau de l'Appendice 4.
2.
La numérotation adoptée dans les propositions qui font
suite est conforme à celle du rapport de la RSP (p. 8.8), afin de faciliter
les travaux de la Conference. Pour permettre la distinction, les notes
proprement dites sont numérotées SPM Note 1 à_SPM Note 11, alors 'que les
observations de l'Administration de Papua-Nouvelle-Guinée relatives au
tableau sont numérotées Notes A et B.
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SUP

SPM Note 1
Motif : Cette Note se réfère à l'ensemble du Tableau et est, en quelque
sorte, liee à la Note SPM 9 et au paragraphe 4 de l'introduction de
l'Appendice 4. Il semble donc approprie_de modifier le paragraphe 4 du
Preambule en vue d'incorporer les nouvelles questions de fond qui font
l'objet des Notes SPM 1 et 9.

SUP

SPM Note 2
Motif : Cette note se réfère à des adjonctions concernant des questions
traitees dans le paragraphe 3 de l'Appendice 4. Il apparaît donc judicieux
de l'incorporer dans un paragraphe 3 modifie (voir MOD SPM Note 5);

MOD

SPM Note 3·

(reference au renvoi 1)

Pour les emetteurs dont la puissance d'emission est
superieure à 50 kilowatts et qui peuvent fonctionner sur plusieurs frequences,
en couvrant une gamme de frequences de près d'un octave (voire davantage)
±t-nLest-p~s-tonjonrs-poss±bxe-dans-xa-prat±qne-dLobten±r-nne-snppress±on

snpér±ettre-à-66-dée±bets, une reduction à moins de 50 milliwatts n'est pas

obligatoire; cependant, un niveau relatif maximum de puissance de 60 decibels
devra être obtenu et on s'efforcera de ne pas depasser la limite specifiee
de 50 milliwatts.
Motifs : 1. L'Administration de Papua-Nouvelle-Guinee considère que le
renvoi 1 du tableau repond mieux aux besoins de la reglementation que la
note SPM 3.
2. L'expression "niveau specifie" est preferee à "limite" et
l'expression "niveau relatif maximum" à "affaiblissement minimum", pour
des raisons d'uniformite.
MOD

SPM Note

4

(référence : renvoi 2 actuel)

Pour eerta±ns equipements portatifs d'une puissance
inferieure à 5 W, ±x-pent-être-±mposs±bxe-dans-ta-prat±qne-dLatte±ndre-ttne
snppress±on-de-~6-dB;-en-pare±x-eas-±x-conv±ent-dLappx±qner-nne-snppress±on

de-36-dB le niveau relatif de puissance declaree sera de 30 dB;

cependant on s'efforcera d'obtenir un niveau relatif de 40 dB.
Motif : Donner à la note SPM 4 la forme d'une disposition. Les mots
"affaiblissement" et "suppression" employes dans le renvoi 2 et dans la
note SPM 4, respectivement, conviennent mieux à la conception des equipements
que des niveaux de puissance des rayonnements non essentiels.
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MOD

Note SPM 5
(référence
et le remplacer par ce qui suit

renvoi 3).

Supprimer le texte existant

Pour les émetteurs mobiles, le niveau relatif de
puissance devra être de 40 dB au moins, sans que le niveau de puissance
absolu depasse la valeur de 200 milliwatts; çependant, on s'efforcera de ne
pas dépasser, pour le niveau de puissance absolu, la valeur de 50 milliwatts,
Motif : Enoncer la Note SPM 5 sous une forme appropriée à un règlement,
MOD

Note SPM 6
qui suit

Supprimer le texte existant et le remplacer par ce

Les administrations pourront adopter un niveau de
puissance absolu de 10 milliwatts, à condition d'éviter tout brouillage
nuisible.
Motif : Enoncer la Note SPM 6 sous une forme appropriée à un règlement,
MOD

Note SPM 7
Lorsque plusieurs émetteurs utilisent une antenne
commune ou des antennes très faiblement espacées pour des fréquences voisines,
±i-pettt-ê~re-par~o±s-±mposs±bie-d~~~~e±ndre-ee-n±ve~tt-d~~~~a±bi±ssement

les administrations pourront adopter un niveau absolu maximum de puissance
de 1 2Q 1 milliwatts pour les émissions non essentielles dont les fréquences
sont proches de la bande occupée,
Motifs : 1.

Enoncer la Note SPM 7 sous une forme appropriée à un règlement,

2. La valeur de 50 milliwatts est suggeree en tant que niveau de
puissance approprié pour les émissions non essentielles car il semble
qu'aucun texte pertinent du CCIR ne permet de donner une valeur,
MOD

Note SPM 8
suit

Supprimer le texte existant et le remplacer par ce qui

Les stations de radioreperage devraient se conformer
au niveau de puissance le plus bas possible pour les émissions non essentielles
jusqu'à ce que les Avis du CCIR relatifs aux methodes de mesures aient été
adoptés.
Motif : Enoncer la Note SPM 8 sous une forme appropriée à un règlement.
SUP

Note SPM 9
Motif : Voir SUP Note SPM 1.
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Note SPM 10
Motif : Cette note se réfère à l'ensemble du tableau et il apparaît donc
plus judicieux de l'inclure dans le préambule, En conséquence, un nouveau
paragraphe 6A est proposé pour inclusion dans le préambule,

SUP

Note SPM ll
Motif : Cette note ne s'applique pas dans tous les cas; voir la proposition
de nouveau paragraphe 2A pour le préambule.
Note A
Lors de l'examen du Rapport de la RSP du CCIR on a
constaté que le renvoi 4 du tableau existant de l'Appendice 4 a été omis.
Ce renvoi est actuellement en vigueur, aussi devrait-il sans doute figurer
à tout le moins dans la colonne A; toutefois, à défaut d'information supplémentaire, l'Administration de Papua-Nouvelle-Guinée souhaite attirer
l'attention de la Conférence sur cette omission~ sans commentaire.
Note B
On a constaté que la note SPM 8 n'est pas incluse dans
la colonne B dans la bande de 30 à 235 MHz pour les émetteurs de puissance
inférieure ou égale à 25 watts (Tableau 8,2,2 du Rapport de la RSP).
L'Administration de Papua~Nouvelle~Guinée souhaite attirer l'attention
de la Conférence sur cette omission, sans commentaire,
(Note : Il n'est pas prévu que les Notes A et B ci-dessus soient considérées
comme des propositions d'addition à l'Appendice 4; ·en fait, elles constituent
des observations de l'Administration de Papua-Nouvelle-Guinée sur l'étude
·du texte du Rapport de la RSP,)
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Document N° 112-F
14 mai 1979
Original
anglais

·(Genève, 1979)
SEANCE PLENIERE

Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime
La Conférence internationale sur la recherche et le sauvetage maritimes (1979)~ qui a
eu lieu à Hambourg du 9 au 27 avril 1979 sous les auspices de l'OMCI, a adopté la Résolution 5
concernant les fréquences pour la recherche et le sauvetage maritimes.
Cette résolution, dont le texte est rer~oduit en Annexe, est adressée à la Conférence
administrative mondiale des radiocommunications (1979).

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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ANNE XE

RESOLUTION

5 DE LA

CŒ~FERENCE

Fréquences pour la recherche et le sauvetage maritimes

La Conférence,
notant que la Conférence administrative mondiale des radiocommunications (1979) prendra
des mesures qui pourront avoir d'importantes conséquences sur le spectre de fréquences,
tenant compte du fait que les fréquences utilisées dans le système actuel de détresse
maritime ne sont pas suffisantes pour les navires en detresse à plus de 150 milles environ de la
côte,
reconnaissant que toutes les radiocon~unications maritimes, qu'elles fassent usage des
frequences de detresse ou des fréquences de correspondance publique, peuvent avoir des incidences
sur la détresse et la sécurité,
demande instamment à la Conférenc~ administrative mondiale des radiocommunications (1979):
a)
d'attribuer une fréquence destinée à être utilisée dans toutes les régions de l'UIT,
exclusivement à des fins de detresse et de sécurité dans chacune des bandes de 4, 6, 8, 12 et 16 MHz
du service mobile maritime utilisant la classe d'emission A3J et d'inclure des bandes de garde de
chaque côté de ces fréquences; l'emploi de l'appel sélectif numérique devrait être autorisé sur
ces frequences; et
b)
de reconnaître que toutes les telecommunications à destination ou en provenance des
navires en mer peuvent comporter des elements importants pour la recherche et le sauvetage, et
d'appuyer les propositions visant à attribuer des frequences adéquates au service mobile maritime.
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Document N° 113-F
28 mai 1979

(Genève, 1979)
SEANCE PLENIERE

Israël

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
ISR/113/1

MOD

3002/2

Ne concerne pas le texte français.

ISR/113/2

MOD

Balise de radiodétection (balise~radar à déclenchement)
3062/60A
Recepteur-émetteur utilisé par le service de radionavigation ml'tritime;
lorsqu'il est excité par un ~~dar de veille de surface .... etc.
Motif : Elargir la définition (le mot maritime a été introduit par la
Conférence maritime de 1974- en raison du manque d'autorité).

ISR/113/3

MOD

3450/156
Dans le Tableau d'attribution des bandes de fréquences,
remplacer les kHz par des MHz pour les inscriptions entre 3 et 27,5MHz.
Motif : Conformément au numéro 3183/112.

ISR/113/4

MOD

4467/634

Dans le cas où, à. la suite d'une etude, 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 pl't!'> acceptables par la ou les
administrations qui n'ont pas répondu. Si l'administration requérante ellemême n'a pas répondu dans ce délai, le Comité ne poursuit pas l'étude.
Motif : Réduire l'incertitude quant à la position d'une administration
concernant les propositions ou les recommandations du Comité.

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 dtspombles.
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0
Corrlgendum N 2 au
Document ND 114-F
6 novembre 1979
Original : espagnol

COMMISSION 5

Espagne

Page 1, proposition E/114/9
Le texte de la proposition concernant ADD 6324A doit être remplace par le
texte suivant :
"Les stations qui utilisent la propagation par diffusion tropospherique ne
pourront fonctionner que sous reserve d'accord entre 1 'Administration interessee et
celles dont les services, fonctionnant conformement au present Règlement, sont susceptibles d'être influences."

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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Corrigendum NO 1 au
Document NO 114-F
16 j.uillet 1979 ·
Original : espagnol

(Genève, 1979)

SEANCE PLENIERE

Espagne
1.

Page 17, proposition E/114/87 (Bande 1 700 - 1 710 MHz)
Région 1

E/114/87
MOD
(Corr.l)

1 700 - 1 710
FIXE
RECHERCHE SPATIALE
(espace vers Terre)
METEOROLOGIE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
Mobile sauf mobile
aéronautique
3701/354D

3708A

Motif : Elargir la bande attribuée au s·ervice de météorologie par satellite
en partage avec d'autres services.
2.

Page 20, propositions E/114/103 et 105 (Bande 2 690 - 2 700 MHz)
Région 1

E/114/103
MOD
(Corr.l)

2 690 - 2 700

J

Région 2

Région 3

RADIOASTRONOMIE
RECHERCHE SPATIALE (passive)
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive)
3531/233B. 3717/363

3719/364A

9T~f96ltB

Motif : Permettre l'utilisation de cette bande par les détecteurs passifs.
E/114/105
SUP
(Corr.l)

3720/364B
Motif : Insertion d'une nouvelle disposition dans le Règlement des ra.dio~ications (proposée avec ADD 6324A) relative à la bande de fréquences
que doivent utiliser les systèmes à diffusion tropospherique.

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.

Corrigendum N° 1 au
Document N° 114-F
Page 2
3.

Page 11, ADD les nouvelles propositions suivantes
IŒz

4 000 - 4 438
Région 1
~-

MOD
E/114/44A
(Corr.l)

4 000 - 4 063

Région 2

1

1

Région 3

FT:1Œ

MOBILE MARITIME
E/114/44B
MOD
(Corr.l)

4 063 - 4 438

MOBILE MARITIME
3503/208

359~fEe~

MOD 3505/209A

Motif : Mieux utiliser le spectre en tenant compte de la demande existante.
E/114/44C
SUP
(Corr.l)

3504/209
Motif : Assurer une meilleure protection au service mobile maritime.

E/ll4/44D
MOD
(Corr.l)

3505/209A
Pour l'utilisation de la fréquence porteuse ~-~36,3-kH~
fqtt±-do±t-être-remp~aeée,-à-part±r-dn-~er-3an~±er-~~T8,-par-xa-fréqnenee
porten~e 4 125 kHz7 dans la zone des Régions ...
Motif : Date dépassée.

4.

Page 15, ADD les nouvelles propositions suivantes
MHz
68 - 74,8

E/114/78A
MOD
(Corr.l)

68 -

T~-,8

TI.

MOBILE sauf mobile
aéronautique

3545/248
3548/250

3547/249
3549/251

E/114/78B
MOD
( Corr .1)
MOBILE sauf mobile
aéronautique

RADIOASTRONOMIE
3549/251

3550/252

Corrigendum N° 1 au
Document N° 114-F
Page. 3
MHz
68 - 74,8 (suite)
Région 1
E/114/78C
MOD
(Corr.l)

1.!!..&-

74,8

MOBILE sauf mobile
aéronautique

3549/251

3550/252

Motif : Le service fixe étant peu utilisé, des attributions à titre secondaire
sont suffisantes.
Permettre les observations de radioastronomie au moyen
feromètres à très longue ligne de base.
5.

Page 16, ADD les nouvelles propositions suivantes
MHz
150,05 - 174

E/114/81A
MOD
(Corr.l)

150,05 - 151
FIXE
MOBILE sauf mobile.
aéronautique fR1
RADIOASTRONOMIE
3531/233B
3594/286A

E/114/81B
MOD
(Corr.l)

3590/285

151 - 153
FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique fR1
RADIOASTRONOMIE

fAB*fb±AfRES-BE-DA
ME!f!E6R6b66±B/
3531/233B
3594/286A

3590/285

d~inter

Corrigendum N° 1 au
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MHz
150,50 ~ 174 (suite)
Région 1
E/ll4/81C
MOD
(Corr.l)

153 - 154

FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique fR7
fAB*fb±AfRES-BE-bA
ME~E9R9b9EHEf

3590/285
E/114/81D
MOD
(Corr.l)

154 - 156

FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique fR7
3590/285
E/ll4/81E
NOC
(Corr.l)

156 - 174
FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique
3495/201A 3590/285
3595/287 3596/288
Motif : Tenir compte de la demande.

6.

Page 17, ADD les nouvelles propositions suivantes
MHz

1 535 - 1 542,5
Région 1
E/ll4/86A
MOD
(Corr.l)

1 535 - 1 542,5

J

Région 2
MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
3585/352

E/ll4/86B
ADD
· (Corr.l)

Région 3

3688/352D ·3689/352E

3689A

3689A
Le service mobile aéronautique par satellite (R) pourra
utiliser également, à titre expérimental, la sous-bande 1 540 - 1 542,5 MHz.
Motif : Permettre l'expérimentation de systèmes et d'équipements dans les
services mobiles maritime et aéronautique par satellite.

Corrigendum NO l au
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7.

Page 21, ADD les nouvelles propositions suivantes
MHz

6 425 - 1 250
Région 1

Région 2

E/114/lllA
MOD
(Corr.l)

6 425 - 1 250

Région 3
1

1

FIXE
MOBILE
3743/379A

E/114/lllB
MOD
(Corr.l)

3762/392AA MOD 3763/392B

3767/393

3763/392B
La bande 1 145 - T-235 ~ MHz peut être utilisé pour
les transmissions Terre vers espace dans ~e-serv±ee les services-d'exploration
de la Terre par satellite et de recherche spatiale (à proximité de la Terre) et
la bande 7 190 - 1 235 MHz peut être utilisée pour les transmissions Terre vers
espace par le service de recherche spatiale (espace lointain), 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 paramètres à rendement élevé du réseau de recherche de l'espace
lointain (gain d'antenne élevé, forte puissance de l'émetteur, sensibilité
du récepteur, etc.), excluent l'utilisation simultanée de la même bande de
fréquences par les satellites de basse altitude (orbite basse) et les sondes
d'exploration de l'espace lointain.
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Document N° 114-F
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Original : espagnol

(Genève, 1979)
SEANCE PLENIERE

Espagne*)
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
Proposition relative à la limite des bandes de fréquences pour
les systèmes qui utilisent la diffusion troposphérique
CHAPITRE ÏINIII
Dispositions relatives à des groupes de services, ainsi qu'à
des stations et des services particuliers
ARTICLE N29
Service fixe

Section I.

E/114/9

ADD

Généralités

6324A
Il convient de tout faire pour que les fréquences assignées
aux stations qui utilisent la propagation par diffusion troposphérique soient
comprises dans la bande l 700 - 2 300 MHz. Lesdites stations ne. pourront
fonctionner que sous réserve d'accord entre l'Administration intéressée et
celles dont les services, fonctionnant conformément au présent Règlement sont
susceptibles d'être défavorablement influencés.
Motifs : La Recommandation N° Spa2 - 2 de la Conference spatiale de 1971, visant
à une meilleure utilisation du spectre du point de vue de la compatibilité des
installations invite, en conclusion, le Conseil d'administration à prendre les
dispositions nécessaires pour qu'une future CAMR examine quelles sont les bandes
de fréquences du service fixe qui devront être de préférence utilisées par les
nouveaux systèmes à diffUsion troposphérique.
Les études récemment effectuées au CCIR au sujet des caractéristiques
de transmission et des aspects économiques ont conclu que la bande de fréquences
voisine des 2 GHz est celle qui convient le mieux à ces systèmes.
Par ailleurs, le choix d'une bande déterminée favoriserait l'utilisation des autres bandes du service fixe par les systèmes de faisceaux hertziens.

*)

Voir aussi les Documents N°s 31, 70 et 94.

Pour des r_aisqns 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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CONTRIBUTION AU POINT 2.2 DE L'ORDRE DU JOUR DE·LA CONFERENCE
Principes généraux pour l'assignation de
fréquences à des systèmes à fonctions multiples
Dans sa version actuelle, le Règlement des radiocommunications répartit le_spectre des
· fréquences radioélectriques entre les différents services de radiocommunications en tenant compte
de divers facteurs : caractéristiques des services, besoins d'exploitation, mécanismes de propagation dans les différentes bandes, critères de brouillage, caractéristiques techniques des équipements et éléments qui font partie intégrante des systèmes radioélectriques, etc.
En général, l'utilisation efficace du spectre exige l'application de critères de partage
des bandes de fréquences entre le plus grand nombre possible de services capables de coexister sans
brouillages inacceptables.
Bien entendu, la connaissance des techniques de multiplexage, de codage, de traitement
des signaux, de modulation, etc. intervient dans la détermination des dispositions relatives aux
attributions des bandes aux différents services.
En simplifiant, on peut dire-que le Règlement des radiocommunications actuellement en
vigueur considère le partage dans le temps comme une question liée à l'exploitation mais non comme
une technique de transmission, bien que son application ait été possible avec la réglementation en
vigueur. Il faudrait se demander si les nouvelles techniques de multiplexage par répartition dans
le temps et les nouvelles méthodes de modulation ne demandent pas l'étude de nouveaux principes
pour l'attribution de bandes, pour l'assignation de fréquences et, en définitive, pour la gestion
du spectre, de manière à obtenir l'utilisation optimale de ce dernier,
Actuellement, les systèmes radioélectriques de type numerlque fondés sur la technique
de multiplexage par répartition dans le temps sont chaque jour plus nombreux. Dans cette perspective,
il faut admettre qu'une même porteuse radioélectrique puisse être support d'information pour
différents services de radiocommunication (systèmes à fonctions multiples).
Peut-être n'y a-t-il pas lieu de mentionner uniquement la répartition dans le temps, car
dans le cas du multiplexage par répartition de fréquence, il nous est aussi possible de transmettre,
au moyen de sous-porteuses, l'information de différents services.
Mais incontestablement la question qui risque de causer aux Administrations le plus grand
nombre de difficultés est celle du traitement, dans le cadre de la gestion du spectre, de signaux
composites dont la structure découle du fait qu'ils contiennent une information relative à différents
services; toutefois, jusqu'à présent le CCIR na pas fait d'études à ce sujet.
Compte tenu de ce qui précède, l'Administration espagnole propose le projet de recommandation qui suit.
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E/114/10

ADD

PROJET DE RECOMMANDATION No

AU CCIR

relative aux systèmes à fonctions multiples
La Conference administrative mondiale des radiocommunications de
Genève (1979),
considérant
a)
qu'actuellement les systèmes de radiocommunications qui utilisent des
techniques numeriques et permettent le multiplexage dans.le temps sont chaque
jour plus nombreux;
b)
que dans ce type de systèmes une porteuse radioelectrique pourrait
être employée pour differents services de radiocommunication (systèmes à
fonctions multiples);
c)
que dans les systèmes fondes sur les techniques analogiques il serait
aussi possible d'utiliser la porteuse radioelectrique pour differents services
de radiocommunication;
d)
que ces systèmes à fonctions multiples peuvent dans une grande mesure
contribuer à une utilisation plus efficace du spectre radioelectrique;
e)
qu'actuellement l'utilisation du spectre radioelectrique est fondee
sur l'attribution de bandes de frequences aux services de radiocommunication
selon les dispositions de l'article N7/5 du Règlement des radiocommunications;
f)
que l'application des critères actuellement en vigueur pour la gestion
du spectre aux systèmes à fonctions multiples pourrait causer des difficultes
aux administrations,
recommande au CCIR de fixer les critères techniques sur lesquels
devrait être fondee la gestion du spectre radioelectrique pour les systèmes
à ·fonctions multiples.
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ARTICLE N7/5
Tableau d'attribution des bandes de frequences
kHz
255 - 285

Attr:lbuti0n ame-services
Region 1
E/114/11

MOD

255 - 285

RADIODIFFUSION
RABf8NA:V~6A:If'~8N

A:ER8NA:Bif'~~BE

3469/176
3471/178
E/114/12

SUP

3~T8f~TT

3470/177
Motif :· Application des recommandations de la Conference de radiodiffusion, Genève (1975).
kHz
415 - 525

E/114/13

MOD

415 - ~98

.lli

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

E/114/14

MOD
MOBILE MARITIME
3478/185

E/114/15

.MOD

3479/186

490 - 5~8 495
M8Bf~~-fBé~~e~se-et

appe~1

MOBILE MARITIME
E/114/16

MOD

. 495 - 505
MOBILE (Detresse et
appel)
3480/187

Document N° 114-F
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kHz
415 - 525 (suite)
Région 1
E/114/17

MOD

~·

!

- 510

M8B~nE-fBétresse-et

a:p:pei1

MOBILE MARITIME 3479/186
E/114/18

NOC

510 - 525
MOBILE MARITIME 3479/186
Radionavigation
aéronautique
3478/185
Motifs :Le perfectionnement-des 'équipements permet de réduire la bande de
garde de la fréquence de detresse et d'appel en radiotélégraphie (500 kHz)
pour le service mobile maritime.
Compenser le service de radionavigation aéronautique pour la bande
cédée à la radiodiffusion dans les ondes kilométriques.
kHz
525 - l 605

E/114/19

MOD

525 - 535 526,5
RMH8ffiFPBS3:8N

MOBILE MARITIME 3479/186
Radionavigation
aéronautig,ue
3483/190
E/114/20

MOD

526,5 - 535
RADIODIFFUSION
3483/190

E/114/21

NOC

535 - l 605
RADIODIFFUSION

Document N° 114-F
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kHz
1 605 - 2 170
Région 1 ·
E/114/22

MOD

1 605 - 2-eee 1 606,5
fi'f*B
M6BfnB-~anf-mob±ie

e.é!'enant±q_ne

RADIODIFFUSlON
3485/192

sl.ta:rfx~3

3l.t~efx~5A

E/114/23

MOD

1 606,5 - 1 790
Ff*B·
M6BfDB-~e.~~-mob±ie

aé~ona.nt±qne

MOBILE MARITIME
Fixe
Mobile terrestre
3485/192

3486/420

3l.t8:rfx~3 3l.t88fx~l.t
3l.t~efx~5:A:

E/114/24

MOD

1 790 - 1 800
Ff*B
M9BinB-sanf-mob±~e

aéronant±qne

RADIO LOCALISATION
3485/192
3lt88f3:~l.t

3l.t8:rfx~3
3l.t~ef3:~5:A

Document N° 114-F
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kHz
;1 605- 2 170 (suite)
Region 1 .
E/114/25

MOD

1 800 - 1 820
F·BŒ

MOBILE sauf mobile
aéronautique
'AMATEUR
3#8:rft~3

3l+88f:t~#

3lt99fl:95A
E/114/26

MOD

1 820 - 1 990
F:E*B

M8BTnE-5attf-mob±l:e
a.éronatttique

MOBILE MARITIME

Mobile terrestre
3#8Ttl:~3
.3#89fl:~5

E/114/27

MOD

3l+88fx~l+
3~99fl:95A

1 990 - 2 000

M9BinE-sau~-mob±ie

aérenat:t'è:i:~tte

RADIOLOCALISATION
3lt8Tfl:.~3 3lt88f:t~l+
3#8~fl:95. 3~96fl:~5A

E/114/28

MOD

2 000 - 2 045

M9BfnE-~att~-meb:i:l:e

aéronattt±~tte

MOBILE MARITIME

Mobile terrestre

Document N° 114-F
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kHz
1 605_ - 2 170 .(suite)

Région 1
E/114/29

MOD

2 045 - 2 065
AB*f~fAfRES-BE-DA
MEIPB9R9~9EHE

M6BfnE-san~-mob±Ie

aé!'enatl"':i~tttle

MOBILE MARITIME
Fixe
Mobile terrestre

E/114/30

MOD

2 065 - 2 170

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)
MOBILE MARITIME
Fixe
Mobile terrestre

E/114/31

SUP

3487/193

E/114/32

SUP

3488/194

E/114/33

SUP

3489/195

E/114/34

SUP

3490/195A
Motifs : Prévoir diverses sous-bandes étroites pour les systèmes de
radiolocalisation.
Faire une attribution mondiale .au service d'amateur.
Répondre aux besoins croissants du service mobile maritime, en
favorisant les possibilités de planification.
Améliorer la situation dans les canaux situés aux extrémités des
bandes prévues dans le Plan de radiodiffusion de Genève (1975).
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kHz

2 170 - 2 194
Région 1
E/114/35

MOD

2 170 - 2-!9~ ~
M6BHJE!-·fBétres-s-e-et-

tl.!J!Je3:i

MOBILE MARITIME

Mobile terrestre

E/114/36

MOD
MOBILE (Detresse et
appel)
3494/201

E/114/37

MOD

3495/201A

2 188 - 2 194
M6Bf:éE!--fBé~r-es-~e-e~

appeii

MOBILE MARITIME

Mobile terrestre

Remarque : La réduction de la bande de garde ne sera pas effective avant 1982
(disparition obligatoire des émissions à double bande latérale)
E/114/38

MOD

3494/201
La fréquence 2 182 kHz est la fréquence internationale
de detresse et d'appel en radiotéléphonie. Les conditions d'emploi de la
bande 2-iTe- 2-!9~ 2 176- 2 188kHz sont fixées à l'~icle N35/35.
Motif : Le perfectionnement des équipements permettra de réduire la bande
de garde sans détériorer la qualité du service de détresse et d'appel.
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kHz

2 194 - 2 850
Région 1
E/114/39

MOD

2 194 - 2 300
P:E*B
M9B:EnE-s~u~-mob±ie

~éron~ttt±que-fR-1

MOBILE MARITIME
Fixe
Mobile terrestre
3~8Tfi93

E/114/40

MOD

3~98fi95:A

2 300 - 2 498
F:E*B
M9B:EhE-sau~-mob±ie

aéronattt±que-tR-1
RADIODIFFUSION

3496/202

MOBILE MARITIME
Fixe
Mobile terrestre
3~8Tfi93

E/114/41

NOC

3~98fi95A

2 498 - 2 502
FREQUENCE ETALON
3497/203

E/114/42

MOD

3498/203A

2 502 - 2 625
F:E*B
M8B:EDE-sau~-mob±ie

aéronaut±que-tR-1
MOBILE MARITIME
Fixe
Mobile terrestre
3~8Tfi93

3~98fi95:A
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kHz

2 194 - 2 850 (suite)
Région 1

E/114/43

MOD

2

625 - 2 650

MOBILE MARITIME

Mobile t.errestre

E/114/44

MOD

2 650 - 2 850

M9BiDE-sattf-mob±~e

aéronau~±que-fR1

MOBILE MARITIME

Mobile terrestre

Motif : Répondre aux besoins croissants du service mobile maritime,
en favorisant les possibili~és de planification.

kHz

5 730 - 6 200
Région 1

E/114/45

MOD

E/114/46

MOD

Région 2

l

1

Région 3

FIXE

5 740 - 5 950
RADIODIFFUSION

E/114/47

NOC

5 950 - 6 200

RADIODIFFUSION

Motif : Mieux utiliser le spectre en tenant compte de la demande existante.
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kHz
7 100 - 8 815

Région 1
E/114/48·

MOD

Région 2

Région 3

7 100 - 7 300

7 100 - 7 300

7 100 - 7 300

RADIODIFFUSION

:AM:MIEBR

RADIODIFFUSION

3509/212

RADIODIFFUSION

7 300 - 8-±95 1_2QQ

FBœ

(WW)*)

E/114/49

MOD

RADIODIFFUSION
E/114/50

MOD

7 500 - 8 100

FIXE

E/114/51

MOD

8 100 - 8 195

FBœ

MOBILE MARITIME
E/114/52

NOC

MOBILE MARITIME

8 195 - 8 ,815

3495/201A 3510/213
Motif

Mieux utiliser le spectre en tenant compte de la demande existante.
kHz
9 o4o - 9 995

E/114/53

MOD

9 o4o - 9-599 9 4oo

FIXE

E/114/54

MOD

9 4oo - 9 500

JilBŒl

RADIODIFFUSION
E/114/55

NOC

9 500 - 9 775

E/114/56

MOD

9 775 -

~-~95

RADIODIFFUSION
9 900

Jil±*E

RADIODIFFUSION
E/114/57

MOD

.2._2QQ - 9 995

Motif

*)

FIXE

Mieux utiliser le spectre en tenant compte de la demande existante

Ce sigle est utilisé lorsque les p'i-opositions relatives à des attributions regionales
aboutissent à des attributions mondiales.
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kHz

11 4oo - 13 200
Region 1
E/114/58

MOD

11 4oo - ii-Tee 11 5oo

Region 2

1

f

Region 3

FIXE
3512/216

E/114/59

MOD

11 500 - 11 700

PBŒl

RADIODIFFUSION
E/114/60

NOC

11 700 - 11 975

RADIODIFFUSION

E/114/61

MOD

11 975 - i2-33e 12 025

PBŒ

RADIODIFFUSION
E/114/62

MOD

12 025 - 12 200

FIXE

E/114/63

MOD

12 200 - 12 330

PBŒ

MOBILE MARITIME
E/114/64

NOC

12 330 - 13 200

MOBILE MARITIME
3510/213

Motif : Mieux utiliser le -spectre en tenant compte de la demande e.xist ante.
kHz
15 100 - 17 360

E/114/65

NOC

15 100 - 15 450

RADIODIFFUSION

E/114/66

MOD

15 450 - i6-#6e 15 700

PBŒ

RADIODIFFUSION
E/114/67

MOD

15 JOO - 16 250

FIXE

E/114/68

MOD

16 250 - 16 460

PBŒl

J

MOBILE MARITI:tv!E
E/114/69

NOC

16 460 - 17 360 .

MOBILE MARITIME
3510/213

Motif : Mieux utiliser le spectre en tenant compte de la demande existante.
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kHz
22 000 - 23 200

Région 1

Région 2

1

E/114/70

NOC

22 000 - 22 720

MOBILE MARITIME

E/114/71

MOD

22 720 - 23-266 22 920

FBŒ

1

Région 3

MOBILE MARITIME
E/114/72

MOD

22 920 - 23 200
Motif

FIXE

Mieux utiliser le spectre en tenant compte de la demande existante.
kHz
25 010 - 25 070

E/114/73

MOD

25 010 - 25 070
M6BfnE-sattf~mob±ie-aéronaut±que

MOBILE MARITIME
kHz
26 100 - 27 500

E/114/74

MOD

26 100 - 2~-566 26 174 2 1

Ff*E
M6BfnE-~au~-mob±ie-aéronaut±qtte

MOBILE MARITIME
E/114/75

MOD

26 174,1 - 27 500

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
3522/225

Motif

3523/226

Application de la Recommandation N° Mar2- 8 (CAMR, Genève, 1974)

MHz
41 - 68
E/114/76

MOD

41- 47
RA.Bf6BfFFBSf6N

Mob±ie

MOBILE TERRESTRE
3534/236A 3536/238
3537/239 MOD 3538/240
35351f2lti
Motif : Tenir compte de la demande.
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E/114/77

MOD

En Es~asne, France, Monaco et au Royaume-Uni,
3538/240
la bande 41 - 47 MHz est attribuee au service de radiodiffusion.
Motif : En Espagne, le service de radiodiffusion n'utilise pas cette bande,
etant donne qu''il faut proteger le service mobile terrestre contre les
brouillages sporadiques causes par la radiodiffusion.
MHz
41 - 68 (suite)
Region 1

4T- 68

E/114/78

RADIODIFFUSION
3536/238
353~f2~~

3537/239
3540/242

3541/243
Motif : Il est indispensable pour 1 'Espagne que cette bande soit attribuee
~clusivite à la radiodiffusion.
MHz
100 - 108
Region 2

Region 1
E/114/79

MOD

100 - 108

100 - 108

M9BfnE-~au~-mob±~e

RADIODIFFUSION

1

Region 3

(WW)
8éronaut±que-fR1
RADIODIFFUSION
3568!26~
35!f9t2-T~

356~f279

3554/255
3571/272

3555/256

3557/258

3566/267

Motif : Tenir compte de l'augmentation de la demande du service de radiodiffusion et attribuer, à l'echelon mondial, une bande à ce service pour
permettre la normalisation des recepteurs.

MHz
146 - 149,9
E/114/80

MOD

146 - 149,9
FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)
3590/285

MOD 3591/285A
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E/114/81

MOD

3591/285A
L'utilisation de fréquences comprises dans la
bande 148 - 149,9 MHz peut être autorisée pour ±a-~é±éeommande-~pa~±aie
le service d'exploitation spatiale (Terre vers espace), 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-kH%
:t 25 kHz.
Motif : Etendre l'utilisation de la bande 148- 149,9 MHz à l'ensemble du·
service d'exploitation spatiale, dans le sens Terre vers espace, ce qui
demande une plus grande largeur de la bande d'émission.
MHz
174 - 235
Région 1

E/114/82

NOC

174 - 216
RADIODIFFUSION
3599/291
3601/293

3600/292
3602/294

Motif : Il est indispensable pour l'Espagne que cette bande soit attribuée
~clusivité à la radiodiffusion.

E/114/83

MOD

216 - 223
Ri\ffi6N:AV!6:Aif3:9N
:AER6N:AB!f3:~BE

RADIODIFFUSION
3695f2~T

3607/299
3609/301

3606/298
3608/300

Motif : Ratifier officiellement une situation qui existe depuis un certain
temps.

E/114/84

MOD

223 - 235
Ri\ffi9N:AV!6itff-9N
AER9N:AB!ff~BE

Mob±±e

MOBILE
/RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE/
3607/299
3609/301
3611/303
3613/305

3608/300
3610/302
3612/304

Motif : Modifier la situation existante au profit des sernces fixe et mobile.
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MHz
401- 402
Région 1
E/114/85

MOD

401 - 402

l

Région 2

1

Région 3

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
EXPLOITATION SPATIALE
3636t3l5A

(~éxéme~nre)

Fixe
Météorologie par satellite (Terre vers espace)
Mobile sauf mobile aéronautique
3628/314
3633/316
E/114/86

SUP

3629/315

3631/315B 3632/315C

3630/315A
Motif : Permettre, dans le service d'exploitation spatiale, des activités
autres que la télémesure. Le renvoi 3630/315A n'est donc plus nécessaire.

MHz
1 700 - 1 790
E/114/87

MOD

1 700 - 1 710
FIXE
RECHERCHE SPATIALE
(espace vers Terre)
Mobile

E/114/88

MOD

1 710 - 1 770
FIXE
Mobile
3695/352K 3702/356
3708A

E/114/89

MOD

1 770 - 1 790
FIXE
Météorologie par satellite
3704/356AA
Mobile
3702/356

3708A
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. E/114/90

ADD

3708A
En Espagne, les systèmes quî emploient la diffusion
troposphérique utilisent la bande 1 700 - 2 300 MHz.
Motif : Signaler cette utilisation en Espagne, étant donné le nombre croissant
de services spatiaux dans la bande susmentionnée.

MHz
1 790 - 2 300
Région 2

Région 1

1

E/114/91

MOD

1 790 - 2 290

1 790 - 2 290

FIXE

FIXE

Mobile

MOBILE

Région 3

3702/356 3T85f356AB
3T86f356ABA 3T8Tf356A6
3707A 3707B 3707C
3708A
E/114/92

MOD

2 290 - 2 300

3T83f356A 3T85f356AB 3T86f356ABA
3707A 3707B 3707C

..

FIXE
RECHERCHE SPATIALE
(espace vers Terre)
Mobile
3708/356C 3708A
E/114/93

SUP

3703/356A

E/114/94

SUP

3705/356AB

E/114/95

SUP

3706/356ABA

E/114/96

SUP

3707/356AC
Motif : Les attributions dont traitent ces renvols sont maintenues dans les
renvois proposés ci-après :

E/114/97

ADD

3707A
La bande 2 025 - 2 llO MHz peut de plus être utilisée
pour les transmissions dans le sens Terre vers espace des services de
recherche spatiale, d'exploitation 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, compte tenu du développement futur de ces services.
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E/114/98

ADD

3707B
La bande 2 110 - 2 120 MHz peut de plus être utilisée
pour les transmissions dans le sens Terre vers espace du service de recherche
spatiale (espace lointain) sous réserve d'accord entre les administrations
intéressées et celles dont les services, fonctionnant conformément au présent
Tableau, sont susceptibles d'être defavorablement influencés, compte.tenu
du développement futur de ces services.

E/114/99

ADD

3707C
La bande 2 200 - 2 290 MHz peut de plus être utilisée
pour les transmissions dans le sens espace vers Terre 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 defavorablement
influencés, compte tenu du developpement futur de ces serv1ces.
Motif : Ces trois nouveaux renvois ont pour objet de parvenir à l'attribution,
à l'échelon mondial, des bandes de frequences 2 025 - 2 120 et 2 200 - 2 290 MHz
arix services de recherche spatiale, d'exploitation spatiale et d'exploration
de la Terre par satellite, de manière à obtenir la souplesse maximale pour le
développement de ces services spatiaux.
MHz
2 500 - 2 700
Région 1

E/114/100

MOD

2 500 - 2 550

Région 2
2 500 - 2 535
FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique

Région 3

3't2J:i36~e

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE sauf mobile aéronautique

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE 3715/361B

RADIODIFFUSION PAR SATELLITE

3715/361B

3714/361A 3723/364E 3724/364F
2 535 - 2 550

MOBILE sauf mobile aéronautique
RADIODIFFUSION PAR SATELLITE
3714/361A 3716/362
3724/364F
E/114/101

MOD

3715/361B

3714/361A 3724/364F

2 550 - 2 655
MOBILE sauf mobile aéronautique
RADIODIFFUSION PAR SATELLITE

3715/361B

3Ti8f36~

3724/364F

3716/362

3717/363
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MHz
2 500 - 2 700 (suite)
Region 1
E/114/102

MOD

Region 2

Region 3

1

2 655 - 2 690

2 655 - 2 690

sauf mobile
aéronautique

MO~ILE

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
MOBILE sauf mobile aeronatuique

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE 3715/361B
3726/364H

E/114/103

MOD

RADIODIFFUSION PAR SATELLITE

3717/363 3Tx8f36~
3724/364F 3725/364G

3723/364E 3724/364F 3725/364G

2 690 - 2 700

RADIOASTRONOMIE
3531/233B 3717/363

E/114/104

SUP

3718/364

E/114/105

SUP

3720/364B

E/114/~06

SUP

3721/364c

E/114/107

SUP

3722/364D

3715/361B 3726/364H

3719/364A 3reef3é~B

Motif : Insertion d'une nouvelle disposition dans le Règlement des radiocommunications (proposée avec ADD 6324A) relative à ià bande de frequences
que doivent utiliser les systèmes à diffusion troposphérique.

MHz
4 700 - 5 000
E/114/108

MOD

4 700 -

~-998

4 950

FIXE
MOBILE

E/114/109

MOD

4 950 - 4 990

FIXE
MOBILE
Radioastronomie
Recherche spatiale (passive)
. Exploration de la Terre par satellite
(Détection passive)
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MHz·
4 700 - 5 000 (suite)
Région 1
E/114/110

MOD

Région 2

Région·3

5 000 (NOC)

4 990 - 5 000

4 990 -

FIXE

RADIOASTRONOMIE

4 990 - 5 000 (NOC)
FIXE

MOBILE

MOBILE

RADIOASTRONOMIE

RADIOASTRONOMIE

Recherche s:12atiale
(passive)
ExEloration de la Terre
Ear satellite (Détection
:12assive)
9533:f~33B

Motifs

3749/383A

.

3531/233B

Utilité de ces bandes pour les services passifs.

Les renvois ont été supprimés, la nouvelle attribution proposée
les ayant rendus superflus.
Elargir la bande déjà attribuée à la radioastronomie pour les
obseryations du continuum.
E/114/111

MOD

3746/382A '
Dans un certain nombre de pays, on fait aux termes
d'arrangements nationaux, des observations de radioastronomie de-3:a des
importantes raie.§. spectrales ·du formaldéhyde (fréquences de repos : lt-8~~:;6lt~
4 829 2 66 MHz, 14,488, 72,838, 140,840, 145,603 et 150,498 GHz). f3:-eon~±ent
que-dans-3:enr-p3:an±f±eat±on-fte-3:~ttt±3:±sat±on-ftttttre-de-3:a-bande

~-8E6

-

lt-836-MH~,-3:e~-adm±n±strat±ons-ne-nég3:±gent-pas-3:es-be~o±ns

du-~er~±ee-de-rad±oastronom±e~

Les administrations sont invitées à prendre
toutes les mesures :12ratiquement possibles pour protéger contre les
brouillages nuisibles les observations radioastronomigues dans les bandes
4 825 - 4 835 MHz, 14,473 - 14,503 2 72,7 - 72,9, 140,6 - 141,0 2 145,45 - 145,75
et 150,35 - 150,65 GHz.
Motifs : Tenir compte de l'importance des différentes raies du formaldéhyde.
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Document N° 115-F
28 mai 1979
Original : anglais

(Genève, 1979)

SEANCE PLENIERE

Malte
PROPOSITION POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

L'Administration de Malte demande que l'attribution de la serie d'indicatifs d'appel
9HA - 9HZ, faite à la Republique de Malte en application du numero 749 du Règlement des radiocommunications, soit confirmee par 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.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONfERENCE ADM~N~SIT~A1r~VE
MONDIAlE
lDJES RAD!OCOMMUN~CA1r~O~S

Document N° 116-F
20 juin 1979
Original : anglais

(Genève, 1979)
SEANCE PLENIERE

Afrique du Sud, Botswana, Lesotho, Malawi, Swaziland et Zambie
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
ARTICLE N7/5
Attribution des bandes de frequences entre 10 kHz et 275 GHz
Section 1. Regions et Zones
BOT
LSO
MWI

MOD

3415/125
Du point de vue de l'attribution des bandes de frequences,
le monde a été divisé en trois Regions (voir l'appendice 24) avec deux
Sous-Régions dans la Region 1.

ADD

3416A
Le parallèle 30° Nord divise la Region 1 en deux SousRegions : la Sous-Region septentrionale qui comprend la partie de la Region 1
située au nord dè 30° Nord et la Sous~Region méridionale qui comprend la part1e
de la Region 1 située au sud de 30° Nord.

AFS

swz
ZMB/116/1
BOT
LSO
MWI
AFS

swz

ZMB/116/2

Motif : A quelques exceptions près, la plupart des frequences inferieures à
4 000 kHz ou comprises entre 30 MHz et 100 MHz servent à établir des radiocommunications à courte distance; de ce fait, les types de services permis ou
admissibles peuvent varier considerablement d'une partie de la Region 1 à une
autre.
On sait, par exemple, que le service mobile maritime a d'urgence
besoin de voies supplementaires, situées au-dessous de 4 000 kHz, pour la
Zone européenne maritime alors que ce besoin n'existe pas dans de grandes
parties de l'Afrique, même dans les pays maritimes situés au sud du Sahara.
Compte tenu de la diversité de leurs autres besoins, les pays de la
partie australe de l'Afrique doivent recourir à. l'utilisation d'un nombre considerable de renvois au Tableau d'attribution des bandes de frequences pour faire
valoir leurs droits d'exploiter d'autres services dans les bandes en question.
Nous proposons maintenant une autre solution : subdiviser la Region 1.
en prenant comme point de depart une ligne de demarcation qui corresponde à la
limite sud des Zones européennes maritime et de radiodiffusion, c'est-à-dire le
parallèle 30° Nord.
L'acceptation de cette proposition pourrait faciliter les travaux
effectués en utilisant le Tableau d'attribution des bandes de frequences; elle
permettrait aussi de se dispenser des definitions et autres clauses concernant
les Zones européennes maritime et de radiodiffusion.

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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Section IV.

Tableau d'attribution des bandes de fréquences

kHz
5 060 -.5 250
Attribut1ons aux services
Région 1

BOT

MOD

5 060 - 5 250

R~gion 2

1

FIXE

LSO

MWI
AFS

swz
ZMB/116/3

Mobile terrestre

1

R~gion 3
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kHz
9 775· - 9 995
R~gion 2

Région 1
BOT
LSO
MWI
AFS

MOD

9 775 - 9 995

,

.

Reg1on 3

FIXE
Mobile terrestre

swz

ZMB/116/8
kHz
10 lOO - 11 1'{5
BOT
LSO
MW!
AFS

MOD

110 100 -

11 175

FIXE
Mobile terrestre

swz

ZMB/116/9
kHz
11 400 - 11 700
BOT
LSO
MW!
AFS

swz

ZMB/116/10

MOD

Ill

400·- 11 700

FIXE
Mobile terrestre
1

Motif

Répondre aux bes.oins du service mobile terrestre.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE AfD)M~N~ST~AT~VE

Document N° 117-F
12 juin 1979
Original
français,
anglais

MONDIAlE
DES

RADIOCOMMUru~CAT~ONS

(Genève, 1979)
Organisation

intergouvernement~e

consultative

de la navigation maritime (OMCI)
SIGNAL PRIORITAIRE POUR LES TRANSPORTS SANITAIRES
(Extrait du rapport de la Sous-Commission
des Radiocommunications COM XX/11 de l'OMCI)

1.
Le Conseil d'administration de l'DIT a inscrit à l'ordre du jour de la Conférence adfuinis7
trative mondiale des radiocommunications de 1979 (CAMR-1979) l'examen des aspects techniques de
l'utilisation des radiocommunications pour les liaisons, la signalisation, l'identification et le
radiorepérage des.moyens de transport sanitaire protégés par les Conventions de Genève de 1949.
2.
S'agissant de la prévision d'un signal prioritaire de radiocommunications pour les
transports médicaux afin de répondre à la nécessité fondamentale de disposer d'un moyen d'identification d'un emploi facile et unique en son genre, le Sous-Comité est d'avis que l'on pourrait ajouter
au présent signal d'urgence un mot (dans le cas de communications radiotéléphoniques) ou une série
de lettres (dans le cas de communications radiotélégraphiques) afin d'indiquer clairement qu'il
s'agit de transports médicaux.
3.
Le Sous~Comité a également relevé que cela ne nécessiterait que des modifications minimes
à apporter aux Règlements des radiocommunications en ce qui concerne l'utilisation actuelle du
signal d'urgence.

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.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADM~NISTRAT~VlE
MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS

Document N° 118-F
25 juin 1979
Original : anglais

(Genève, 1979)
SEANCE PLENIERE

Républigue de l'Inde*)
PROPOSITION POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
ARTICLE N7/5
Tableau d'attribution des bandes de fréquences
IND/118/344

NOC

3496/202
Motifs : L'utilisation des bandes d'ondes décamétriques, définie dans le
numéro 6218/425 du Règlement des radiocommunications, est une méthode bien
établie et largement appliquée pour assurer la couverture interne de radiodiffusion dans les pays de la Zone tropicale. L'emploi de ces bandes pour la
couverture nationale offre à ces pays plusieurs avantages, dans lesquels aux
difficultés causées par l'existence d'un niveau élevé de bruit atmosphérique
s'ajoutent les problèmes posés par une économie en développement. Les bandes
d'ondes décamétriques ont pour principal avantage d'assurer une couverture
étendue comme le prouve le fait qu'un émetteur dont l'onde porteuse a une
puissance de 50 kW peut assurer un service utile dans un rayon atteignant
Boo km.· Pour desservir une zone aussi étendue, il faudrait utiliser plusieurs
émetteurs de puissance équivalente dans une autre bande de radiodiffusion (de
Terre), ce qui exigerait de plus gros investissements.
A long terme, on prévoit le développement de la transmission à ondes
métriques dans la Zone tropicale, mais les pays concernés devront disposer à
cette fin de ressources suffisantes. Etant donné que de toute manière, on ne
peut attendre, pour assurer une couverture étendue du service de radiodiffusion,
le jour où les conditions économiques permettront l'exploitation intensive des
autres modes de transmissions, la radiodiffusion nationale dans les bandes
d'ondes décamétriques reste indispensable dans un avenir prévisible. Vu les
conditions économiques actuelles dans la Zone tropicale, la détérioration de
la qualité des services assurés dans les bandes d'ondes décamétriques pourrait
être tolérée jusqu'à ce que des moyens plus satisfaisants puissent être mis
en oeuvre.
Toute modification de la disposition du numéro 3496/202 du Règlement
des radiocommunications risque fort d'avoir un effet préjudiciable sur la
radiodiffusion dans la Zone tropicale.

*) Voir auss1 les Documents Nos 83 et 93.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. les participants ~ont 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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(Genève, 1979)

Corrigendum N° 1 au
Document N° 119-F
12 septembre 1979
Original : français

SEANCE PLENIERE

Algérie (République Algérienne démocratique et populaire)·
Page 2 : Remplacer proposition ALG/119/5 par
NOC
4303/508
ALG/119/5
(Corr.l)
Page 2 : Remplacer proposition ALG/119/7 par
NOC
ALG/119/7
4305/510
(Corr.l)
Page 3 : Remplacer proposition ALG/119/9 par
ALG/119/9
NOC
4309/514
(Corr.l)
Page 3 : Après ADD 4310C ajouter
ALG/119/13A
(Corr.l)

ADD

4310D
d) En cas de désaccord exprimé par une ou plusieurs des
administrations visées au numéro 4310A dans le délai indiqué au numéro 4310B,
le Comité applique la procédure définie au numéro 4308/513.

Page 4 : Remplacer proposition ALG/119/18 par
ALG/119/18
(Corr.l)

MOD

!

4315/520
(2) Lorsque la fiche comporte une référence selon laquelle
la station fonctionnera conformément aux dispositions du numéro 3279/115 du
présent Règlement, l'assignation est inscrite dans le Fichier de référence.
La date à inscrire dans la partie appropriée de la colonne 2. selon les dispositions pertinentes de la section III du présent article, est la date de
réception par le Comité de la fiche de notification, sous réserve des dispositions du numéro 4443/611.

Page 4 : Remplacer proposition ALG/119/24 par :
ALG/119/24
(Corr.l)

MOD

4320/525
(3) Si la conclusion est favorable relativement aux
numéros 4297/502 ou 4298/503, l'assignation est inscrite dans le Fichier
de référence. La date à inscrire dans la partie appropriée de la colonne 2
selon les dispositions pertinentes de la section III du présent article, est
la date de réception de la fiche par le Comité sous réserve des dispositions
du numéro 4443/611.

Page 5 : Remplacer proposition ALG/119/27 par
ALG/119/27 NOC
4323/528
(Corr.l)
Page 5 : Remplacer proposition ALG/119/28 par
ALG/119/28 MOD
(Corr.l)

4324/529
(7) Dans le cas, au contraire, où l'administration notificatrice
insiste pour un nouvel examen de la fiche de notification et où la conclusion
du Comité reste la même, celui-ci retourne la fiche à l'administration notificatrice et l'assignation n'est pas inscrite dans le Fichier de référence,
conformément au numéro 4317/A.

Page 5 : Remplacer proposition ALG/119/33 par :
ALG/119/33 NOC
(Corr.l)

4329/534

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.

Corrigendum No 1 au
Document N° 119-F
Page 2

Proposition ALG/119/38 ADD :
Page 6 : 4368G, 4368J, 4368L
Dans ces numéros, la phrase : "La date à inscrire dans la colonne 2a est la date de
publication de la circulaire hebdomadaire contenant la conclusion du Comité" doit être remplacée
par la phrase
,
"La date à inscrire dans la colonne 2a est la ·date de réception de la fiche de notification par le Comité".
Page 7

4368Q, 4368T, 4368w

Dans ces numéros, la phrase : "La date à inscrire dans la colonne 2b est la date de
publication de la circulaire hebdomadaire contenant la conclusion du Comité" doit être remplacée
par la phrase
"La date à inscrire dans la colonne 2b est la date de ré·ception de la fiche de notifi....,
cation par le Comité".
Page 7

Après le numéro 43680 ajouter
ADD

43680A
Si l'administration notificatrice constate un brouillage
nuisible provenant de l'assignation en cause, elle le signifie au Comité qui,
à son tour en informera l'administration dont relève l'assignation brouilleuse,
en lui réitérant ses suggestions visées au.numéro 4368M en vue d'éliminer ces
brouillages. Le Comité publie en même temps cette information dans sa
circulaire hebdomadaire.

ADD

43680B
Si, dans un délai de 60 jours à compter de la publication
de la circulaire hebdomadaire visée au numéro ADD 43680A, l'administration
concernée présente une nouvelle fiche avec des modifications qui, après nouvel
examen, entraînent de la part du Comité une conclusion favorable relativement
au numéro 4368D, la nouvelle assignation est inscrite dans le Fichier de
référence. La date à inscrire dans la colonne 2b est la date de réception
de la nouvelle fiche par le Comité.

ADD

43680C
Si, au contraire, à l'expiration du délai prévu au
numéro 43680B, l'administration concernée n'apporte pas de modification ou
bien procède à des modifications dans des proportions insuffisantes pour
permett"re une conclusion favorable du Comité, celui-ci annule l'assignation
brouilleuse.
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Document N 119-F
18 juin 1979
Original : français

(Genève, 1979)
SEANCE PLENIERE

Àlgérie (République Algerienne Democratique et Populaire)
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

l.

Introduction

Les bandes d'ondes decamétriques ont, pour la plupart des pays en developpement, une
importance primordiale, car elles permettent, au moyen d'investissements relativement peu eleves,
d'etablir des liaisops de type fixe directes, nationales ou internationales. Dans ces pays, bon
nombre de liaisons faisant partie de l'ossature du réseau général sont ou seront encore realisees
dans les bandes d'ondes decamétriques. Les pays developpes, quant à eux, possèdent des infrastructures de telecommunications fiables utilisant des moyens de transmission à large bande (câbles,
faisceaux hertziens, satellites de telecommunications, fibres optiques, etc.).
En ce qui concerne les liaisons de type mobile, la tendance actuelle, dans les pays
developpes, est à l'utilisation des frequences supérieures à 30 MHz, qui·offrent une qualité et une
fiabilité superieures à celles offertes par les fréquences inferieures à 30 MHz : dans les pays
en developpement, par contre, la nécessité de concilier la satisfaction de besoins prioritaires
d'avec l'obligation d'en minimiser le coût, ainsi que la vétusté de l'infrastructure des télécommunications, conduisent, dans la majeure partie des cas, à utiliser, longtemps encore, les bandes
d'ondes decametriques.
L'Administration algerienne estime, par consequent, qu'un plus large accès aux bandes
d'ondes decamétriques devrait être réservé aux administrations des pays en developpement moyennant
une révision substantielle de l'article Nl2/9 du Règlement des radiocommunications.
2.

Procedure actuelle de notification et d'inscription des assignations de frequences
dans le Fichier de reference international des fréquences

Dans la bande des fréquences comprises entre environ 4 000 kHz et 27 500kHz, l'on peut
dire qu'il existe principalement deux categories d'assignations, celles qui comportent une date
dans la colonne 2a (voir le numéro 4439/607 du Règlement des radiocommunications) ou la colonne 2b
(voir le numéro 4440/608 du Règlement des radiocommunications) du Fichier de reference international
des frequences, et celles qui comportent une date dans la colonne 2d de ce Fichier de reference.
La première catégorie d'assignations concerne uniquement le service mobile aéronautique
et le service mobile maritime dans leurs bandes exclusives qui sont régis par des plans.
La seconde catégorie d'assignations concerne, à l'exception du service de radiodiffusion
(qui est régi par les dispositions de l'article 10), les services fixe et mobile principalement.
Les propositions algeriennes concernent cette catégorie d'assignations.
La procedure actuelle de notification et d'inscription des assignations de frequences dans
le Fichier de reference consacre le principe qui veut que le "premier arrivé" soit le "premier
servi". En effet, toute nouvelle notification, quelle qu'en soit l'administration d'origine, est
examinée par l'IFRB du point de vue des brouillages nuisibles qu'elle risque de causer aux assignations anterieures, c'est-à-dire principalement celles des pays developpes, que ces assignations
soient en service ou non (voir les numéros 4297/502 et 4298/503 du Règlement des radiocommunications).
Les propositions algeriennes relatives aux dispositions de l'article Nl2/9 introduisent
un principe nouveau dans la procedure, dont l'éssentiel est exposé ci-dessous.

3.

Resume des propositions algériennes

Les bandes de frequences pour lesquelles les assignations sont
du Fichier de reference, sont partagees, chacune, en deux parties qui en
70 % et 30 %.
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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Dans la premlere partie (70 %), l'on réserve aux pays en développement le droit à la
protection internationale contre les brouillages nuisibles, en inscrivant leurs assignations avec
une date dans la colonne 2a du Fichier de référence; les assignations relevant des pays développés
comporteront une date dans la colonne 2b. La procédure correspondant à cette partie de la bande
(70 %) figure dans la nouvelle sous-section IIE contenue dans le présent document.
Dans la seconde partie (30
continuera à être appliquée.

%) de la bande considérée, la procédure actuelle amendée

Il demeure entendu que toute administration peut notifier des fréquences dans la totalité
de la bande considérée, les procédures seules étant différentes, selon qu'il s'agit de l'une ou
l'autre des deux parties de la bande.
Lors de l'élaboration des propositions algériennes, l'on s'est inspiré du souci de faire
jouer à l'IFRB un rÔle encore plus important que par le passé et de lui permettre d'apporter une
aide plus grande aux administrations des pays en développement.
PROPOSITIONS RELATIVES AU POINT 2.2 DE L'ORDRE DU JOUR
ARTICLE Nl2/9
Section I. Notification des assignations de fréquence
L'Administration algérienne fera parvenir ultérieurement les propositions relatives à
cette section.
Section II. Procédure pour l'examen des fiches de notification
et l'inscription des assignations de fréquences
dans le Fichier de référence
ALG/119/1

NOC

4291/496 à 4294/499

ALG/119/2

MOD

Titre

ALG/119/3

MOD

4295/500
A l'exception des fiches de notification dont il est
question aux numéros 4336/541, 4337/547, 4351/552, 4359/561, 4366/568 et
4368A, le Comité examine chaque fiche de notification du point de vue de
4296/501 à 4302/507

ALG/119/4
ALG/119/5

·sous-S.ection IIA. Procédure à suivre dans les cas
non traités dans la sous-section IIB
à ffE IIF du présent article

MOD

4303/508
(2) L'assignation est inscrite dans le Fichier de référence.
La date à inscrire dans la partie appropriée de la colonne 2, selon les dispositions pertinentes de la section III du présent article, est la date de
réeept±en-par-ie-eomité-de-ia-fiehe-de-net±~±eat±en publication de la circulaire
hebdomadaire contenant la conclusion du Comité.
Motifs : 1) La date proposée consacre la conclusion du Comité et semble plus
appropriée que la date de réception par le Comité de la fiche de
notification.
2) Simplification de la procédure d'inscription des assignations de
fréquence dans le Fichier.

ALG/119/6

NOC

4304/509

ALG/119/7

MOD

4305/510
(2) L'assignation est inscrite dans le Fichier de référence.
La date à inscrire dans la partie appropriée de la colonne 2, selon les dispositions pertinentes de la section III du présent article, est la date de
réeeptien-par-ie-eomité-de-ia-~±ehe-de-neti~±eatien publication de la circulaire
hebdomadaire contenant la conclusion du Comité.
Motifs : Les mêmes que pour le numéro MOD 4303/508.

ALG/119/8

NOC

4306/511 à 4308/513
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ALG/119/9

MOD

4309/514
(3) Si l'administration notificatrice présente une deuxième
fois sa fiche avec des modifications qui, après nouvel examen, entraînent de la
part du Comité une conclusion favorable relativement aux numéros 4297/502 ou
4298/503, 1' assignation est inscrite dans le Fichier de reference. La date à
inscrire dans la partie appropriée de la colonne 2 selon les dispositions
pertinentes de la section III du présent article, est la date de rée~pt±en-par
xe-eom±té-de-ra-prem±ère-fiehe-de-n~t±f±eat~en publication de la circulaire
hebdomadaire contenant la conclusion du Comité. La date de réception par le
Comité de la deuxième fiche est indiquée dans la colonne Observations.
Motifs

ALG/119/10

MOD

Les mêmes que pour le numéro MOD lJ-303/508.

4310/515
(4) Dans le cas où l'administration notificatrice présente une
deuxième fois sa fiche, soit non modifiee, soit avec des modifications dont
l'effet est de diminuer la probabilité de brouillages nuisibles, mais dans des
proportions insuffisantes pour permettre l'application des dispositions du
numéro 4309/514 et où cette administration, ayant mis son assignation en service,
insiste pour un nouvel examen de la fiche de notification, mais où les
conclusions du Comité restent les mêmes, r~a~~~gnat±en-e~t-±nser±te-dans-re
Fieh±er-de-référenee.--Ma±s,-eette-~n8eriptien-n~e~t-fa±te-qtte-s~-r~adm±n~s
tratien-notifieatr±ee-a~±~e-xe-eem±té-qtte-r~a~~±gnation-a-été-en-ser~±ee-pendant
an-moins-~o±xante-jonrs-sans-qn~anettn~-pxa±nte-en-bren±rrage-ntt±s±bxe-en-~o~t
ré~nrtée.--na-date-~-inser±re-dan~-xa-part±e-appropr±ée-de-xa-eerenne-2-sexon

rë~-di~po~±t±ons-pert±nentes-de-ra-seet±on-~~~-dtt-pré~ent-art±exe,-est-ra-date
de-réeept±on-par-re-eom±té-de-ra-prem±ère-f±ehe-de-not±f±eat±on.--na-date-~
raqnerre-re-eomité-reçoit-r~a~±~-seron-reqnex-anenne-pra±nte-en-brett±rrage
nn±8±bxe-n~a-en-x±en-est-±nser±te-dan~-xa-eoxonne-6bser~atien8 le Comité

ALG/119/11

ADD

a) publie la notification dans la circulaire hebdomadaire, en
4310A
y indiquant celles des administrations qui risquent d'en être affectées;

ALG/119/12

ADD

4310B
b) adresse, dans le même temps, une correspondance aux administrations visées au numéro 4310A, en leur demandant de lui communiquer leur
accord ou, éventuellement, leur desaccord, dans un delai de 60 jours à compter
de la date de publication de la circulaire hebdomadaire correspondante;

ALG/119/13

ADD

4310C
c) si, à l'expiration du delai indiqué au numéro ADD 4310B,
aucune administration n'a communiqué de desaccord au Comité, celui-ci inscrit
l'assignation en question dans le Fichier de reference. La date à inscrire dans
la colonne 2, selon les dispositions pertinentes de la section III du présent
article, est la date de publication de la circulaire hebdomadaire visée au
numéro ADD 4310A.
Motif : La procedure proposée aux numéros MOD 4310/515, ADD 4310A, ADD 4310B et
ADD 4310C permettra aux administrations qui le desirent de contrôler leurs
assignations sans avoir à disposer d'une infrastructure importante (et coûteuse)
de contrôle des émissions radioelectriques.

ALG/119/14

MOD

4311/516
(5) Dans le cas où une assignation de frequence a été inscrite
dans le Fichier de référence en exécution·des dispositions dn-nnméro-5r5 des
numéros MOD 4310/515, ADD 4310A 2 ADD 4310B et ADD 4310C, le Comité fait une
enquête sur les assignations de frequence qui ont motivé la conclusion défavorable; il utilise à cet effet les moyens dont il dispose et qui conviennent
aux circonstances et, avec l'accord de l'administration notificatrice intéressée,
il procède à toute annulation ou modification éventuellement nécessaire pour que
les inscriptions dans le Fichier de référence représentent l'utilisation réelle
du spectre des fréquences.
s±,-à-xa-sn±te-de-eette-enqttête,-xe-eom±té-e~t-en-mesttre
de-fermnxer-nne-eonextts±on-favorabxe-rexat±~ement-anx-nnméros-~2~Tf562-on
~2~8f563-~-r~égard-d~nne-a~s±gnat±on-±n~er±te-dan8-xe-F±eh±er-de-référenee-anx
terme~-dn-nnméro-~3r6f5x5,-re~-modif±eation~-eon~enabxe~-~ont-appertées-~
r~±n~er±pt±on-dans-xe-F±eh±er-de-référenee.--s±-xa-eonern~±en-reste-défavorabxe,
xe-eom±té-±nsère-dan~-xe-F±eh±er-de-référenee,-en-regard-des-a~~±gnat±ons-±nté
res~ées,-de~-ob~ervat±on~-déer±vant-xa-~±tnation-texre-qn~erre-rtt±-apparait,

0
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Motif : Conséquences dès propositions précédentes, contenues dans les
numéros MOD 4310/515, ADD 4310A, ADD 4310B et ADD 4310C.
ALG/119/15

SUP

4312/517
Motifs : Les mêmes que pour la proposition précédente.

ALG/119/16

MOD

4313/518
fT7 (6) Dans le cas où l'administration notificatrice présente pour
la deuxième fois~ fiche avec des modifications dont l'effet est d'accroître
la probabilité de brouillages nuisibles et où les conclusions du Comité restent
les mêmes, cette deuxième fiche est traitée selon les dispositions du
numéro 4308/513. Si-~Ladmini~tration-notifieatr±ee-pré~ente-de-nott~eatt-eette
fiehe-et-si-~Las~±gnation-est-in~er±te-par-~a-snite-dan~-~e-Fieh±er-de-référenee,
~a-date~à-in~er±re-dans-~a-part±e-appropr±ée-de-~a-eo~onne-2-~e~on-~e~-di~po

sitions-p~rtinentes-de-~a-seet±on-fff-dn-pré~ent-artie~e,-est-~a-date-de
réeeption-par-~e-eom±té-de-~a-fiehe-présentée-ponr-~a-denxième-fois7

Motif : Conséquences des propositions précédentes.
ALG/119/17

NOC

4314/519

ALG/119/18

MOD

4315/520
(2) Lorsque la fiche comporte une référence selon laquelle la
station fonctionnera conformément aux dispositions du numéro 3279/115 du présent
Règlement, l'assignation est inscrite dans le Fichier de référence. La date à
inscrire dans la partie appropriée de la colonne 2 selon les dispositions
pertinentes de la section III du présent article, est la date de réeeption-par
~e-eomité-de-~a-fiehe-de-not±fieation publication de la circulaire hebdomadaire
contenant les conclusions du Comité, sous réserve des dispositions du
numéro 4443/611.
Motifs

1) Les mêmes que pour les propositions précédentes.
2) Souligner l'importance du numéro 4443/611.

ALG/119/19

NOC

4316/521

ALG/119/20

SUP

4317/522

ALG/119/21

ADD

4317A
(4) Le Comité n'inscrira dans le Fichier de référence que les
assignations pour lesquelles l'administration notificatrice s'engage à appliquer
les dispositions du numéro 3279/115.
Motif : Souligner la nécessité de se conformer aux dispositions du présent
Règlement.

ALG/119/22

NOC

4318/523

ALG/119/23

NOC

4319/524

ALG/119/24

MOD

4320/525
(3) Si la conclusion est favorable relativement aux
numéros 4297/502 ou 4298/503, l'assignation est inscrite dans le Fichier de
reference. La date à inscrire dans la partie appropriée de la colonne 2 selon
les dispositions pertinentes de la section III du présent article, est la date
de réeeption-de-~a-f±ehe-par-~e-eomité publication de la circulaire hebdomadaire
contenant la conclusion du Comité, sous réserve des dispositions du
numéro 4443/611.
Motifs

ALG/119/25

MOD

Les mêmes que pour le numéro MOD 4315/520.

4321/526
(4) Si la conclusion est defavorable relativement aux
numéros 4297/502 ou 4298/503, la fiche est retournée immédiatement par poste
aérienne à l'administration notificatrice. Si cette administration insiste
pour un nouvel examen de la fiche, lLa~~±gnation-e~t-inserite-dan8-~e-Fieh±er
de-référenee7--Ma±s-eette-±nseript±on-nLest-fa±t~-~ne-s±-~Ladm±n±~trat±on
notif±eatr±ee-a~ise-~e-eom±té-~tte-~La~~±gnat±on-a-été-en-ser~±ee-pendant-an
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mo±ns-so±xante-jonrs-sans-qtt~attettne-pra±nte-en-brott±rr~ge~ntt±s±bre-en-~o±t

résttitée~--na-date-à-±nser±re-dans-ra-part±e-appropr±ée-de-r~-eoronne-2-8eron
ies-d±spos±t±ons-pert±nentes-de-ra-seet±on-fff-dn-pré8ent-~rt±e~e,-e8t-r8-d~te
de-réeept±on-par-re-€om±té-de-r~-f±ehe-pré~entée-ponr-r~-prem±ère-~o±8~--n~
d~te-de-réeept±on-par-re-eom±té-de-r~av±s-~eron-reqtter-attettne-pr~±nte-en
brott±rrage-ntt±s±bre-n~a-ett-r±en-est-±nser±te-dans-ra-eoronne-ebservat±ons ~

a lieu d'appliquer la procédure contenue dans les dispositions des
numéros MOD 4310/515, 43lOA 2 4310B et 4310C. Toute inscription éventuelle dans
le Fichier de référence se fera sous réserve des dispositions du numéro 4443/611.
Motif : S'assurer que l'assignation en question ne causera pas de brouillage
nuisible.
ALG/119/26
ALG/119/2'7

4322/52'7
SUP

4323/528
Motif : Superflu, puisque la conclusion du Comité devient favorable relativement
au numéro 4296/501.

ALG/119/28

SUP

4324/529
Motif : Ce cas est traité au numéro ADD 431'7A.

ALG/119/29

SUP

4325/530

ALG/119/30

SUP

4326/531
Motif : Conséquences des numéros ADD 431'7A et SUP 4324/529.

ALG/119/31

NOC

432'7/532

ALG/.119/32

MOD

4328/533
(2) Toute notification ... est exam1nee par le Comité selon
les dispositions des numéros 4296/501 et 429'7/502, 4298/503 ou 4299/504, selon
le cas, et les dispositions des numéros 4302/50'7 à ~326f53r 4322/52'7 inclus
sont appliquées. (le reste sans changement)
Motif : Conséquences des propositions précédentes.

ALG/119/33

MOD

4329/534

(3)

Cependant, ...

De plus, la date de

réeept±on-p~r-re-€om±té

de-ia-f±ehe-de-not±f±eat±on publication de la circulaire contenant la conclusion

du Comité concernant la notification est inscrite dans la colonne Observations.
Motif
ALG/119/34

ADD

Conséquences des propositions précédentes.

4329A
(4) Toute notification de changement de la frequence assignée
qui excède la moitié de la bande de fréquences primitivement assignée, telle
qu'elle est definie au numéro 3138/89, sera considérée comme une nouvelle
notification.
Motif : Clarification du texte.
4330/535 à 4333/538

ALG/119/35
ALG/119/36

MOD

4334/539
(4) s±-re-€om±té-ne-re~o±t-p~~-r~-eon~±rm~t±on-dan8-re-dér~±
prévn-an-nttméro-~333f538,-r~±n~er±pt±on-en-qtte~t±on-e~t-~nnttrée7
Le cas echeant 2 le Comité consulte l'administration notificatrice quinze ,jours au moins avant l'expiration du delai prévu au
numéro 4333/538. Si le Comité ne reçoit pas de confirmation dans ledit delai,
l'inscription en question est annulée.
'Motif : Attirer, une dernière fois, l'attention de l'administration
notificatrice.
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ALG/119/37
ALG/119/38

4335/540
Sous-Section IIDA. Procédur; à suivr; po~/l'utilisation
des bandes de frequences enumerees
au numéro 4368AA

ADD

Motifs : Les motifs de cette proposition sont exposés d'une manière relativement
détaillée dans l'introduction au document de l'Administration algérienne
concernant l'article Nl2/9. Ils sont valables pour la présente sous-section
dans sa totalité.
(1)
4368A
point de vue de

Le Comité exam1ne chacune des fiches de notification du

4368B

sa conformité aux dispositions du numéro 4296/501;

a)

4368C
b) l'appartenance de l'administration notificatrice à un pays
figurant dans la liste de l'appendice X;
4368D

c)

sa conformité aux dispositions du numéro 4297/502.

4368E
Selon les conclusions •auxquelles le Comité parvient à la
suite de l'examen prévu aux numéros 4368B, 4368C et 4368D, la procédure se
poursuit comme suit
4368F
(2)
4 368c et 4 368D.

Conclusions favorables relativement aux numéros 4368B,

L'assignation est inscrite dans le Fichier de référence.
4368G
La date à inscrire dans la colonne 2a est la date de publication de la circulaire hebdomadaire contenant la conclusion du Comité.
4368H
(3) Conclusion favorable relativement aux numéros 4368B et
4368C, mais défavorable relativement au numéro 4368D.
4368I
Si la probabilité de brouillage nuisible est au détriment
d'une assignation·inscrite dans le Fichier de référence et qui porte une date
dans la colonne 2a, il convient d'appliquer la procédure contenue dans le
numéro 4308/513.
4368J
Si l'administration notificatrice présente une deuxième
fois sa fiche avec des modifications qui, après nouvel examen, entraînent de la
part du Comité une conclusion favorable relativement au numéro 4368D, l'assignation est inscrite dans le Fichier de référence. La date à inscrire dans la
colonne 2a est la date de publication de la circulaire hebdomadaire contenant
la conclusion du Comité . .
4368K
Si l'administration notificatrice est dans l'impossibilité
de satisfaire aux suggestions du Comité, celui-ci doit rechercher, en utilisant
les moyens dont il dispose et qui conviennent aux circonstances, et avec
l'accord des administrations concernées, la solution permettant d'éliminer la
probabilité de brouillage nuisible, en conséquence de quoi l'assignation est
inscrite dans le Fichier de référence. La date à inscrire dans la colonne 2a
est la date de publication de la circulaire hebdomadaire contenant la conclusion
du Comité.
Les administrations concernées apporteront leur aide au
Comité afin qu'il s'acquitte de cette tâche dans les meilleurs délais.
4368L
Si la probabilité de brouillage est au détriment d'une
assignation inscrite dans le Fichier de référence et qui porte une date dans la
colonne 2b, l'assignation est inscrite dans le Fichier de référence. La date
à inscrire dans la colonne 2a est la date de publication de'la circulaire
hebdomadaire contenant la conclusion du Comité.

0
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4368M
(4) Si le Comite constate que la nouvelle assignation, inscrite
dans le Fichier de reference conformement aux dispositions du numero 4368G,
4368K ou 4368L, risque de subir des brouillages nuisibles de la part d'une
assignation anterieure portant une date dans la colonne 2b, il en informe immediatement par poste aerienne l'administration responsable de ce brouillage, en
lui communiquant ses suggestions, en vue d'arriver à une solution satisfaisante
du problème. Le Comite publie en même temps ses conclusions dans sa circulaire
hebdomadaire.
4368N
Si l'administration concernee presente une nouvelle fiche
avec des modifications qui, après nouvel examen, entraînent de la part du
Comite une conclusion favorable relativement au numero 4368D, l'assignation
initiale demeure inscrite dans le Fièhier de reference et conserve la même date
dans la colonne 2b. La date de reception de la nouvelle fiche est indiquee
dans la colonne Observations.
43680
Si, dans un delai de soixante jours à compter de la publication de la circulaire hebdomadaire visee au numero 4368M, l'administration
concernee n'a pas effectue les modifications necessaires en vue d'eliminer la
probabilite de brouillage nuisible, le Comite remplace, dans le Fichier de
reference, la date figurant dans la colonne 2b par un symbole signifiant qu'il
ne t~endra plus compte de cette assignation lors d'examens ulterieurs.
4368P
(5) Conclusion favorable relativement aux numeros 4368B et
4368D, mais defavorable relativement au numero 4368C.
L'assignation est inscrite dans le Fichier de reference.
4368Q
La date à inscrire dans la colonne 2b est la date de publication de la circulaire hebdomadaire contenant la conclusion du Comite.
4368R
(6) Conclusion favorable relativement au numero 4368B, mais
defavorable relativement aux numeros 4368C et 4368D.
4368S
Le Comite retourne immediatement la fiche de notification
à l'administration notificatrice, conformement au numero 4308/513.
4368T
Si l'administration notificatrice presente une nouvelle
fiche avec des modifications qui, après nouvel examen, entraînent de la part du
Comite une conclusion favorable relativement au numero 4368D, l'assignation est
inscrite dans le Fichier de reference. La date à inscrire dans la colonne 2b
est la date de publication de la circulaire hebdomadaire contenant la conclusion
du Comite.
4368U
Si les dispositions du numero 4368T ne sont pas applicables, le Comite retourne innnediatement la fiche à l'administration notificatrice, en l'informant que l'assignation n'est pas inscrite dans le Fichier de
reference et que toute nouvelle fiche de notification sera examinee selon les
numeros 4368P et suivants.
4368V
( 7) Conclusion defavorable relativement au numero 4368B et
favorable relativement au numero 3279/115.
4368W
Si la conclusion du Comite est favorable relativement au
numero 4368D, l'assignation est inscrite dans le Fichier de reference. La date
à inscrire dans la colonne 2b est la date de publication de la circulaire
hebdomadaire contenant la conclusion du Comite, sous reserve des dispositions
du numero 4443/611.
4368x
Si la conclusion du Comite est defavorable relativement
au numero 4368D, il y a lieu d'appliquer les dispositions du numero 4308/513.
4368Y
Si l'administration notificatrice presente une deuxième
fois sa fiche avec des modifications qui, après nouvel examen, entraînent de la
part du Comite une conclusion favorable relativement au numero 4368D, l'assignation sera inscrite dans le Fichier de reference selon les dispositions du
numero 4368w.
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4368Z
Si les conditions contenues au numéro 4368Y ne sont pas
applicables, le Comité retourne immédiatement la fiche à l'administration
notificatrice, en l'informant que l'assignation n'est pas inscrite dans le
Fichier de référence et que toute nouvelle fiche de notification sera examinée
selon les numéros 4368V et suivants.
4368AA
La procédure contenue dans la présente sous-section est
applicable aux bandes de fréquences suivantes
4
4
5
5
6
7
9
10
12
13
14
15
18
18
20
21
22
24
25
25
26

023
500
160
800
840
595
040
100
000
500
350
850
030
768
300
750
900
000
010
300
500

-

4
4
5
5
7
8
9
11
12
13
14
16
18
19
21
21
23
24
25
25
27

063
650
430
950
000
195
450
175
330
600
990
460
052
990
000
850
200
990
070
600
500

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

Consequence de la proposition algerienne.
APPENDICE X
Liste des pays en développement
(Reproduire la liste des pays en développement)
ARTICLE N4
ALG/119/39

MOD

3248/673
(3) De plus, on s'efforcera de maintenir les tolerances de
fréquence et le niveau des rayonnements non e88ent±el~ désirés aux valeurs les
plus basses permises par l'état de la technique et la nature du service à
assurer.
Motif : Terme plus approprle. Protection des récepteurs situés au vo1s1nage
des limites des zones de servitudes radioélectriques d'un émetteur.
ARTICLE N9/8
Dispositions générales

ALG/119/40

NOC

De 3951 à 3963

ADD

3963A
1) Contribuer à la formation des cadres des administrations,
not.amment ceux des pays qui en ont le plus besoin, dans le domaine de la
gestion et de l'utilisation du spectre de frequences.

NOC

3964

NOC

3965

0
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ARTICLE Nl6
ALG/119/41

MOD

4997/693

§

2.

Sont interdites à toutes les stations
les transmissions inutiles;
la transmission de signaux et de correspondance superflus;
la transmission de signaux faux ou trompeurs;
la transmission de signaux dont l'identite n'est pas
donnee (voir article N23/19)1

Motif : Astreindre les stations à ne pas emettre de fausses informations,
S 0 S etc.
ALG/119/42

MOD

5001/697
§ 6.
Si tout en satisfaisant aux dispositions de l'article N4/12,
une station cause des brouillages nuisibles du fait de ses rayonnements non
e~8en~±e~8 desires, des mesures pftrt±ett~±ère8 doivent être prises par l'administration dont elle relève afin d'eliminer ces brouillages.
Motif : Clarification du texte.

NOC

5002/698
ARTICLE Nl8

ALG/119/43

NOC

5064/684

ALG/119/44

NOC

5071/691
ARTICLE Nl9

ALG/119/45

NOC

5100/721
ARTICLE N21

ALG/119/46

NOC

5193/722 à 5195/724
ARTICLE N22

ALG/119/47

MOD

5221/725
(1) Aucune station d'emission, ou de reception à usage
professionnel, ne peut être etablie ... (le reste sans changement)
Motif : Etendre la licence aux recepteurs professionnels.

ALG/119/48

MOD

5224/728
Le titulaire d'une licence ou d'une autorisation d'exploiter
une station est tenu de garder le secret des telecommunications, comme prevu
à l'article 22 de la Convention. De plus, ~ft~~±eenee, l'autorite gui delivre
la licence ou l'autorisation doit 8t±ptt3:er mentionner expressement ou par
reference ... (le reste sans changement)
Motif : Redaction.

ALG/119/49

MOD

5227/731
(2) Pour les stations mobiles terrestres, y compris les stations
composees d'un ou de plusieurs recepteurs, une disposition sera inseree dans
la licence ou l'autorisation mentionnant expressement ou par reference que
l'exploitation de ces stations sur les territoires d'autres pays que celui qui
a delivre la licence est interdite, sauf accord particulier entre les gouvernements des pays interesses.
·
Consequence des MOD 5221/725 et 5224/728.
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ARTICLE N24
ALG/119/50

SUP

5532/813
Motif : Document coûteux, utilité limitée.
ARTICLE N30

ALG/119/51

MOD

6357/1563
Toute personne m~neett~~n~ appelée à manoeuvrer les
appareils d'une station d'amateur ... (le reste sans changement)
Motif : Clarification du texte.

ALG/119/52

MOD

6358/1564

(2)

Les administrations

qtt~e~~e~-jtt~ent nécessaires pour vérifier
personne m~neett~ant appelée à manoeuvrer

prennen~

doivent prendre les mesures
les aptitudes techniques de toute
les appareils d'une station d'amateur.

Motif : Clarification du texte.
ARTICLE N32
ALG/119/53

NOC

6420/1568

ALG/119/54

MOD

6422/1570
(l) Bans-ies-st~t±ons-expér±men~a~es,-tottte-personne-m~noettvrant
des-~pp~re±~s-r~d±o~é±é~r~ph±qttes,-pottr-son-propre-eomp~e-ett-pottr-ee~tt±-d~ttn
t±ers,-do±t-avo±r-prottvé-qtt~ei±e-est-~pte-à-~a-transm±ss±en-m~ntte±±e-et-~-±a
réeep~±on-attd±t±ve-de-textes-en-s±gnattx-dtt-6ede-morse•
Toute personne appelée à manoeuvrer les appareils d'une
station expérimentale doit avoir prouvé son aptitude à exploiter cette station.
Motif : Géné.raliser ces dispositions aux stations expérimentales de toute nature.

ALG/119/55

MOD

6423/1571
(2) Les administrations prennent-te~~es doivent prendre les
mesures qtt~e±~es-jttgent nécessaires pour vérifier les eapae±tés-dtt-pe±nt-de-Vtte
teehn±qtte, aptitudes techniques de toute personne mftnoettvr~t appelee à
manoeuvrer les appareils d'une station expérimentale.
Motif : Uniformiser ces dispositions avec celles du 6358/1564.

ALG/119/56

(MOD)

6424/1572
§ 3.
Les administrations intéressées fixent la puissance maximum
des stations expérimentales en tenant compte du but pour lequel leur création
a été autorisée et des conditions dans lesquelles ces stations doivent
trav~±~~er fonctionner.
Motif : Amélioration du texte.

ALG/119/57

MOD

6425/1573
§ 4.
Ajouter à la fin : Dans ce cas, l'administration gui
autorise le fonctionnement de ces stations accorde une dérogation en bonne et
due forme.
Motif : La décision revient à l'administration qui autorise le fonctionnement
de cette station et non aux personnels exploitants.
ARTICLE N33

ALG/119/58

MOD

6454/1577
§ 2.
En cas de mesure douteuse ou inexploitable, la station qui
détermine un relèvement ou une position doit, si possible, aviser. de cette
incertitude la station mobile pour laquelle cette information a été obtenue.
Motif : Concordance avec le texte anglais qui semble plus clair.
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ALG/119/59

SUP

6461/1584
Motif : Disposition superflue, les radiocommunications télégraphiques et téléphoniques sont censées satisfaire aux dispositions du présent Règlement.

ALG/119/60

MOD

6462/1584A
§ 8.
Les dispositions des numéros 6453/1576 à 6~6ifi58~
6460/1583 s'appliquent au service de.radiorepérage maritime par satellite, dans
la mesure où cela est pratiquement possible.
Motif : Conséquences de la SUP du 6461/1584.

ALG/119/61

MOD

6476/433
§ 15. (1) L'assignation des fréquences de radiophares aéronautiques
fonctionnant dans- les bandes comprises entre 160 et ltJ:5 535 kHz est fondée sur
une protection contre les brouillages d'au moins iS 15 dB dans toute la zone de
service de chaque radiophare.
Motifs : 1) Dans la Région 1, la bande 510 - 525 kHz est attribuée à titre
secondaire au service de radionavigation aéronautique. Dans la
Région 2, les bandes 510 - 525 kHz et 525 - 535 kHz sont attribuées
à titre permis au service de radionavigation aéronautique.
2) Conformément aux recommandations de l'OACI.
PROPOSITIONS RELATIVES AU POINT 2.10 DE L'ORDRE DU JOUR
PROJETS DE RECOMMANDATIONS
RECOMMANDATION N° A

ALG/119/62

relative à la convocation d'une Conférence ad:ininistrative
mondiale des radiocommunications chargée de la planification
de 1 'utilisation des bandes de fréquences attribuéesen exclusivité au service de radiodiffusion
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève; 1979),
notant
que la Conférence administrative extraordinaire des radiocommunications (Genève, 1951), dans les articles 11 et 28 de ses Actes finals, a décidé
que le service de radiodiffusion sera regl par des plans pour les bandes de
fréquences comprises entre 3 950 kHz et 27 500 kHz;

a)

b)
qu'à la suite de cette décision le Conseil d'administration n'a pas
jugé nécessaire de réunir une conférence de radiodiffusion pour l'examen des
projets de plans élaborés par l'IFRB;
notant en outre que jusqu'à présent aucun plan n'a été adopté pour
les bandes de fréquences concernées, mais- que celles-ci sont réglementées par
1 •·article 10 du Règlement des radiocommunications dont les dispositions ne sont
plus adaptées;
·
considérant que des plans ont été élaborés pour la radiodiffusion
dans les autres bandes (Genève, 1975);
reconnaissant la nécessité de généraliser la planification des bandes
de fréquences attribuées en exclusivité au service de radiodiffusion,
recommande que le Conseil d'administration convoque, dans les
meilleurs délais possibles, une Conférence administrative ::(110ndiale des radiocommunications chargée de planifier l'utilisation des bandes de fréquences
attribuées en exclusivité au service de radiodiffusion et comprises entre
5 950 kHz et 26 100 kHz.
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RESOLUTION N° B

ALG/119/63

relative à la modification du Fichier de référence
international des fréquences relativement aux bandes
de fréquences énumérées au numéro ADD 4368AA
du Règlement des radiocommunications
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
considérant
a)
les nouvelles dispositions de l'article Nl2/9 en matière de notification et d'enregistrement des assignations de fréquences dans le Fichier de
référence international des fréquences;
b)
que le Fichier de référence international des fréquences devra être
modifié relativement aux bandes énumérées au numéro ADD 4368AA du Règlement
des radiocommunications,
decide ce gui suit

L

1.
à compter de la date
D Ï, les dates ou les symboles qui figurent
dans la colonne 2d du Fichier de r~férence seront transférés dans les
colonnes 2a ou 2b de ce Fichier, selon la procédure décrite ci-dessous au
point 2;

2.
ou 2b

transfert et détermination des dates à inscrire dans la colonne 2a

2.1
pour les assignations inscrites au nom d'administrations relevant des
pays dont les noms figurent dans l'appendice X, le transfert de la date ou
symbole s'effectue de la colonne 2d à la colonne 2a. La date à inscrire dans
cette colonne est la date L-D_Ï;
2.1.1
si l'assignation a eu une conclusion favorable relativement au
numéro 4296/501, la date /-D Ï sera inscrite dans la colonne 2a et la date ou
symbole de la colonne 2d ~era supprimé;
2.1.2
si l'assignation a eu une conclusion défavorable relativement au
numéro 4296/501, la date /-D + 1 Ï sera inscrite dans la colonne 2b et la date
ou symbole de la colonne 2d sera-supprimé;
2.2
pour les assignations inscrites au nom d'administrations relevant des
pays dont les noms ne figurent pas dans l'appendice X, le transfert s'effectue
selon la procédure suivante
2.2.1
le Comité examine chaque assignation du point de vue probabilité de
brouillage au détriment de toute assignation inscrite dans la colonne 2a;
2.2.1.1

si la conclusion est défavorable;

2.2.1.1.1 le Comité publie ses conclusions dans sa circulaire hebdomadaire, informe directement les administrations dont la ou les assignations
risquent de subir les brouillages nuisibles et celles dorit l'assignation est à
l'origine de ces brouillages, et leur communique ses suggestions en vue
d'éliminer la probabilité de brouillages nuisibles;
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2.2.1.1.2 si l'administration n'apporte pas de modifications ou
apporte des modifications dont l'effet est de diminuer la probabilite de
brouillages nuisibles mais dans des proportions insuffisantes, le Comite en
avise l'administration qui doit alors cesser toute emission. Il supprime la
date inscrite dans la colonne 2d et ne conserve plus que la date de la
colonne 2c. Il inscrit dans la colonne Observations un symbole signifiant
qu'il ne tiendra plus compte de cette assignation pour les examens futurs;
2.2.1.2 dans tous les autres cas non mentionnes dans le
point 2.2.1.1.2, le Comite inscrit la date /-D
dans la colonne 2b si l'assignation est conforme au numero 4296/501, la~date /-D + l 7 si l'assignation
n'est pas conforme au numero 4296/501, la date ou-symbole dans la colonne 2d
est alors supprime.

7

/-Dans ce projet de Resolution, la date D est celle de l'entree en vigueur des
Actes finals de la Conference ou toute autre date adoptee par la Conference. 7

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADMINISTRATIVE
MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS

Document N° 120-F
18 juin 1212
Original : français

(Genève, 1979)
SEANCE PLENIERE

République Unie du Cameroun
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
Introduction
Depuis la Conférence administrative mondiale de radiocommunication (CAMR) générale de
1959, des changements sont intervenus dans le monde dans le sens d'augmenter le nombre des Etats qui
ont participé à cette CAMR de 1959. Les besoins des pays nouvellement entrés sur la scène internationale étant souvent très differents de ceux des pays qui les représentaient à cette époque, il
s'avère indispensable d'actualiser les règlements des radiocommunications pour tenir compte de la
nouvelle situation.
La République Unie du Cameroun, pour sa part, expose dans ce qui suit ses propositions
qui ne préjugent pas les positions definitives qu'elle pourrait prendre à la Conference.
ARTICLE N7/5
I.

Service amateur

Une note de bas de page stipulera qu'en République Unie du Cameroun
l'attribution des frequences dans les bandes réservées au service amateur est
soumise à des restrictions.

CME/120/1

Motif : Pour des raisons d'economie du spectre, des frequences de ces bandes
peuvent être attribuées en priorité à d'autres services au Cameroun.
II.

Bandes d'ondes decamétrigues

La République Unie du Cameroun demande que la Conférence adopte les
Recommandations ci-dessous :
CME/120/2

RECOMMANDATION N° A

ADD

(point 2.1 de l'ordre du jour)
Considérant
a)
que les bandes d'ondes décamétriques sont largement utilisées pàr les
pays en developpement pour leurs services nationaux et qu'elles continueront
encore pour longtemps à servir leurs communications pour desenclaver les localités eloignees des centres de decision;
b)
que les pays concernés ont de très vastes territoires et des moyens
limités pour la mise en place des liaisons en VHF et SHF ou par satellite;
c)
que le volume du trafic écoule ou à écouler ne justifie pas l'utilisation des bandes de fréquences offrant des larges capacités en voies de
transmission;
d)

les sérieux problèmes que le haut degré d'encombrement de ces bandes

crée;
e)
les nombreuses demandes d'attribution sollicitées pour les services
mobiles maritimes ainsi que d'importants accroissements de services amateurs
dans ces bandes;
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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f)
que ces nouvelles demandes vont reduire les attributions exclusives
actuelles aux services fixes;
g)

la cooperation internationale,

la Conférence administrative mondiale de radiocommunication
consciente des vastes territoires des pays en développement, de leurs faibles
ressources et de la necessite pour ces pays d'avoir des communications à
moindre coût,
recommande aux pays developpes et hautement industrialises de liberer
leurs assignations dans ces bandes pour reserver aux moins favorises de larges
portions des bandes d'ondes decametriques.
Motif : Les bandes d'ondes decametriques sont d'utilisation facile et économique. Les pays en developpement ne disposent pas d'assez de moyens pour
assurer leurs radiocommunications par equipements hautement élabores. Les pays
developpes ont ces moyens et peuvent de ce fait les utiliser pour acheminer
leurs communications.
Il leur est demande, ici, de faire preuve d'esprit de coopération
internationale.
III.

Radiodiffusion à bande laterale unique
(point 2.3 de l'ordre du jour)

CME/120/3

L'introduction de la radiodiffusion à bande laterale unique doit
intervenir le plus tard possible.
Motif : L '-introduction de cette nouvelle technique amènera des changements
d'installations existantes dans les pays ainsi que les récepteurs correspondants. Cela pose un problème economique que seul le temps peut resoudre.
Ce sont tous ces facteurs qui doivent déterminer la~date de l'introduction de
cette nouvelle technique.
IV.

Partage du monde en trois Régions radioélectriques
(point 2.1 de l'ordre du jour)

CME/120/4

RESOLUTION N° A

ADD

Considérant
que les bases techniques de la division du monde en trois Regions
radioélectriques ne sont pas bien définies;
que depuis la Conférence d'Atlantic-City (1947) de nombreux
changements ont eu lieu dans le monde,
la Conference administrative mondiale de radiocommunication demande
au CCIR de créer une Commission ad hoc pour :
1.

étudier tous les aspects du partage du globe en trois Régions;

2.

proposer une meilleure régionalisation de ce globe.

Motif
Les bases du partage actuel du globe en trois Regions radioélectriques
paraissent très subjectives. Il faut donc rechercher d'autres bases beaucoup
plus objectives.

-."'a...

·1
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V.

Coopération internationale

(point 2.3 de l'ordre du jour)
CME/120/5

RESOLUTION N° B

ADD

relative à la coopération technique avec les pays en développement
dans le domaine des études de la propagation dans la
Région tropicale et à la participation de ces pays
aux travaux du CCI
La Conférence administrative mondiale de radiocommunication de Genève

1979 ayant noté que l'assistance que l'Union de concert avec d'autres institutions spécialisées des Nations Unies telles que le PNUD fournissent da,ns le
domaine des télécommunications en général aux pays en developpement permet de
bien augurer de l'avenir, consciente :
a)
du fait que les pays en developpement ont besoin pour l'utilisation
rationnelle et économique du spectre radioélectrique sur leurs territoires,:
d'avoir une connaissance parfaite du phénomène de propa,ga,tion r·a,dioêlectrique
sur ces territoires;
b)

du rôle important que joue la propagation dans les télécommunications
radioélectriques;

c)
de 1' importance des travaux des CCI dans 1 'évolution des télécommunications en général et des radiocommunications en particulier;
considérant
a)
la nécessité pour les pays en développement de faire des études des
·télécommunications en général et de propagation en particulier sur leurs vastes
territoires et par eux-mêmes, ce moyen etant le seul permettant aux pays en
développement d'acquérir des techniques dans le domaine des télécommunications,
d'assurer un transfert de tèchnologie efficace;
b)

les faibles moyens dont disposent ces pays pour assurer leur
développement,
décide d'inviter le Secrétaire général :

1.
à offrir l'assistance de l'Union aux pays en developpement qui
s'efforcent d'effectuer des études sur leur propre territoire afin d'améliorer
leurs télécommunications;
2.

d'aider ces pays
a)

à organiser sur leur territoire avec le concours de l'UAPT, l'UPAT,
l'URTNA, des campagnes de mesures de propagation afin
l'utilisation du spectre radioélectrique;

b)

d'~êliore;r

à participer activement aux travaux des CCI, un des moyens favorables
au transfert de technologie;

3.
à rechercher, pour ce faire, à obtenir du Programme des Nations Unies
pour le Développement (PNUD) ou d'autres sources de financement pour permettre
à l'Union d'apporter une assistance technique à la fois suffisante et efficace
en matière des télécommunications en général et de la radiocommunication en
particulier :
d'inviter les pays Membres à contribuer, dans la mesure de leurs
possibilités et de l'etat de développement de leur technique, à la
coopération fournie par l'Union aux pays en développement dans le
domaine des telecommunications;

Document N° 120-F
Page 4

d'i~viter les pays en développement à inclure selon leurs besoins,
des projets relatifs aux télécommunications dans les programmes par
pays à exécuter au moyen d'une assistance technique extérieure et à
soutenir les projets multinationaux interessant ce domaine.

Motif :.Beaucoup de pays en développement voudraient organiser des campagnes
de mesures de propagation sur leur propre territoire, mais sont souvent
arrêtes par le manque de moyens aussi bien en matériel qu'en personnel. Ces
mêmes pays ont une bonne volonté pour participer aux travaux des CCI (Comites
Consultatifs Internationaux), mais là aussi, ils sont limites par des moyens
matériels. Ce manque de moyens constitue un handicap serieux au transfert de
technologie dont les pays en développement ont besoin pour leur propre
développement.
VI.

Resolution au CCIR

(point 2.1 de l'ordre du jour)
CME/120/6

RESOLUTION N° C

ADD

relative à la création d'un Groupe ad hoc pour l'étude
des moyens de protection contre la foudre
La Conference mondiale de radiocommunication de

Gen~ve

1979,

considérant
a)
qu'il existe en Afrique des zones où malgre les dispositifs réglementaires de protection contre la foudre mis en place, les équipements sont
toujours détériorés et souvent de façon très grave à la suite des decharges
produites lors de violentes tornades;
b)
que les tentatives des études faites n'ont pas abouti à des
conclusions probantes;
c)
le manque des moyens materiels et d'expérience des techniciens ayant
été confrontês•à ce phénomène,
invite le CCIR à créer une Commission ad hoc J?OUT etudier rapidement
ce phénomène et de trouver des voies et moyens pour parer à cette situation.
Motif : Depuis plusieurs années - particulièrement au Cameroun en mars-a,vril
et septembre-octobre, malgré les dispositifs. de protection mis en place, les
équipements radio subissent des decharges atmosphériques dans certaines zones.
Ces decharges atmospheriques détériorent les équipements radio et J?rovoquent
des arrêts prolongés des émissions; des techniciens camerounais n'ont J?S.S
réussi à maîtriser ce phénomène.
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Corrlgendum N 1 au
Document N° 121-F
8 octobre 1979
Original : espagnol

MONDIAlE
DES ~AD~OXC(Q)MMlUJ~~CAT~ONS
(Genève, 1979)

COMMISSION 5

République du Venezuela
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Dans le document ci-après nous indiquons les corrections à apporter au Document N° 121
du Venezuela en ce qui concerne les propositions de modification relatives à l'article N7/5 :
1.

Page 14 :

1.1

Remplacer "NOC 3468/175" par "SUP 3468/175".

2.

Page 16 :

2.1

Proposition

2.1.1

Le numéro 3484/191 est maintenu.

2.1.2

Le numéro 3484A est supprimé.

3.

Page 17 :

3.1

Proposition VEN/121/49 : Remplacer "SUP 3484/191" par

3.2

La proposition VEN/121/50 est supprimée.

3.3

Proposition VEN/121/52 pour la Région 2 :

3.3.1

Le numéro "3484/191" est ajouté.

3.3.2

Le numéro 3484A est supprimé.

4.

Page 40 :

4.1

Remplacer la proposition VEN/121/177 par la suivante

VEN/121/47 pour la Région 2

11

NOC 3484/191".

GHz
136 - 137
Région 1
VEN/121/177
(Corr.l)

MOD

Région 2

Région 3

136 - 137
MOBILE AERONAUTIQUE (R)

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.

.

0

Corr1gendum N 1 au
Document NO 121-F
Page 2

4o2

Remplacer "NOC 3581/281A" par "VEN/121/181A SUP 3581/281A"o

4o3

Ajouter

"SUP Recommandation Spa· 7" o

Motif : Conséquence de l'attribution proposée et de la suppression du numéro 3581/281Ao

50

Page 48

5ol

Proposition VEN/121/208 pour la Région 2 :

5.1.1

Supprimer le service amateur dans la bande 420 - 430 MHz.
Proposition VEN/121/210 pour la Region 2 :

5.2ol

Supprimer le service amateur dans la bande 440 - 450 MHz.

6.

Page 50 :

6.1
Proposition VEN/121/217 pour la Région 2 : la bande 608 - 614 MHz reste attribuee, à
titre primaire, au service de RADIODIFFUSION qui l'utilise en partage avec le service de
RADIOASTRONOMIE, à qui elle est également attribuée à titre primaire.

7.

Pages 69 et 70 :

7.1
Remplacer les propositions VEN/121/300, VEN/121/301 et VEN/121/305, relatives aux
attributions proposées par le Venezuela dans la bande des 12 GHz pour la Région 2 par l'attribution suivante :
GHz
11,7 - 12,75
Région 2
VEN/121/300
(Corr.l)
VEN/121/301
(Corrol)

MOD

11,7 - 12,7
FIXE
FIXE PAR SATELLITE
MOBILE sauf mobile
aéronautique
RADIODIFFUSION
RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE
3786/405BB

VEN/121/305
(Corrol)

MOD

3787/405BC

12,7 - 12,75
FIXE
FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
MOBILE sauf mobile
aéronautique
RADIODIFFUSION

.

0

Corr1gendum N l au
Document ·No 121-F
Page 3
Modification de la bande 11,7 - 12,7 GHz
Motif : Donner à la Conférence administrative régionale de radiodiffusion
par satellite, 1983, une plus grande latitude pour choisir le mode de
répartition de la bande entre les différents services. Il s'ensuit que
la CAMR-79 devra étendre la compétence de la Conférence administrative
régionale de radiodiffusion par satellite, 1983, pour qu'elle puisse
planifier tous les services concernés.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS
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(Genève, 1979)
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SEANCE PLENIERE

République de Venezuela
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
Les propositions élaborées par l'Administration du Venezuela à l'occasion de 1~ révision
des articles du Règlement des radiocommunications par la Conférence administrative mondiale des
radiocommunicatio~s de 1979 figurent dans une série de documents dont celui -ci est le premier.
Le présent document ne couvre que l'article N7/5. Les documents qui suivront traiteront
d'autres points de l'ordre du jour de ~a Conférence; ils seront transmis à mesure qu'ils seront
prêts.
Propositions relatives au :
Point 2.1 de l'ordre du jour de la CAMR-79
CHAPITRE NIII
Fréquences
ARTICLE N7/5
Attribution des bandes de fréquences entre 10 kHz et 275 GHz
Introduction
Observations générales

1.

En elaborant pour la CAMR-79 des propositions concernant la reV1S10n de l'article N7/5
du Règlement des radiocommunications, l'Administration du Venezuela a, avant de suggérer une
quelconque modification, tenu compte du developpement des services de radiocommunication, des
besoins de nouveaux services et des demandes des services existants, ainsi que des fréquences déjà
assignées dans le pays; une modification n'est donc proposée que quand elle présente un intérêt
national ou régional et que les usagers actuels peuvent réellement, compte tenu des questions
économiques, accepter un transfert.
·

di~férents

Ces propositions prennent en considération aussi bien les fréquences nécessaires aux
services dans un avenir immédiat que les problèmes d'ordre économique et social connexes.

En outre, les propositions résultent d'une série de consultations préliminaires qui ont
eu lieu, soit par échange direct de vues, soit par communication des différentes propositions, avec
les autres administrations de la Région et les principaux usagers nationaux. Les recommandations
de la.RSP et les suggestions de l'IFRB ont été autant que.possible observées. Pour certains
services~ on a soigneusement suivi les critères établis par les organisations internationales
spécialisées, telles que l'OACI, l'INTELSAT et l'Union internationale des radioamateurs.
Par ailleurs, le principe fondamental des changements d'attribution proposés est l'orientation vers des attributions mondiales, pour éviter des differences entre les differentes Régions.
Ce principe repose sur quatre considérations :

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 tl n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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les attributions mondiales ouvrent des marches de plus grande ampleUr et permettent à
notre pays de choisir parmi les marches du monde entier celui où il achètera ses equipements de telecommunication, chose impossible si les attributions varient d'une Region
à une autre (comme c'est actuellement le cas pour certaines bandes de frequences); dans
la situation actuelle, nos ·pays n'ont accès qu'à un marche reduit, ce qui contribue en
partie ~ accentuer leur dependance technologique;
les attributions mondiales evitent les brouillages entre les systèmes qui assurent des
services differents dans les differentes Régions;
les attributions mondiales facilitent 1 'elaboration de plans de même conception. Le
travail se complique de beaucoup quand-les services auxquels sont attribuées les bandes
de frequences diffèrent d'une Region à une autre où quand, les services etant les mêmes,
ce sont les bandes de frequences qui diffèrent;
les attributions mondiàles conduisent à une meilleure exploitation des services de
radiocommunication, ainsi qu'à la normalisation des equipements et des procedures.
L'Administration du Venezuela souscrit à la suggestion de l'IFRB et aux propositions
avancees par plusieurs pays : utiliser le nombre minimal de renvois au Tableau. Bien que nous
n'ayons pas touche à de nombreux renvois qui ne concernent pas notre Administration, nous demandons
instamment aux autres administrations de suivre cette suggestion, en revoyant et en mettant à jour
les renvois qui les concernent afin de simplifier l'utilisation du Tableau d'attribution.
2.

Presentation du document

Les propositions ont ete elaborees à partir du remaniement du Règlement et en suivant les
directives donnees par le Secretariat general de l'UIT. Nous avons toutefois adopte un symbole
additionnel quand est modifie un renvoi au Tableau, le numero de ce renvoi est souligne, dans le
Tableau, E~E-~~~-~!E~~~·
Pour plus de commodite, nous avons respecte l'ordre du Règlement des radiocommunications
et procede page après page. Les observations qui concernent les pages suivent celles-ci.

3.

Resume des propositions

On trouvera ci-après les principales propositions du Venezuela concernant les differentes
sections de 1 •· article N7 /5 :
3.1
Section I : Adjonction du contenu de l'appendice 24, par modification du numero 3415/125,
de la definition de la Zone afrÏcaine de radiodiffusion, tiree du renvoi 3656.1/330.1 et de la
definition d'une sous-region, au moyen d'un numero supplementaire, 3426A.
3.2
Section II : Adjonction du contenu de la Resolution N° 6, au moyen d'un nouveau
numero, 3426B.
3.3

Section IV : Bande par bande, les principales propositions sont les suivantes

3.3.1

Bandes de 10kHz à 27,5 MHz :
En règle generale, il est s·uggere de maintenir les attributions permettant d'assurer au
Venezuela, dans toute l'Amérique latine et dans les pays en developpement, les services
les plus demandes, tels que le service fixe et le service mobile terrestre à ondes décametriques, afin de repondre aux besoins nationaux. A cette fin, on a maintenu les bandes
comprises entre 4 MHz et 9,5 MHz qui sont attribuees au service fixe, en y ajoutant le
service mobile terrestre;
nous proJ?osons, dans le monde entier, 1' attribution exclusive de ·bandes au service de
radionavigation, telles que 10 - 14 kHz et 90 - llO kHz;
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l'uniformisation, au·niveau mondial, des services auxquels sont attribuees les bandes
70 - 90 kHz, 90 - llO kHz, llO - 130 kHz, 315 ~ 325 kHz, 4 438 - 4 650 kHz;
4 750 - 4 850 kHz, 7 100 - 7 250 kHz, 7 250 - 7 300 kHz et 1 800 - 1 850 kHz;
en ce qui concerne la bande 160 - 285 kHz, le Venezuela, qui examine actuellement les
besoins nationaux, ne juge pas opportun de presenter pour le moment des propositions.
La position du Venezuela sera communiquee à une _date ulterieure;
adjonction au service mobile maritime des bandes suivantes : 490 - 495 kHz, 505 - 510 kHz,
2 170 - 2 172 kHz, 2 187 - 2 194 kHz;
adjonction de 7 canaux au service de radiodiffusion à ondes hectometriques; 5 de ces
canaux (1 605 - 1 655 kHz) avec les mêmes caracteristiques de puissance que les canaux
dejà attribues et les autres 2 canaux, avec une puissance limitee (numero 3484A), places
aux extremites de la bande (525- 535kHz et 1 655- 1 665kHz);
attribution mondiale de nouvelles bandes au service d'amateur et d'amateur par satellite
1 800 - 1850kHz, 7 100 - 7250kHz, 10 100 - 10 200kHz et 18 068- 18 170 kHz;
en matière de radiodiffusion dans la Zone
d'eliminer le renvoi 3496/202;

tropicale, nous proposons de ne pas modifier ni

dans· toutes les bandes de frequences attribuees au service de frequences etalon, ajouter
le renvoi 3498A, qui attribue de surcroît cette bande au service de radioastronomie;
en ce qui concerne la radiodiffusion dans la bande internationale, les attributions
s'etendent aux bandes suivantes : 5 900- 5950kHz, 7 250- 7300kHz, 9 775- 9 Boo kHz
et 11 600 - 11 700 kHz. L'attribution est supprimee dans la bande 25 600 - 26 lOO kHz.
3.3.2

Bandes de 27,5 MHz à 960 MHz
Uniformisation, au niveau mondial, des services auxquels sont attribuees les bandes
27,5 - 28 MHz, 73- 74,6 MHz, 146- 148 MHz, 150- 157,45 MHz, 160,6- 161 MHz et
161,45 - 162,05 MHz;
regroupement de divers renvois relatifs au service de radioastronomie en deux nouveaux
renvois : 3531A et 3560A;
dans les bandes 54- 72 MHz, 76- 88 MHz (Region 2) et 174- 216 MHz (Regions 2 et 3),
les services fixe et mobile deviennent des services secondaires, afin de mieux proteger
le service de radiodiffusion;
elimination des attributions des bandes 72 - 73 MHz et 75,4 - 76 MHz (Region 2) au
service de radiodiffusion, ces bandes n'etant pas utilisees dans les plans de canaux
existants;
adjonction, aux services existants, des services fixe et mobile dans la bande
136 - 138 MHz;
elargissement de la bande attribYee aux services d'amateur et d'amateur par satellite
de 144 à 148 MH~;
modification de la bande 150,05 - 174 MHz, en attribuant en exclusivite dans le monde
entier des bandes au service mobile maritime, ainsi que l'exprime le renvoi 3595/287.
Adjonction de deux nouveaux renvois, 3595A et 3595B, qui remplaceraient, en le completant,
l'actuel renvoi 3595/287;
adjonction des services fixe et mobile (sauf mobile aeronautique) dans les bandes
420 - 430 MHz et 440 - 450 MHz;
adjonction des services fixe et mobile dans les bandes 470 - 608 MHz et 806 - 890 MHz
(Region 2). La bande 608- 614 MHz (Region 2) est attribuee en exclusivite au service
de radioastronomie.

\
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Bandes de 960 MHz à 15,35 GHz

\

Les bandes 1 370 - 1 400 MHz et 4 700 - 4 990 MHz sont attribuées en exclusivité au
service de radioastronomie;
attribution des bandes allant de 1 535 à 1 660 MHz comme le suggère l'OACI;
en ce qui concerne le service fixe par satellite, attribution des bandes suivantes
1 790- 2 290 MHz, 5 470- 5 725 MHz, 5 725- 5 850 MHz (Régions 2 et 3),
5 850- 5 925 MHz (Région 2), 6 425- 7 250 MHz, 10,7- 10,95 GHz et 11,2- 11,45 GHz;
en ce qui concerne la bande 11,7- 12,7 GHz (Région 2), il n'est ni souhaité, ni proposé
de modifications entre 11,7 et 12,2 GHz; adjonction du service de radiodiffusion par
satellite dans les bandes 12,2- 12,5 GHz et 12,5- 12,75 GHz, cela pour faciliter les
travaux de planification de la CAR~-83;
adjonction des services fixe et mobile dans les bandes 4 990- 5 000 MHz (Région 2),
7 250- 7 300 MHz, 7 975- 8 025 MHz, 10,68- 10,7 GHz, 12,75- 13,25 GHz et
14,5 - 15,35 GHz.
Pour les bandes situées au-delà de 15,35 GHz, le Venezuela ne propose pour le moment pas
de modifications.
ARTICLE N7/5
1
Attribution des bandes de fréquences
entre 10 kHz et 275 GHz

NOC
NOC
VEN/121/1

MOD

Section I.

Régions et Zones

3415/125
§ 1.
Du point de vue de l'attribution des bandes de fréquences,
le monde a été d±~±sé réparti entre les en trois Régions2 f~e±r-i~appen~ee-2~1
indiguées par la carte ci-après :
Carte des Régions définies dans le Tableau d'attribution des bandes
de fréquences (voir les numéros 34i5/125 à 31~22/132 et 3425/135)

La partie ombrée représente la Zone tropicale définie aux
numéros 3425/135 et 3426/136.
Motif : Il serait logique de trouver dans la section I de l'article N7/5 la
carte des Régions définies aux numéros 3415/125 à 3422/132, et de la Zone
tropicale définie au numéro 3425/135; la consultation de la carte serait
facilitée et l'appendice 24 deviendrait superflu.
VEN/121/2

1

SUP

A.N7/5

NOC

3415.1/125.1

2
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VEN/121/3

VEN/121/4

SUP

Appendice 24.

NOC

3416/126

NOC

3417/127

NOC

3418/128

NOC

3419/129

NOC

3420/130

NOC

3421/131

NOC

3422/132

NOC

3423/133

NOC

3424/134

ADD

3424A

La Zone africaine de radiodiffusion comprend :
a)

les pays, parties de pays, territoires et groupes de
territoires africains, situes entre les parallèles 40° Sud
et 30° Nord;

b)

les Îles de l'ocean Indien à l'ouest du meridien·60° Est,
situees entre le parallèle 40° Sud et l'arc de grand cercle
joignant les points de coordonnees 45° Est, 11° 30' Nord
et 60° Est, 15° Nord;

c)

les îles de l'ocean Atlantique à l'Est de la ligne B
definie au numero 3421/131 du present Règlement, situees
entre les parallèles 40° Sud et 30° Nord.

Motif : Placer le renvoi à un endroit convenabl2, tel que cette section.
L'adjonction du renvoi 342l~A permet l'elimination du renvoi 3656.1/330.1.

VEN/121/5

NOC

3425/135

MOD

3426/136
Dans la Region 2, la Zone tropicale peut être etendue
jusqu'au parallèle 33° Nord par accords particuliers conclus entre les pays
interesses de cette Region. Ces accords doivent être notifies au Comite international d'enregistrement des freguences.
Motif : Faciliter les travaux de l'IFRB.

VEN/121/6

ADD

3426A
d'une même Region.

Une Sous-Region est une zone.formee par plusieurs pays

Motif : Definir un terme très utilise.

\
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Section II. Catégories de services
et d'attributions
VEN/121/7

ADD

3426B
Dans les documents de l'Union où ils figurent, les termes
énumérés ci-dessous doivent être utilisés dans les diverses langues-de travail
de l'Union selon le tableau ci-après :
Repartitïon des
frequences entre des

En

français

En anglais

En espagnol

Services

Attribution
(attribuer)

Allocation
( to allocate)

Atribuci6n
(atribuir)

Zones ou pays

Allotissement
(allotir)

Allotment
(to allot)

Adjudicaci6n
(adjudicar)

Stations

Assignation
(assigner)

Assignment
(to assign)

Asignaci6n
(asignar)

Motif : Connaître immediatement le sens de ces termes, très utilises dans le
Tableau d'attribution des bandes de frequences, pour eviter des confusions.
L'adjonction de ce renvoi permettrait d'abroger la Résolution N° 6.
VEN/121/8

VEN/121/9

Resolution N° 6.

SUP

NOC

3427

NOC

3428/137

NOC

3429/138
(Observation : ce numero n'a jusqu'à présent pas ete
utilise; il conviendrait donc de decider de son elimination, celle-ci entraînant
la modification des numeros 3428/137 et 3442/141.)

NOC

3430/139

NOC

3431/140

MOD

3432/141
Lorsqu'une bande est indiquee dans un renvoi au Tableau
comme etant' attribuee à un service "à titre primaire" ou "à titre permis" dans
une zone moins etendue qu'une Region ou dans un pays determine, il s'agit d'un
service primaire ou d'un service permis dans cette zone ou dans ce pays
seulement {voir ~e-nttméro les numeros 3282/117 et 3429/138).
Motif : Assurer la protection entre stations de services distincts dans des
Regions ou des Sous-Regions limitrophes.

VEN/121/10

MOD

VEN/121/11

MOD

Ser~±ees-addit±onne~s

Attributions additionnelles

3434/142
Lorsqu'une bande est indiquee dans un renvoi au Tableau
comme etant "de plus attribuee" à un service dans une zone moins etendue qu'une
Region ou dans un pays determine, il s'agit d'un service lladd±t±onne~n d'une
attribution "additionnelle", c'est--à-dire d~ttn-ser~±ee d'une attribution qui
s'ajoute dans cette zone ou-ce pays att-ser~±ee-ott-anx-ser~±ees-±nd±qtté8 aux
attributions indiquees dans le Tableau {voir le numero 3435/143).
-Motif : Rendre les termes plus clairs.
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VEN/121/12

(MOD)

3435/143

Si le renvoi ne contient aucune restriction imposée à-un
au service ou aux services en question en dehors de l'obligation de ne fonctionner que dans une zone ou un pays déterminés, les stations
de ce service ou de ces services fonctionnent sur la base de l'égalité des
droits avec les stations de l'autre service ou des autres services don~-±e-nom
es~-±m~r±mé-en-ll~e~±~es-ea~±~a~esll primaires indiqués dans le Tableau.
ser~±ee-add±~±onne±

Motif : Rendre les termes plus clairs et mentionner la catégorie de services
par son nom, et non en indiquant la façon dont ce nom est imprimé, afin d'eviter
des confusions éventuelles.

VEN/121/13

MOD

3436/144
Si des restrictions sont imposées à ttn-serTiee-addi~ionne~
une attribution additionnelle en plus de l'obligation de ne fonctionner que
dans une zone ou un pays déterminés, le renvoi au Tableau en fait mention.
Motif : Rendre les termes plus clairs.

VEN/121/14

NOC

3437

NOC

3438/145

(MOD)

3439/146

Si le renvoi ne contient aucune restriction imposée aux
stations du ou des services qui y sont mentionnés, en dehors de l'obligation de
ne fonctionner que dans une zone ou un pays déterminés, ees les stations de ce
ou de ces services fonctionnent sur la base de l'égalité des droits avec~
stations du-serT±ee-ou-des-se~iees-don~-~e-nom-es~-~mprimé-en-ll~e~i~es-ea~±
~a±esll des autres services primaires indiqués dans le Tableau et auxquels la
bande est attribuée dans d'autres zones ou d'autres pays.
Motif : Rendre le·texte plus clair et mentionner par son nom, et non en
indiquant la façon dont ce nom est imprimé, la catégorie de services, afin
d'eviter d'eventuelles confusions.

NOC

3440/147

NOC

3441

NOC

3442/148

NOC

3443/149
Section III.

VEN/121/15

Disposition du Tableau d'attribution
des bandes de fréquences

NOC

3444/150

NOC

3445/151

NOC

3446/152

~D

3446A
Quand, dans le Tableau, une attribution est accompagnée
d'une indication inscrite entre parenthèses, l'attribution au service se limite
au type d'exploitation indiquéA
Motif : Préciser le sens des indications inscrites entre parenthèses qui accompagnent les attributions figurant dans le Tableau.

NOC

3447/153

NOC

3448/154

NOC

3449/155

Document N° 121-F·
Page 8

\

Section IV. Tableau d'attribution des bandes
de frequences entre 10 kHz et 275 GHz
kHz
10 - 14
Attribution aux services
Region 1
VEN/121/16

MOD

Au-dessous de 10

Region 2

1

1

Region 3

(Pas d'attribution)

~~z~L~zr*)
VEN/121/17

MOD

10 - 14

RADIONAVIGATION
Rad±o~oea~±sat±on

VEN/121/18

MOD

3451/157
Les administrations qui autorisent l'emploi de frequences
inferieures à 10 kHz po~r-des-beso±ns-spée±attX-de-earaetère-nat±ona~ doivent
s'assurer qu'il n'en resulte pas de brouillage nuisible aux services auxquels
sont attribuees les bandes de frequences superieures à 10 kHz (voir aussi
l'article Nl6/14, numero 5003/699).
Motifs : Etendre l'application du renvoi.
(10 - 14) Proteger dans le monde entier le système de radionavigation
Omega et tenir compte du fait que le service de radiolocalisation n'utilise pas
cette bande.

NOC

3452/158

NOC

3453/159

NOC

3454/160

NOC

3455/161

*) Note du Secrétariat général

voir le paragraphe 2 de l'introduction.
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70 - 90

MOD

Region 3

Région 2

Region 1
VEN/121/19

\

70 - 72

70 - 90

70 - 90

RAB~9NA~6*~~9N 3~56f~62

FIXE

FIXE

MOBILE MARITIME 3452/158

MOBILE MARITIME 3452/158

MOBILE MARITIME 3452/158

RADIONAVIGATION
MARITIME 3456/162

RADIONAVIGATION
MARITIME 3456/162

RAB~9NA~SA~~9N 3~56f~6e

Radiolocalisation

Radiolocalisation

RADIONAVIGATION
MARITIME 3456/162
Radiolocalisation

FIXE
3455/161
VEN/121/20

MOD

72 - 84
FIXE
MOBILE MARITIME 3452/158
RABf9NAVfSA~f9N 3~56f~62

RADIONAVIGATION
MARITIME 34.56Ll62
Radiolocalisation
3455/161
3460A
VEN/121/21

MOD

3457/163

84 - 86
FIXE
MOBILE MARITIME 3452Ll58
RADIONAVIGATION
MARITIME 3456/162
Radiolocalisation
RABf9NA~SA~~eN 3~56f~62

3457/163
VEN/121/22

MOD

3460A

86 - 90
FIXE
MOBILE MARITIME 3452/158
RADIONAVIGATION
MARITIME 3456/162
Radiolocalisation
RAB~9NA~SA~~9N 3~56f~62

3457/163

3460A

3458/164

2~22L!22

3460A

3460A

PROPOSITION FINALE RESULTANTE :
70 - 90

FIXE
MOBILE MARITIME

3452/158

RADIONAVIGATION MARITIME

3456/162

Radiolocalisation .

Motif

(70- 90) Uniformisation mondiale de l'attribution de la bande.
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VEN/121/23

NOC

3456/162

NOC

3457/163

NOC

3458/164

MOD

3459/165
Dans les bandes 70 - ·72 kHz..!. e~ 84 - 86 kHz, 112 - 115 kHz
et 126 - 129 kHz, le service de radionavigation maritime est~ le service
primaire et les services fixe et mobile maritime sont seront des services
secondaires, sauf au Japon et au Pakistan, jusqu'à l'utilisation exclusive des
nouveaux systèmes de radionavigation dans la bande 90 - 110 kHz.
Motif : Changements d'attribution des bandes mentionnees dans le renvoi.

VEN/121/24

ADD

3460A
Quand elles autorisent de nouvelles assignations dans les
bandes 80 - 90 et 110 - 120 kHz, les administrations sont instamment priees de
prendre toutes les mesures possibles en pratique pour proteger contre les
brouillages nuisibles les stations de reception du système de radionavigation
dans la bande 90 - 110 kHz. Les stations de reception du service de radionavigation doivent être conçues de telle sorte qu'elles ne soient pas facilement
brouillees par les autres services exploites dans les bandes adjacentes.
Motif : Proteger le système de radionavigation dans la bande 90 - 110 kHz.
kHz
90 - 110
Région 1

VEN/121/25

MOD

Region 2

Région 3

90 - 110

90 - 110

90 - 110

Ff*E

RADIONAVIGATION

FBŒ

MeBf:bE-MARfl!l:fME 3l.t52f3::58

Fi:xe

M9B:E:OE-M:ARflil:fME 3l+52f3::58

RADIONAVIGATION

Mobi:3::e-mari:t~me

3457/163
3l.t63::f3::6r:

1~§2L!§§

1~§2L!§§

3l.t52f3::58

3l.tô3::fl:6r:

RADIONAVIGATION

1~§2L!§§

3l.tô3::f3::6r:

PROPOSITION FINALE RESULTANTE :
90 - 110

RADIONAVIGATION

Motif : (90 - 110) Nécessite d'une attribution mondiale exclusive au service
de radionavigation.
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VEN/121/26

MOD

3460/166
ne-dé~eio~~ement-et-ie-fonet±onnement-de~-s~~tèmes-de
rad±ona~±ga~±on-à-grande-d±~tanee-~ont-att~or±~é~~dan~-eet~e-~ande-qtt±-~era
a~tr±~ttée,-en-to~a±±té-ott-en-~art±e,-e~eitt~±~ement-att-ser~±ee-de-rad±ona~±ga~±on
dès-qtt~ttn-s~stème-qtte±eonqtte-de-rad±ona~±gat±on-attra-été-ado~té-sttr-±e-~±an
±n~e~nat±ona±• Toutes considerations etant egales par ailleurs, il conviendra

de donner la preference au système de radionavigation à grande distance exigeant
la bande de frequences la plus etroite pour un service d'utilisation mondiale
et causant le moins de brouillage nuisible aux autres services. Si le choix se
porte sur un système de radionavigation à impulsions, la largeur de bande de
l'emission devra être contenue dans les limites de la bande 90 - 110 kHz, de
façon à ne pas causer de brouillage nuisible à l'extérieur de cette bande aux
stations fonctionnant conformement aux dispositions du présent Règlement. Bans
±es-Rég±on~-±-et-3,-~endant-±a-~ér±ode-an~ér±ettre-à-±~ado~t±on-±nterna~±ona±e
d~ttn-~y~~ème-de-rad±ona~±gat±on-à-grande-d±stanee;-des-stat±on~-de-rad±ona~±

gat±on-dé~erm±née~-~ottrront-fonet±onner-~ott~-réser~e-d~aeeord~-en~re-±es-adm±
n±s~rat±ons-dont-±es-~e~±ees-attxqtte±s-±a-~ande-e~t-attr±~ttée-~on~-stt~ee~t±~±es

d~ê~re-affee~és.--ane-fo±s-étao±±e~-eonformément-à-ees-aeeord~;-±e~-~tat±on~-de
rad±ona~±ga~±on-seront-~ro~égées-eontre-ies-brott±±±ages-ntt±s±~ies.

Motif : Adapter le contenu du renvoi à la nouvelle attribution.
VEN/121/27

MOD

3461/167
Les emissions des classes Al ou Fl, A4 ou F4 sont seules
autorisees dans la bande 99 110 - 160 kHz pour les stations du service fixe et
dans-±a-~ande-±±9 - ±69-kH~-~ottr-±es-s~a~±ons du service mobile maritime.
Exceptionnellement, les em1ssions de la classe A7J sont egalement autorisées
dans ±a cette bande ±±9-- ±69-kH~ pour les stations du service mobile maritime.
Motif : Modification du Tableau et protection de l'exploitation des systèmes
de radionavigation dans la bande 90 - 110 kHz.
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kHz
llO - 130

MOD

llO - 130

llO

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE MARITIME

MOBILE MARITIME

MOBILE MARITIME

RAB±9NA.V~6A'P~9N

RADIONAVIGATION .
MARITIME 3456/162

RAB±9NAV±6A'P±9N

Radiolocalisation

RADIONAVIGATION
MARITIME 3456/162

RADIONAVIGATION
MARITIME 3456/162
Radiolocalisation

MOD

3457/163

3460A

]~§!L!§1

3#62f:t68

112 - 115
RAB±9NAV~BA'P±9N

3#56f:t62
FIXE.
MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION
MARITIME 3456/162
Radiolocalisation
3457/163
VEN/121/30

MOD

3460A

115 - 126
FIXE
MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION
MARITIME 3456/162
Radiolocalis'ation
RA.B±9NA.V~6A'P±9N

3#56f:t62
3457/163 346oA
3461/167 3#62f:t68

]~§~Z~§2
VEN/121/31

MOD

~

llO - 112

3#56f:t62

VEN/121/29

Région 3

Région 2

Région 1
VEN/121/28

\

126 - 129
RA.B±9NA.V±GA.'P±9N

3#56f:t62
FIXE
MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION
MARITIME 3456/162
Radiolocalisation

130

3#56f:t62

Radiolocalisation
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kHz
llO- 130 (suite)
Région 1
VEN/121/32

MOD

Région 2

Région 3

llO - 130 (suite)

129 - 130

llO - 130 (suite)

FIXE
MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION
MARITIME 3426/162
Radiolocalisation

RAB:t9NAV:taAifi:E9N
3~56f3:62

~457/163

3460A

3458/164

3460A

1~§~L~§1

3~62f3:68

l~§~L~§l

3~6213:68

3460A

3461/167

3~62fi68--3~6~73:79

PROPOSITION FINALE RESULTANTE :
llO - 130

FIXE
MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION

~4A.RITIME

3456/162

Radiolocalisation
3457/163
3458/164

Motif :
VEN/121/33

SUP

(llO- 130kHz)

3459/165

346oA

1~§~L~§1

1~§1L~§2

Uniformisation mondiale de l'attribution de la bande.

3462/168
Motif : Devenu superflu.

VEN/121/34

MOD

3463/169
Dans la bande 115- 117,6 kHz, le service de radionavigation maritime est le service primaire et les services fixe et mobile maritime
sont des services secondaires. Dans cette même bande, en France et en
R.f. d'Allemagne, les services fixe et mobile maritime sont des services
primaires et le service de radionavigation maritime est un service secondaire.
Motif : Modification du Tableau.

VEN/121/35

SUP

3464/170
Motif

Rendu superflu en raison de la modification du renvoi 3459/165.
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\

kHz
150 - 160
Region 3

Region 2

Region 1

f

VEN/121/36

MOD

150 - 160

150 - 160

MOBILE MARITIME
3461/167 3467/174

(A L'ETUDE)

RADIODIFFUSION

3J:t68f:t:T'5
NOC

3465/172

NOC

3466/173

NOC

3467/174

NOC

3468/175
Motif : (150- 160kHz (Région 2)) L'Administration du Venezuéla étudie
actuellement les besoins nationaux dans cette bande.
kHz
160 - 285

VFJI/121/37

MOD

160 - 255
RADIODIFFUSION

3469A

160 - 285

160·- 200 (NOC)

(A L'ETUDE)

FIXE
Radionavigation
aéronautique

VFJI/121/38

3469/176

200 - 285 (NOC)

255 - 285

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

MOBILE MARITIME
3467/174

Mobile aéronautique

RADIODIFFUSION

3469A

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
3469/176
3471/178

3470/177

Motif : (160- 285kHz (Région 2)) L'Administration du Venezuela étudie
actuellement les besoins nationaux ·dans cette bande.
NOC

3469/176

NOC

3470/177

NOC

3471/178

NOC

3472/179
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VEN/121/39

ADD

3469A
Dans la bande 190 - 285 kHz, la puissance apparente
rayonnee des stations de radiodiffusion est limitee à 10 (Mri) - 20 dB par
rapport à 1 kW dans la direction de toute station de radionavigation
aeronautique anterieurement notifiee.
Motif : Proteger le service de radionavigation aeronautique.
kHz
285 - 405
Region 1

VEN/121/40

NOC

Region 2

1

Region 3

RADIONAVIGATION MARITIME
(Radiophares)

285 - 315

Ra di on a vi gati on aeronautique
VEN/121/41

MOD

315 - 325

315 - 325

RA!H8N:AV-i6A'P-i8N

RA.B-i8N:AV±6Aif:l-i8N-M:AR±'P-iME
fRad±o:phe.re~-1

:A.ER8N:A:BIPH~tH~

RADIONAVIGATION

Hadionav±gation-aérone.ttt±qtte

3l+T3t3:8e

RADIONAVIGATION

PROPOSITION FINALE RESULTANTE :
RADIONAVIGATION

315 - 325

kHz
325 - 405

VEN/121/42

MOD

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE

325 - 405

3474/181
Motifs

(285

315 kHz)

Bande toujours necessaire aux services indiques.

(315 - 325 kHz) Uniformisation mondiale et elargir les possibilites
offertes au service de radionavigation.
(325 - 405 kHz)
VEN/121/43

SUP

Proteger le service de radionavigation aeronautique.

3473/180
Motif : Consequence de l'attribution.

NOC

3474/181
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kHz
490 - 510
Région 1
VEN/121/44

MOD

490 -

5~B

495

Région 2

1

\

Région 3

1

MOBILE MARITIME
M9Bf~E-fBétresse-et-appe~1

3478Ll85
VEN/121/45

MOD

lli-

3479Ll86

3~8ef~S!f

MOBILE (Détresse et appel)

.2Q2

3480/187
VEN/121/46

MOD

MOBILE MARITIME

505 - 510

MeB~nE-fBét.resse-et-a~~e~1

3478Ll85
Motif :
NOC

3475/182

NOC

3476/183

NOC

3477/184

NOC

3478/185

NOC

3479/186

NOC

3480/187

(490 - 510 kHz)

3472Ll86

3~Sef~ST'

Progrès technologiques étudiés par la RSP.

kHz
525 - 1 605
VEN/121/47

MOD

525- 535 (NOC)

525 - 535

525 - 535 (NOC)

RADIODIFFUSION

M9B~flE

MOBILE

tRAB~9B±FF88~9Nf

/RADIODIFFUSION/

3~8~t~9~
tRAffi9N:A.:V~6A'fl~9N
:A.ER9N:A.tJI!I~~HEf
3~8~f~8S

RADIODIFFUSION

VEN/121/48

NOC

3483/190

3484A

535 - 1 605

RADIODIFFUSION

Motif : (525 - 535 kHz (Région 2))
de radiodiffusion dans la Région 2.

Répondre aux nouveaux besoins du service
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VEN/121/49

NOC

3481/188

NOC

3482/l89

NOC

3483/190

SUP

3484/191
Motif

VEN/121/50

ADD

Contenu dans ADD 3484A

3484A
La puissance maximale de l'onde porteuse des stations
de radiodiffusion fonctionnant dans cette bande est limit~e à 50 W.
Motif

Fournir un service public d'information locale.
kHz
1 605 - 2 000

VEN/121/51

MOD

1 605 -

R~gion

1

2-eee

1 800

1 605 -

R~gion

R~gion

2

:~:-8ee

1 655

1 605 - 1 800 (NOC)

FIXE

F3:*E

FIXE

MOBILE sauf mobile

M9B3:H~

MOBILE

a~ronautique

RA.B3:9NAV3:6A.Iii3:9N
:AER9NAH'PH~BE

Rad±o±oea±isat±on

RADIODIFFUSION
VEN/121/52

3484B

1 655 - 1 665

MOD

F3:*E
MBB3:%:JE
Radio±oea±isat±on

RAB3:9NAVfSA1113:9N
AER9NAH'PHtBE
RADIODIFFUSION
VEN/121/53

~-

MOD

3484A

1800

FIXE
MOBILE
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
Radiolocalisation
3485/192
3487/193
3489/195

3486/420
3~88-f:l:~~

3490/195A

3

3491/197
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kHz
1 605 - 2 000 (suite)

1 8oo - 2-eee

'MOD

Région 3

Région 2

Région 1
VEN/121/54

\

l-§2Q

1 8oo - 2-eee

1 850

AMATEUR

AMATEUR

MBBinE-sau~-mob±ie

M8BxnE-sau~-meb±~e

M8Bi~E-~attf-mob±~e

aérena1:2:~±\lt1e

AMATEUR

3~85fi~2
3~8Tfi~3
3~8~fi~5

VEN/121/55

MOD

aéronaut±t!tte

aérenattt±t!tte

RABx8NAVxSA'Px8N

RABf8NAVH7AIPf8N

3~86f~ee
3~88fi~~
3~~6fi~5A

3492/198

1 850 - 2 000

1 850 - 2 000

FIXE

RADIO REPERAGE

MOBILE sauf mobile·
aéronautique

1 850 - 2 000

RADIONAVIGATION

RABx8NAVx6A.'i'i8N

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
·aéronautique

MOBILE sauf·mobile
aéronautique
3485/192
3487/193
3489/195

3486/420
3~88fi~~

3490/195A

Motifs : (1 605 - 1 665 kHz)
matière de radiodiffusion.

3492/198
Répondre aux besoins de la Région 2 en

(1 800 - 1 850 kHz) Attribuer en exclusivité, dans le monde
entier, une bande de frequences au service d'amateur.
(1 850 - 2 000 kHz)
(Recommandation N° Mar2- 1).

VEN/121/56

NOC

3485/192

NOC

3487/193

SUP

3488/194.

NOC

3489/195

NOC

3490/195A

NOC

3491/197

NOC

3486/420

NOC

3491.1/197.1

Donner accès au service de radiolocalisation
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VF'Jf/121/57

MOD

En-Rés±on-2,-ia-pr±or±té-est-aeeordée-att-~ystème-~oran~

3492/198

~ee-atttree-~erv±ees-att~qttei~-eette-bande-est-attr±bttée-pettvent-ttt±i±ser
n~±mporte-iaqtteiie-de~-~réqttenees-de-eette-bande-~-eond±t±on-de-ne-pas-eattser
de-brott±iiage-ntt±s±bie~att-eystème-~oran~

En Région 3, la fréquence de travail du système Loran est,
dans une zone déterminée, soit 1 850 kHz, soit 1 950 kHz; les bandes occupées
sont respectivement 1 825 - 1 875 kHz ~t 1 925 - 1 975 kHz. Les services
auxquels est attribuée la bande 1 800 - 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 1 850 kHz ou 1 950 kHz.
Motif : Conséquence de la nouvelle attribution.
VEN/121/58.

ADD

3492A
Dans la Région 2, le système Loran a la priorité jusqu'à
ce qu'il cesse, par accord entre les administrations, d'être utilisé.
Motif :
La planification à long terme indique que le système
Loran disparaîtra de la bande 1 900 - 2 000 kHz.

VEN/121/59

ADD

3484B
Les canaux de radiodiffusion situés dans cette bande
seront utilisés une fois établi et approuvé un plan de radiodiffusion à ondes
hectométriques pour la Région 2.
Motif : Protéger l'utilisation de cette nouvelle bande.
kHz
2 170 - 2 194
Région 1

VEN/121/60

MOD

2-i~#

2 170-

_g_]1.1

l

Région 2

1

Région 3

MOBILE MARITIME
M9Bf~E-fBétresse-et-appei~

-3-lt~#f2ei

VEN/121/61

MOD

~-

_g___JM_

MOBILE (Détresse et appel)

l~.2~Lg2!
VEN/121/62

MOD

_g___JM_ - 2 19 4

-3#~5t283:A

3495/201A

MOBILE MARITIME
M9BfbE-fBétresse-et-appei~

-3#~ltf2Bi

-34~5f283:A

Motif : (2 170 - 2 194kHz) Les progrès de la technique permettent de réduire
la largeur de la voie utilisée pour la détresse et l'appel.

VEN/121/63

NOC

3493/200

NOC

3495/201A

MOD

3494/201
La fréquence 2 182 kHz est la fréquence internationale de
détressè et d'appel en radiotéléphonie. Les conditions d'emploi de la bande
2-i78- 2-i~# ~- 2 187kHz sont fixées à l'article N35/35.
Motif

Conséquence de l'attribution.

\
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kHz
2 300 - 2 625
Région 2

Région 1
VEN/121/64

NOC

\

2 300 - 2 498

2 300 - 2 495

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

MOBILE

1

Région 3

RADIODIFFUSION 3496/202
VEN/121/65

VEN/121/66

·MOD

MOD

RADIODIFFUSION
3496/202

2 495 - 2 505

3487/193

FREQUENCE ETALON

3490/195A

2 498 - 2 502
FREQUENCE ETALON
3497/203
l!!.28A

3498/203A

2 502 - 2 625 (NOC)

3497/203

FIXE

2 505 - 2 625 (NOC)

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

FIXE

3498/203A

3498A

MOBILE
3487/193
VEN/121/67

NOC

3490/195A

3496/202
Motif : Maintenir l'attribution de ces bandes au service de radiodiffusion
utilisé à des fins nationales dans les zones définies aux numéros 3425/135 et
3426/136.

VEN/121/68

NOC

3497/203

NOC

3498/203A

NOC

3499/205

ADD

3498A
Les bandes 2 495 - 2 505 kHz, 4 995 - 5 005 kHz,
9 995 - 10 005 kHz, 14 990 - 15 010 kHz, 19 990 - 20 010 kHz, et
24 990 - 25 010 kHz peuvent, de plus, être attribuées, à titre secondaire
au service de radioastronomie et aux télédétecteurs passifs.
Motif

Tenir compte des recommandations contenues dans le Rapport de la RSP.
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kHz
3 200 - 3 400
Région 1
VEN/121/69 . NOC

3 200 - 3 230

Région 2

1

Région 3

j

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique (R)
RADIODIFFUSION

VEN/121/70

NOC

3 230 - 3 400

3496/202

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
RADIODIFFUSION

3496/202

Motif : le même que dans le cas de la bande 2 300 - 2 498 kHz.
NOC

3500/205A
. kHz
3 500 - 4 000

VEN/121/71

NOC

3 500 - 4 000
AMATEUR
FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)
Motif: (3 500- 4 000 kHz (Reg~on 2)) : Les besoins des services fixe et
mobile demeurent.
kHz
4 000 - 4 650

VEN/121/72

MOD

4 000 - 4 063

FIXE
MOBILE TERRESTRE

NOC

4 063 - 4 438

MOBILE MARITIME
3503/208

VEN/121/73

MOD

4 438 - 4 650 -{Noe f·

2~2~Lg22

2~2~Lg22~

FIXE

4 438 - 4 650

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

FIXE
M9B±DE-8att~-mob±~e

aéronattt~qtte

MOBILE sauf mobile
aéronautigue {R}
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kHz
4 000 - 4 650 (suite)
Region 1

Region 3

Region 2

PROPOSITION FINALE RESULTANTE
4 438 - 4 650

FIXE
MOBILE sauf mobile aeronautique (R)
kHz
4 750 - 4 850

VEN/121/74

MOD

4 750 - 4 850 (NOC)

4 750 - 4 850

FIXE

FIXE

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

RADIODIFFUSION

MOBILE TERRESTRE

MOBILE

RADIODIFFUSION
3496/202

MOBILE TERRESTRE

3496/202

AERONAUTI~UE

(OR)

PROPOSITION FINALE RESULTANTE :
4 750 - 4 850.

FIXE
RADIODIFFUSION

3496/202

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)
MOBILE TERRESTRE
Motifs : (4 000 - 4 063 kHz) Inclusion du service mobile terrestre due au
besoin de communiquer avec des unites mobiles terrestres qui doivent transiter
entre plusieurs stations de base à l'interieur du pays.

VEN/121/75

(4 438- 4 650 kHz)

Uniformisation mondiale de l'attribution.

(4 750 - 4 850 kHz)

Uniformisation mondiale de l'attribution.

NOC

3503/208

MOD

3504/209
A condition qu'aucun brouillage nuisible ne soit cause au
service mobile maritime, les frequences comprises entre 4 063 et 4 438 kHz et
entre 6 200 et 6 525 kHz peuvent être utilisees exceptionnellement par des -stations du service fixe, d'une puissance moyenne ne depassant pas 50 watts,
communiquant seulement à ~'interieur des frontières nationales;-ee~endsnt,
dan~-±es-Rég±ons-~-et-~,-de-tei±es-stat±ons-f±xes-~ett~ent-a~o±r-une-~tt±ssanee

moyenne-ne-dé~e.ssant-~as-566-wat"t-B-entre-lt-23g.:..et-lt-~6.S-kH~.

Lors de la
notification de ces frequences 2 l'attention du Comite international d'enregis:
trement des freguences sera attiree sur ces dispositions.

Motif

Fusion des renvois 3504/209 et 3507/211.
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VEN/121/76

MOD

3505/209A
Pour l'utilisation de la frequence porteuse ~-~36,3-kH~
fqtt±-do±t-être-remp~aeée,-à-p~t±r-dtt-~er-~an~±er-~~T8,-par-ia-~é~ttenee
portettse 4 125 kHz1 dans la zone des Regions 1 et 2 situee au sud du
parallèle 15° Nord, y compris le Mexique, et dans la zone de la Region 3

situee au sud du parallèle 250 Nord, voir le numero 6643/1351E.
Motif : Mettre le renvoi à jour.
kHz
4 850 - 5 480

l

Region 1
VEN/121/77

NOC

l

Region 2

Region 3

FIXE

4 850 - 4 995

MOBILE TERRESTRE
RADIODIFFUSION
VEN/121/78

MOD

3496/202

.FREQUENCE ETALON

4 995 - 5 005

3498/203A 3498A 3506/210
VEN/121/79

MOD

FIXE

5 005 - 5 060

RADIODIFFUSION

3496/202

MOBILE TERRESTRE
VEN/121/80

MOD

FIXE

5 o6o - 5 250

MOBILE TERRESTRE
VEN/121/81

VEN/121/82

NOC

NOC

5 250 - 5 430

5 250 - 5 450

5 250 - 5 430

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE TERRESTRE

MOBILE TERRESTRE

MOBILE TERRESTRE

5 430 - 5 480

5 450 - 5 480

FIXE

MOBILE AERONAUTIQUE (R).

FIXE

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

MOBILE TERRESTRE

MOBILE TERRESTRE

Motifs : (4 850
bande indiquee.

4 995 kHz)

(5 005 - 5 25q kHz)
(5 250 - 5 480 kHz)
bandes indiquees.
NOC

5 430 - 5 480

3506/210

Ces mesures demeurent necessaires dans la
Comme pour 4 000 - 4 063 kHz.
Ces mesures demeurent necessaires dans les

\
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kHz
5 730 - 7 100
Région 1
VEN/121/83

MOD

5 730 -

5-~56

5 900

Région 2

1

1

Région 3

FIXE
MOBILE TERRESTRE

VEN/121/84

MOD

.uQ.Q - 5 950

F±*E
RADIODIFFUSION
3508A

VEN/121/85

NOC

5 950 - 6 200

RADIODIFFUSION

VEN/121/86

MOD

6 200 - '6 525

MOBILE MARITIME

356Tf23:3:

VEN/121/87

32ü4L2o2

â2Q§Lg~!~

NOC

6 525 - 6 685

MOBILE AERONAUTIQUE (R)

NOC

6 685 - 6 765

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

MOD

6 765 - 7 000

FIXE
MOBILE TERRESTRE

VEN/121/88

NOC

7 000 - 7 100

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE

Motifs : (5 730- 5 950kHz) Repondre aux besoins du service mobile terrestre
et du service de radiodiffusion.
(5 950 - 6 200 kHz). Protéger les assignations dans les bandes
adjacentes.
(7 000 - 7 100 kHz) Réaffirmer l'attribution mondiale au service
d'amateur et son caractère exclusif.
VEN/121/89

SUP

3507/211
Motif : contenu dans le renvoi 3504/209 modifié.

VEN/121/90

MOD

3508/211A
Pour l'utilisation de la fréquence porteuse 6-26~-kH~
fqtt±-do±~-être-remp3:~eée;-à-part±r-dtt-3:er-38nv±er-3:~T8-p~r-3:a-fréqttenee
portett8e 6 215,5 kHzi dans la zone de la Région 3 située au sud du

parallèle 25° Nord, voir le numéro 6648/1351F.
Motif : Mettre le renvoi à jour.
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VEN/121/91

ADD

3508A
Les administrations pour lesquelles augmente la demande
du service fixe au niveau national dans les bandes 5 900 - 5 950 kHz,
9 775 - 9 800 kHz et 11 600 - 11 700 kHz peuvent continuer à utiliser
ces bandes jusqu'au 1er janvier 1990. Le service fixe doit recourir à toutes
les possibilités de la technique et de l'exploitation afin de reduire au
minimum les probabilités de brouillage nuisible au service de radiodiffusion.
Motif : Accorder Un delai au transfert des systèmes du service fixe.
kHz
7 100 - 7 300

Région 1
VEN/121/9-2

MOD

Region 2

7 lOO - T-966 l_g2Q

7 lOO - T-966 l_g2Q

7 100 - T-9ee 7 250

RftBi6fHPFBSi6N

AMATEUR

BAB±e±HFFB6i6N

AMATEUR
956~f2:t:2

VEN/121/93

MOD

Region 3

AMATEUR
3509B

l_.g2Q_- 7 300

RADIODIFFUSION

3509B
'l_g2Q- 7 300
AMA!flE!BR

3509B
l_g2Q- 7 300

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION
356~f2:±:2

3509A

3509A

PROPOSITION FINALE RESULTANTE :
7 100 - 7 250

AMATEUR

7 250 - 7 300

RADIODIFFUSION

kHz
7 300 - 8 195
VEN/121/94

MOD

7 300 - 8 195

FIXE
MOBILE TERRESTRE

3509A
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kHz
9 040 - 9 995
Région 1

Région 2
J

VEN/121/95

Mon·

1

Région 3

FIXE

9 040 .- 9 500

MOBILE sauf mobile aéronautigue {R~
VEN/121/96

NOC

9 500 - 9 775

VEN/121/97

MOD

9 775 -

~-~~5

RADIODIFFUSION

.2_§_QQ

PBŒ
RADIODIFFUSION
3508A

VEN/121/98

MOD

9 8·oo - 9 995

FIXE

Motifs : (7 100 - 1 300 kHz) Uniformisation mondiale de l'attribution de la
bande, en éliminant les problèmes de brouillage actuels.

(1 300 - 8 195 kHz)

Comme pour la bande 4 000 - 4 063 kHz.

(9 040 - 9 500kHz)

Répondre aux besoins

p~évisib~es

du service

mobile~

· (9 775 - 9 995 kHz) Répondre aux bésoins croissants du service
de radiodiffusion à ondes décamétriques.
VEN/121/99

SUP

3509/212
Motif : Conséquence de l'attribution.

VEN/121/100

NOC

3510/213

ADD

3509A
Dans cette. bande, la puissance maximale des stations
de radiodiffusion est limitée à 50 kW.
Motif : Réserver cette nouvelle bande à la radiodiffusion internationale
à moyenne portée.

VEN/121/101

ADD

3509B
Les bandes 1 240 - 1 250 kHz; 10 190 - 10 200 kHz,
14 340 - 14 350 kHz, 21 440 - 21 450 kHz, 29 690 - 29 100 kHz et
147,990- 148,00 MHz sont mondialement attribuées aux stations qui assurent
des services sur les lieux d'une catastrophe naturelle. Cette priorité
mondiale n'est accordée qu'aux communications à destination ou en provenance
des stations qui fonctionnent sur les lieux de la catastrophe et que pendant
la période de temps pendant laquelle ces lieux sont déclarés zone sinistrée.
Motif : Donner la priorité aux communications en cas de catastrophe
naturelle.
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kHz
9 995 - 12 330
Région 1
VEN/121/102

MOD

9 995 - 10 005

Région 2

1

1

Region 3

FREQUENCE ETALON
3495/201A 3498/203A.3498A 3511/214

NOC

10 005 - 10 lOO

MOBILE AERONAUTIQUE (R)
3495/201A

VEN/121/103

MOD

10 100 -

xx-xT5 10 200

PBŒ

AMATEUR
1

AMATEUR PAR SATELLITE
3509B
VEN/121/104

VEN/121/105

MOD

10 200 - 11 175

FIXE

NOC

11 175 - 11 275

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

NOC

11 275 - 11 4oo

MOBILE AERONAUTIQUE (R)

MOD

11 4oo -

ri-Tee 11 6oo

FIXE
3512/216

VEN/121/106

MOD

11 6oo - 11 700

P·BŒ

RADIODIFFUSION

35x2fEx6 3508A
NOC

11 700 - 11 975

VEN/121/107

MOD

11 .975 -

VEN/121/108

MOD

12 200 - 12 330

xE-33e 12 2oo

RADIODIFFUSION
FIXE
PBŒ

MOBILE MARITIME
Motifs : (10 lOO - 11 175 kHz) Pour le service d'amateur, faciliter les
contacts, que.lles que soient les conditions de propagation ionosphérique.
(11 400 - 11 700kHz) Repondre aux besoins croissants du service
de radiodiffusion à ondes decamétriques.
(11 975 - 12 330 kHz)
mobile maritime.
NOC

3511/214

NOC

3512/216

Repondre aux besoins croissants du service
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kHz
13 360 - 14 990
Région 1
VEN/121/109

MOD

13 360 -

x~-eee

Région 2

1

13 9oo

t

Région 3

FIXE
3513/217

VEN/121/110

MOD

13 900 - 13 950

FBŒ

RADIOASTRONOMIE

353:3f23:'T
VEN/121/111

MOD

13 950 - 14 oob

FIXE

353:3f23:'T
NOC

14 000 - 14 250

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE

VEN/121/112

MOD

14 250 - 14 350

AMATEUR
AMATEUR PAR -sATELLITE
3509B 3514/218

VEN/121/113

MOD

14 350 - 14 990

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronaut igue (R)

Motifs : (13 360 - 14 000 kHz)

Compte tenu de la suggestion de la RSP.

(14 250 - 14 350 kHz)
par satellite.

Permettre le developpement du service d'amateur

(14 350 - 14 990 kHz)
mobile aéronautique (R).

Répondre aux besoins croissants du service

NOC

3513/217

NOC

3514/218
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kHz
14 990 - 17 900
Région 1
VEN/121/114 · MOD

Région 2

t

14 990 - 15 010

1

Région 3

FREQUENCE ETALON
3495/201A 3498/203A 3498A 3515/219

NOC

15 010 - 15 100

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

VEN/121/115

NOC

15 100 - 15 450

RADIODIFFUSION

VEN/121/116

NOC

15 450 -

VEN/121/117

MOD

16 360 - 16 460

i6-~6e

16 36o

FIXE

PfB
MOBILE MARITIME

NOC

16. 460 - 17 360

MOBILE MARITIME
3510/213

VEN/121/118

NOC

17 360 - 17 700

FIXE

NOC

17 700 - 17 900

RADIODIFFUSION

Motifs : (15 lOO - 15 450' kHz)
radiodiffusion demeure. · · · · ...

Dans cette bande, la demande. du service de

(15 450 - 16 360 kHz)
au service fixe.
- -----·

Réunir en une seule les bandes attribuées

(15 768 - 16 460 kHz) Prévoir une réduction de la bande att~ibuée
au service fixe pour étendre la bande attribuée au service mobile maritime
et répondre aux be.soins . de celui -ci.
(17 700 - 17 900kHz)
radiodiffusion demeure.
NOC

Dans cette bande, la demande du service de

3515/219
Pas utilisé.

VEN/121/119

kHz
18 068 - 21 450
VEN/121/120

MOD

18 o68 -

±~-~~e

18 170

PfB
AMATEUR

VEN/121/121

MOD

18 l:IO - 19 990

FIXE

VEN/121/122

MOD

19 990 - 20 010

FREQUENCE ETALON
3495/201A 3498/203A 3498A 3516/220

VEN/121/123 MOD

20 010 -

2±~eee

20 230

Pf*E
MOBILE MARITIME
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kHz
18 o68 - 21 450 (suite)

Région 1
VEN/121/124

MOD

Région 2

1.

20 230 - 21 000

j

Région 3

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautigue {Rl

VEN/121/125

MOD

AMATEUR

21 000 - 21 450

AMATEUR PAR SATELLITE
~

Motifs

NOC

(18 068- 19 990kHz)

Comme pour la bande 10 lOO- 10 200kHz.

(20 010 - 21 000 kHz)

Couvrir les besoins du service mobile maritime.

3516/220
kHz
21 750 - 25 010

VEN/121/126

MOD

FIXE

21 750 - 21 850

MOBILE sauf mobile aéronautigue (Rl
VEN/121/127

MOD

RADIOASTRONOMIE

21 850 - 21 870

353:Tf~~3:B

VEN/121/128

MOD

21 870 -

~~-eee

21 924

FIXE AERONAUTIQUE
M6B±nE-AER6NA~f~BE-fR7

VEN/121/129

MOD

21 224 - 22 000

F±*E-AER6NA~f~BE

MOBILE AERONAUTIQUE (R)

VEN/121/130

NOC

22 000 - 22 720

MOBILE MARITIME

MOD

22 720 - 23-266 22 825

FBffi

MOBILE MARITIME
VEN/121/131

MOD

22 825 - 23 200

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautigue (R)

vEN/121/132

MOD

23 200 - 23 350

F~*B-AER6N*~f~BE

M6B±nE-AER6NA~f~BE-feR7

MOBILE sauf mobile aéronautique (R) .
1

FIXE
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kHz
21 750 - 25 010 (suite)
Région 1
VEN/121/133

MOD

Région 2

1

Région 3

FIXE

23 350 - 24 990

MOBILE TERRESTRE
35i8f~~e

VEN/121/134

MOD

3519/222A

FREQUENCE ETALON

24 990 - 25 010
0

3498/203A 3498A 3520/223
Motifs : (21 750 - 21 850 kHz) Répondre aux besoins du service mobile, à
l'exception du service mobile aéronautique (R).
(21 870- 22 000 kHz) Conformément
de la CAMR du service aéronautique (R) (UIT,
prévoir une bande exclusive qui permette les
distance pour le service mobile aéronautique
(22 720 - 23 200 kHz)
mobile maritime.

à la Recommandation NO Aer2 ~ 5
Genève, 1978). Il convient de
radiocommunications à grande
(R).

Répondre aux besoins croissants du service

(23 200- 23 350kHz) Répondre aux besoins des services fixe et
mobile sauf mobile aéronautique (R), aux dépens du service fixe aéronautique
qui n'est pas utilisé dans cette bande.
VEN/121/135

SUP

3517/221B
Motif : Protéger le service de radioastronomie.

VEN/121/136

SUP

3518/222
Motif : On a déjà attribué d'autres bandes, qui répondent aux besoins du
service mobile maritime.

NOC

3519/222A

NOC

3520/223
kHz
25 6oo - 27 50o

VEN/121/137

MOD

, 25 600 - 26 100

RA!H9BfFP"tHH9N

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique (R)
VEN/121/138

MOD

26 100 - 27 500

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
3522/225

35~3f~e6

Motif: (25 600- 26 100kHz) Comme le service de radiodiffusion ne s'oriente
pas vers l'utilisation de cette bande, celle-ci peut être attribuée aux
services fixe et mobile qui en ont besoin.

VEN /121(139

NOC

3521/224

NOC

3522/225

SUP

3523/226
Motif : On a déjà attribué au service d'amateur des bandes supplémentaires
pour répondre à ses besoins.

Document N° 121-F
Page 32

MHz
27,5 - 28
Region 2

Region 1
VEN/121/140

MOD

1

27,5 - 28

27,5 - 28 (NOC)

AUXILIAIRES DE LA
METEOROLOGIE

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE

Region 3

FIXE
FIXE
MOBILE
MOBILE

3424t22:r
PROPOSITION FINALE RESULTANTE :
27,5- 28

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
FIXE
MOBILE
MHz
28- 37,75

VEN 121/141 MOD

28- 29,7

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE
3509B

VEN 121/142 MOD

29,7- 30,005

FIXE 3S2Sf228 3S2éf229 3528f23l: 3529f232
MOBILE

VEN/121/143

MOD

30,005 - 30,01

EXPLOITATION SPATIALE (Identification des
satellites)
FIXE 3525f228

352ét229 3528f23l:

MOBILE
RECHERCHE SPATIALE
VEN/121/144

MOD

30,01 - 3T-,T5 lli.2Q

FIXE 3525f228 352ét229 352:rf239 3528f23l:
MOBILE
3530/233A

VEN/121/145

MOD

37,50- 37,75

FIXE 3525f228 352éf229 352:rf239 3528f23l:
MOBILE
RADIOAS!ffiONOMIE

3539f233A: 3531A

j

Motifs

(27,5 - 28 MHz)

Uniformisation mondiale de l'attribution de la bande.

(30,01- 37,75 MHz)

Mieux proteger le service de radioastronomie.
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VEN/121/146

SUP

3524/227
Motif : Modification de l'attribution.

VEN/121/147

SUP

3525/228

VEN/121/148

SUP

3526/229

VEN/121/149

SUP

3527/230

VEN/121/150

SUP

3528/231

VEN/121/151

SUP

3529/232
Motif : La suppression de ces renvois tient au fait que les stations à diffusion
troposphérique doivent être remplacées par des systèmes de transmission qui
utilisent avec plus d'efficacité et d'économie les fréquences radioélectriques.

VEN/121/152

NOC

3530/233A

ADD

Lorsqu'elles assignent des fréquences à des stations de
3531A
services autres que ceux auxquels cette bande est attribuée, les administrations
sont priées de prendre toutes les mesures pratiquement possibles pour protéger
les observations de radioastronomie contre les brouillages nuisibles.
Motif : Protéger le service de radioastronomie.
renvois en ~ seul texte.

Regroupement de plusieurs

.MHz

37,75- 50
Région 1
VEN/121/153

MOD

37,75 ·- 38,25

Région 2

1

FIXE

3-525f22g

Région 3

1

3-52êf229

352gf23-~

3"5~6f2~~

~5~'if~3ô

MOBILE
Rad::toe:~trono:m:te

RADIOASTRONOMIE
3-53~f23-3-B

VEN/121/1)4

MOD

38,25 - 41

FIXE

3531A

3"5~,~~~8

MOBILE
3532/235

3533/236

3534/236A

~"5~8t~~t
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MHz
37,75- 50 (suite)
Région 1
VEN/121/155

MOD

Région 2

41 - 47

.41 - 50

RADIODIFFUSION

FIXE 3525fEE8
3535r23-T

Région 3
41 - 44
FIXE 3525~~2S 3535rE3T

35E8fE3%

MOBILE
MOBILE
Mobile
VEN/121/156

3534/236A

MOD

44 - 50
FIXE 3525f22g 352gfE3%
3535r23T

3534/236A 3536/238
3537/239 3538/240
3539/241

1
•

1
1

MOBILE
RADIODIFFUSION

1

3530/233A 3534/236A
Motif : (37, 75 - 38,25 MHz)
VEN/121/157

SUP

Mieux protéger le service de radioastronomie

3531/233B
Motif : Contenu dans le renvoi 3531A

VEN/121/158

NOC

3532/235

NOC

3533/236

NOC

3534/236A

SUP

3535/237
Motif : Le même que pour la suppression des renvois 3525/228, 3526/229,
3527/230 et 3528/231.

NOC

3536/238

NOC

3537/239

NOC

3538/240

NOC

3539/241
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MHz
47 - 68
Région 1

Région 3

Région 2

47 - 68 (NOC)
RADIODIFFUSION

50 - 54 (NOC)
AMATEUR

3542/244
VEN/121/159

3543/245

3544/246

54 - 68

MOD

FnE 3525t228

3545/247

54 - 68

3535f23ï=

FIXE 3525fEE8
3535fE3!f

3528f233:

M9Bf!:JEl

MOBILE
RADIODIFFUSION
RADIODIFFUSION
Fixe
Mobile
3536/238 3537/239
3539/241 3540/242
3541/243
Motif : (54 - 68 MHz (Région 2))
NOC

3540/242

NOC

3541/243

NOC

3542/244

NOC

3543/245

NOC

3544/246

NOC

3545/247

3544/246
Protéger le service de

radi~iffusion
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MHz
68 - 74,6
Région 1
VEN/121/160

MOD

68 - TJ.r,a

rr.

Région 2
68 - T3

72

Région 3
68 - 70 (NOC)

FIXE

FBfE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique

M9B3:±!E

MOBILE

RADIODIFFUSION

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

Mobile

3553/254 3554/255
3555/256

VEN/121/161 MOD
VEN/121/162

E- 73

MOD

FIXE

FIXE
MOBILE

MOBILE

3546/248 3547/249
3548/250 3549/251
,3550/252
VEN/121/163

MOD

3555/256
3557/258
73 - 74,6

3556/257

73 - 74,6

RADIOASTRONOMIE

FBfE

M9B:EhE

M9B3:±!B-sattf-mobixe
aéronatttiq_tte

RADIOASTRONOMIE
RADIOASTRONOMIE
35~éfE~g
35~8fE59

35~TfE~9
35~9fE5x

3559fE52 3551/253A

3555fE56 3556fE5T
355TfE58 3551/253A

3552/253B

3552/253B

PROPOSITION FINALE RESULTANTE
73 - 74,6

RADIOASTRONOMIE
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MHz
74,6 - 75,4
Région 1
VEN/121/164

MOD

~-

Région 2

74,8

1

Région 3

74,6- 75,4.
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE

PB€13
MBBfnE-~attf-mobi~e

aéronattt-i('!tte
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

35l+6fElt8 35l+TfEl+9
35l+8fe~e 35l+9f253:
3"efE52 3528/252
VEN/121/165

MOD

74,8 - 75,2
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

~~2~L~~2
~22§Lg22

Motifs

(68

73 MHz)

Protéger le service de radioastronomie.

(73
74,6 MHz)
de radioastronomie.

Uniformisation mondiale de l'attribution au service

(74,6- 74,8 MHz) Uniformisation mondiale de l'attribution au service
de radionavigation aéronautique.

VEN/121/166

NOC

3546/248

NOC

3547/249

NOC

3548/250

NOC

3549/251

NOC

3550/252

MOD

En-Régioft-2, Les autres services f~e-et--mob±~e-et--~e
précédemment autorisés dans la bande 73 - 74,6 MHz
pourront continuer à fonctionner à condition de ne pas causer de brouillages
nuisibles au service de radioastronomie.
3551/253A

~erYiee-~e-radiodifftt~±on

Motif : Etant donné l'attribution f?roposée, rendre le renvoi plus general.
NOC

3552/253B

NOC

3553/254

NOC

3554/255

NOC

3555/256
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VEN/121/167

NOC

.3556/257

NOC

3557/258

MOD

La fréquence 75 MHz est assignée aux radiobornés. Les
3558/259
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 aux radiobornes ou leur imposer une limitation.
Motif : Condition en permanence essentielle pour les
instruments.
MHz
75,2 - 100
Région 1

VEN/121/168 MOD
VEN/121/169

MOD

systèmesd'atterriss~eaux

Région 2

Région 3

75,2 - 87,5
FIXE

75,4 - 88

MOBILE sauf mobile
aéronautique

75,4 - 78 (NOC)

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

R.tiUH9B!FFH6!9N

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

~-

VEN/121/170 MOD
VEN/121/171 MOD

76

88
78 - 80

FHŒ!

FIXE
M9B!l:!El

MOBILE
RADIODIFFUSION
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

Fixe
Mobile

3554/255 3555/256
3556/257 35G9fEG~
3565/266 3560A
80 - 87 (NOC)
FIXE
MOBILE

35.46/248 3548/250
3550/252 3559/260
35GefEG~ 3561/262
3562/263 3560A

3553/254 3554/255
3555/256 3556/257
3560/261 3565/266
87 - 100 (NOC)

87,5 - 100 (NOC)

3560A

RADIODIFFUSION

88 - 100 (NOC)

FIXE
VEN/121/172

NOC

MOBILE
RADIODIFFUSION
RADIODIFFUSION
3563/264

3553/254
3567/268

3564/265

Motifs : (75,4 - 88 MHz (Région 2))
(88 - 100 MHz)
demeurent.

3566/267

Protéger le service de radiodiffusion.

Les besoins du

service de radiodiffusion sonore MF

Document N° 121-F
Page 39

VEN/121/173

NOC

3559/260

SUP

3560/261
Motif : Contenu dans le renvoi 3560A

VEN/121/174

NOC

3561/262

NOC

3562/263

NOC

3563/264

NOC

3564/265

NOC

3565/266

NOC

3566/267

NOC

3567/268

ADD

3560A
Les bandes 79,75- 80,25 MHz (sauf en Corée, en Inde et
au Japon), 322 - 328,6 MHz (en Inde), 608- 614 MHz (en Inde),
1 610,6 - 1 613,8 MHz, 1 718,8 - 1 722,2 MHz, 14,47 ~ 14,6 GHz,
22,01 - 22,08 GHz, 23,6 - 24 GHz, 36,43 - 36,5 GHz, 42,77 - 42,86 GHz,
43,07- 43,17 GHz, 48,94- 49,04 GHz, 86- 92 GHz, 97,88- 98,08 GHz,
109,67 - 109, 89 GHz, 110,09 - 110,31 GHz, 114,11 - 115,5 GHz,
140,69 - 140,98 GHz, 144,68 - 144,97 GHz, 145,45 - 145,75 GHz,
146,82 - 147,11 GHz, 150,34- 150,65 GHz, 219,34- 219,78 GHz,
220,17 - 220,62 GHz et 230,3 - 230,77 GH~ sont attribuées, à titre primaire,
au service de radioastronomie.
Motif : Fusion de multiples renvois en un seul, compte tenu des suggestions
de la RSP. Remplace le renvoi 3560/261.
Pour mémoire : Ajouter ce renvoi dans toutes les attributions qui conviennent
(à partir de 22,01 GHz)
MHz
100 - 108
Région 2

Région 1
VEN/121/175

NOC

100 - 108

100 - 108

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

RADIODIFFUSION

3568/269
3570/271

3568/269

NOC

3569/270

NOC

3570/271

NOC

3571/272

Région 3

3569/270

Motif : (100 - 108 MHz)
NOC

1

3554/255

3555/256

3557/258

3566/267

3571/272

Les besoins du service de radiodiffusion MF demeurent.
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MHz
108 - 138
Région 1

VEN/121/176

NOC

108- 117,975

MOD

117,975-

1~2

MOD

136 - 137

Région 3

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
136

MOBILE AERONAUTIQUE (R)
3495/201A.3572/273

VEN/121/177

l

Région 2

1

3573/273A 3574/274

3572A

RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre)

MOBILE

VEN/121/178 MOD

137 - 138

EXPLOITATION SPATIALE (Télémesure et poursuite)
RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre)
METEOROLOGIE PAR SATELLITE

MOBILE

Motifs : (117,975- 136 MHz)
service aéronautique (R).

Fusion en une seule de deux bandes attribuées au

(136 - 137 MHz; 137 - 138
services fixe et mobile.

VEN/121/179

NOC

3572/273

NOC

3573/273A

NOC

3574/274

SUP

3575/274A

MHz)

Répondre aux besoins croissants de.s

Motif : Périmé.
VEN/121/180

SUP

3576/274B
Motif : Protéger le service mobile aéronautique (R)

VEN/121/181

SUP

3577/275
Motif : Périmé

VEN/121/182

NOC

358l/281A

SUP

3582/281AA
Motif : Conséquence de l'attribution proposée
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VEN/121/183

SUP

3583/281C
Motif : Conséquence de l'attribution proposée

VEN/121/184

SUP

3584/281E
Motif : Conséquence de l'attribution proposée

VEN/121/185

NOC

3580/279A

ADD

3572A
Pour recevoir les émissions des radiobalises d.e local.isation des sinistres sur les fréquences 121,5 et 243 MHz, on peut utiliser, des
techniques de systèmes spatiaux.
Motif : Rendre plus rapides la localisation et les opérations de recherches
et de sauve tage.

VEN/121/186

SUP

3578/275A
Motif : Conséquence de l'attribution proposée
MHz
146 - 149,9
Région 2

Région 1
VEN/121/187

MOD

146 - 3:lr9,-9

148

1

Région 3

146 - 148

(WW)
F-BfE

AMATEUR

M9BfnB-sattf-mebi3:e

AMATEUR PAR SATELLITE

aérone:tt"è±~!tte-fRt

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE

3-59&f2B5 3-593:f2g5A
VEN/121/188

MOD

3509B

359:rf2B9 3509B

148 - 149,9

148 - 149,9 (NOC)

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

MOBILE

3590/285

3591/285A

3591/285A 3598/290

Motif : (146- 149,9 (Région 1), 146- 148 (Région 2)) Répondre aux besoins des
services d'amateur et d'amateur par satellite en leur attribuant mondialement
des bandes exclusives.
NOC

3590/285

NOC

3591/285A

NOC

3592/285B

NOC

3593/285C
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VEN/121/189

SUP

3597/289

NOC

3598/290
MHz
150,05 - 174
Région 2

Région 1
VEN/121/190

MOD

Région 3

150,05 - 151
FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

MOBILE ·

MOBILE

RADIOASTRONOMIE
353~fE33B 3590/285
3594/286A 3531A

VEN/121/191

MOD

151 - 153
FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)
RADIOASTRONOMIE
/AUXILIAIRES DE LA
METEOROLOGIE/
353~fE33B

3590/285
3594/286A 3531A

153 - 154 (NOC)
FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)
/AUXILIAIRES DE LA
METEOROLOGIE/
3590/285
154 - 156 (NOC)
FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)
3~97fE9~A

3590/285

3597:fE8T

3539fE33A·

3~97:fE9~

3598/290•

3595:f28T
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MHz
150,05 - 174 (suite)

Region 1
VEN/121/192 MOD

156 -

xr~

157,450

MSB±bE-~attf-mob~e

Region 2

Region 3

156 - 157,450

156- 157,450

M8B±H3

MSB±bE

MOBILE MARITIME

MOBILE MARITIME

aéronatt'b±qtte

MOBILE MARITIME

VEN/121/193

VEN/121/194

MOD

35~8f233A

3495/201A 3590/285

3495/201A

3495/201A

~~

~595f28r

3?9?f28r 3595A

~595f28-T

3595A

3595A 3595B

3595B

3595B

157,450- 160,6

157,450- 160,6

157,450- 160,6

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aeronautique

MOBILE

MOBILE

3~95I28XA
~?95128r

~~95f28xA 35~8t233A
~?9?f28r

3598f298

PBEE

PBEE

PBEE

MSB±bE-~attf-mobi~e

M8B±bE

M8B±nE

MOBILE MARITIME

MOBILE MARITIME

3~95I28±A 3538t233A
3595f28-T 3595B

3595B 3598f298

161 - 161,45

161 - 161,45

161 - 161,45

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aeronautique

MOBILE

MOBILE

~~95I28±A

3590/285

3~95I28~A ~538I233A

3~95f28XA

3?9?128r

~?96feSB

3?95f2Br

3?9?f28r

3596!288

3590/285

35961288

3~9?f2e~A

3?9?f28r

MOD

a:éron:a:ttt-iqtte

MOBILE MARITIME
3~95I28XA
~?95f28r

VEN/121/195

MOD

VEN/121/196 MOD

3590/285
3595B 3?961288

161,45 - 162,05

~~9?f2exA

3?95f28r

3598f298

161,45 - 162,05

PBEE
M8B±bE-~attf-mob±xe

M8B±nE

M8BHjE

MOBILE MARITIME

MOBILE MARITIME

3~95f28xA 3538I233A
359?f28r 3595B

3595B 3?98f298

aéronatt'b±qtte

MOBILE MARITIME
3~5t28XA

3590/285

3?9?128r 3595B
3596/288

3~9?fee~A ~595f28r
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MHz
150,05 - 174 (suite}
Région 2

Région 1
VEN/121/197

MOD

Région 3

162,05 - 174

162,05 - 174

162,05 - 170

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE

MOBILE
3~97f29iA

3595f28T

379Sf299
170 - 174 (NOC)
FIXE
MOBILE
3~95f29iA

3590/285
3795-f28T 3596/288

~95f29iA

3530/233A
RADIODIFFUSION

3595-f28T

PROPOSITION FINALE RESULTANTE

156 - 157,45

MOBILE MARITIME

157,45- 160,6

157,45- 160,6

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE

3590/285
160,6 - 161

MOBILE MARITIME
3590/285

~

161,- 161,45

161 - 161,45

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE

3590/285.
161,45 - 162,05

MOBILE MARITIME
3590/285

3595B 3596/288
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MHz
150,05 - 174 (suite)
Région 3

Région 2

Région 1
162,05 - 174

162,05 - 174

162,05 - 170

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE

MOBILE
170 - 174
FIXE
MOBILE
RADIODIFFUSION

3590/285

3596/288

3530/233A

Motif : (150,05- 174 MHz) Remplacer une partie du renvoi 3595/287 par une
attribution du Tableau, en protégeant ainsi le Plan mondial de voies radiotéléphoniques du service mobile maritime.

VEN/121/198

NOC

3594/286A

SUP

3595/287
Motif : Rendu superflu par l'adjonction de ADD 3595A et de ADD 3595B, ainsi que
par l'attribution proposée.

VEN/121/199

ADD

3595A
La fréquence 156,8 MHz est la fréquence internationale
utilisée pour la détresse, la sécurité et l'appel par le service mobile maritime
radiotéléphonique. Les administrat1ons 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 spécifiées dans l'article N35/35.
Motif : Traiter dans un renvoi distinct de la fréquence de détresse, de sécurité
et d'appel, afin de souligner son importance; indiquer son utilisation dans
le Tableau.

VEN/121/200

ADD

3595B
Dans les pays ou régions où ces bandes peuvent de plus
être attribuées aux services fixe et mobile, cette attribution est possible à
condition de ne pas causer de brouillage nuisible ou de brouillage plus
intense que le brouillage admissible - selon le cas - aux radiocommunications du
service mobile maritime.
Motif : Autoriser l'emploi de ces bandes par les services fixe et mobile dans
les zones où elles sont utilisables.

NOC

3596/288
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MHz
174 - 216

VEN/121/201

MOD

1

Région 2

Région 1
174 - 216 (NOC)

174 - 216

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION ·

Région 3

~BŒl

M6B~f.:JEl

Fixe
Mobile
3599/291
3601/293

3600/292
3602/294

Motif : ( 174 - 216)
NOC

3599/291

NOC

3600/292

NOC

3601/293

NOC

3602/294

NOC

3603/295

NOC

3604/296

3602/294

3603/295

3604/296

Protéger le service de radiodiffusion télévisuelle.

MHz
273 - 328,6
VEN/121/202

MOD

273 - 328,6

FIXE
MOBILE
3560A 3618/308A 3622/310

VEN/121/203

NOC

3618/308A

NOC

3622/310

SUP

3623/310A
Motif : Contenu dans ADD 356oA

NOC

3624/311

3623f3i8A
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MHz
335 '4 - 399 ,9
Région 1
VEN/121/204

NOC

335,4 - 399,9

l

Région 2

1

Région 3

FIXE
MOBILE
3618/308A

Motif : (335,4 - 399,9)
et mobile demeurent.

Dans cette bande, les besoins des services fixe

MHz
401 - 402
VEN/121/205

MOD

401 - 402

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE

OPERATIONS SPATIALES (Télémesure)

3630/315A

Fixe
Météorologie par satellite (Terre vers espace)
Mobile sauf mobile aéronautique

Motif : (401 - 402) Concordance entre le nom du service et la définition
donnée au numéro 3100/84ATE du Règlement des radiocommunications (version
espagnole)

VEN/121/206

NOC

3629/315

NOC

3630/315A

MOD

3631/3l)B
En Australie, le service d~exploitation-~patiafe
d'opérations spatiales (télémesure) est un service secondaire dans la
bande 401 - 402 MHz.
Motif : Concordance entre le nom du service et la définition donnée au
numéro 3100/84ATE du Règlement des radiocommunications (version espagnole).

NOC

3632/315C

NOC

3633/316
MHz
406,1 - 410

VEN/121/207

MOD

406,1 - 410

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
RADIOASTRONOMIE

3536f233B 3531A_3628/314
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NOC

3634/317A

NOC

3635/317B
MHz
420 - 460
Région·2

Région 1
veN/121/208 MOD

420 - 430

420 - lt5e 43o

420 - 450
RADIOLOCALISATION

FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique

Région 3

Amateur

Amateur
FIXE

Radiolocalisation
MOBILE sauf mobile
aéronautique
Radiolocalisation
3636/318

36ltif3i9A

36~Ëf3~~B 36ltltf326A

36ltTf323 36lt8f32lt
VEN/121/209

MOD

430 - 440
AMATEUR

AMATEUR

RADIOLOCALISATION

RADIOLOCALISATION
Am:e:bettr

VEN/121/210

MOD

3636/318 3640/319
3642Ï3Ï9B 3643/320
3644/320A 3645/321
3646ï322-

36ltTf323 36~8732~-

440 - 450

440 - 450

FIXE

RABf6n6€ADfSAPf6N

MOBILE sauf mobile
aéronautique

Amateur

3636/318 36ltif3i9A
3642Ï3Ï9B 3644/320A

Radiolocalisation
MOBILE sauf mobile
aéronautique
-Radiolocalisation

VEN/121/211

MOD

3636/318

3641/319A

3636/318 3640/319
364ÏÏ3Ï9A

36ltTf323

36lt5f3~

450 - 460

FIXE

36~273i~B 36ltltf326A

MOBILE
~~~~L~!~

3636/318 3641/319A
3642ï3ï9B 3644/320A
3647/323 3648ï324-

3638/318B 3639/318C
3641/319A

Motif : (420 - 430) Nécessité d'attributions aux services fixe et mobile
dans cette bande.
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Motifs : (430 - 440) Permettre aux amateurs d'utiliser les satellites OSCAR
dans la Région 2, comme dans la Région 1.
(440 - 450)
VEN/121/212

MOD

3636/318

Comme pour la bande 420 - 430 MHz.
Les radioaltimètres peuvent, de plus, être utilisés

~usqu~au-9i-déeembre-3:9!f~ dans la bande 420 - 460 MHz:- --'Poute~oH;-après
eette-date;-±3:s-peuvent-être-autor±sés-à-eont±nuer-à-~onet±onner à titre

secondaire, sauf en URSS où ils continueront à fonctionner à titre primaire.
Motif : Mise à jour.

VEN/121/213

NOC

3637/318A

NOC

3638/318B

NOC

. 3639/318C

NOC

3640/319

NOC

3641/319A

NOC

3642/319B

NOC

3643/320

MOD

3644/320A
Le service d'amateur par satellite peut être autorisé
dans ia-bande les bandes 435 - 438 MHz 1 250 - 1 260 MHz, 2 390 - 2 4oo MHz
et 5 650 - 5 6TO MHz 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.
Motif : Attribuer au se,rvice d'amateur par satellite des bandes supplémentaires,
situées au-delà de 450 MHz et répondre aux fUturs besoins d'expansion.

NOC

3645/321

NOC

3646/322

NOC

3647/323

NOC

3648/324
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MHz
470 - 942
Région 2

Région 1
VEN/121/214

VEN/121/215

MOD

MOD

8~6

608

Région 3
470 - 585 (NOC)

470 - 582 (NOC)

470 -

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION·

RADIODIFFUSION

582 - 606 (NOC)

FIXE

3664/335

RADIODIFFUSION

MOBILE

585 - 610
RADIONAVIGATION

RADIONAVIGATION
3651/325' 3652/327
3653/328 3654/329
VEN/121/216

MOD

6o6 - 790

3655/329A 366ef332
3663:f33~:A

RADIODIFFUSION
VEN/121/217

MOD

VEN/121/218

MOD

608 - 614

3560A 3658f336B
3665/336 3666/337

Rfd33:9BfFFBSf9N

610 - 890
RADIOASTRONOMIE
FIXE
3655f32~:A

VEN/121/219

VEN/121/220

MOD

MOD

366ef332

366±f332:A

MOBILE

614 - 806

RADIODIFFUSION

3654/329 3656/330
3657/330A 3659/331
~§§QL~~~ ~§§!L~~~~

RADIODIFFUSION

790 - 890 (NOC)

~§§~t~~~~

FIXE

806 - 890

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION

3655f3E~A

366ef332

FIXE
MOBILE
3654/329
3662/333
VEN/121/221

MOD

3659/331
3663/334

3655f32~:A

3666f332

3560A 3658f338B
3660/332 3661/332A

366±f332A

36677338 36687339-

890 - 942 (NOC)

890 - 942

890 - 942 (NOC)

FIXE

FIXE

MOBILE

RADIODIFFUSION

RABf9n9€~fS:A~f9N

FIXE

Radiolocalisation

Radiolocalisation

RADIODIFFUSION

MOBILE sauf mobile
aéronautique

Radiolocalisation

3669/339A 3670/340

3668/339

3654/329
3662/333

3659/331
3669/339A

3669/339A
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Motifs : (470 - 890) Répondre aux besoins croissants des services fixe, mobile
et de radioastronomie.
(890 - 942)

VEN/121/222

NOC

3651/325

NOC

3652/327

NOC

3653/328

NOC

3654/329

NOC

3655/329A

NOC

3656/330

NOC

3657/330A

SUP

3658/330B

Répondre aux besoins du service mobile.

Motif : Contenu dans le renvoi 3560A

VEN/121/223

NOC

3659/331

MOD

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 ensui te, dans la mesure du possible, d'utiliser des
puissances apparentes rayonnées susceptibles d'entraîner des brouillages
nuisibles aux observations de radioastronomie. En-Rég±on~,-ta
b8nde-6e8 - 6t~-MH%-est-réser~e-en-e~et~s±T±~é-pottr-±e-ser~ee-de-radio
astronom±e-jusqu~à-ta~date-de-ta-prem±ère-€onférenee-admin±strat±~e-des
rad±oeommtin±eat±ons-postér±ettre-a~-ter-jsn~er-±9T~-q~±-sera-eompétente
pour-rév±ser-eette-e±a~se,-to~tefo±s,-eet~e-etause-ne-s~appt±qtte-pas-à-etiba.

Motif : Conséquence de la nouvelle attribution.
VEN/121/224

MOD

3661/332A
Des fréquences comprises dans la bande 62e 614 - 790 MHz
peuvent être assignées à des stations de-tétév±s±on à modulation de fréquence
du service de radiodiffusion 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
(voir les Résolutions NO Spa2 - 2 et NO Spa2 - 3). De telles stations ne
devront pas produire une densité surfacique de puissance supérieure à
-129 dBW/m2 pour les angles d'arrivée inférieurs à 200. (voir la Recommandation N° Spa2 - 10) à l'intérieur des territoires des autres pays sans le
consentement des administrations de ceux-ci.
Motif : Elargir 1' attribution au service de radiodiffus.ion par satellite.
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VEN/i21/225

NOC

3662/333

NOC

3663/334

NOC

3664/335

NOC

3665/336

NOC

3666/337

NOC

3667/338

NOC

3668/339

NOC

3669/339A

NOC

3670/340

SUP

3656.1/330.1
Motif : Remplacé par ADD 3424A, section I, article N7/5.
MHz
1 215 - 1 350
Région 2

Région 1
VEN/121/226

MOD

1 215 - 1 300

Région 3

RADIOLOCALISATION
Amateur
3644/320A 3672/342

VEN/121/227

MOD

1 300 - 1 350

3673/343

3674/344

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE

1~I~L1~~

3675/345

Radiolocalisation
3677/347

VEN/121/228

3678/348

NOC

3671/341

NOC

3672/342

NOC

3673/343

NOC

3674/344

NOC

3675/345

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;~té~e~remen~ 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 : Mettre le renvoi à jour.

NOC

3677/347

NOC

3678/348

Document No 121-F
Page 53
MHz
1 350 - 1 4oo

Région l

Région 3

Région 2
1

VEN/121/229

MOD

l 350 -

3:-~ee

1 370

FIXE

1 350 - 3:-itee 1 370
RADIOLOCALISATION

MOBILE
RADIOLOCALISATION
36T~t3~~

VEN/121/230

MOD

s68efs~~A

36T~t3~~

s68efs#~A

1 370 - 1 4oo

1 370 - 1 4oo

Ff*E

RltBf8n88AbfSit~I8N

M8B±bE

RADIOASTRONOMIE

RAB:E8b881tbfSit~f8N

RADIOASTRONOMIE
36T~f3#~

s68efs~~A

36T~t3~~

s68efs~9A

PROPOSITION FINALE RESULTANTE

l 370 - l 400

RADIOASTRONOMIE
MHz
1 4oo - 1 427

VEN/121/231

NOC

~~l_4_o_o__-_l__4_2_7____________RA__DI_o_A_s_TR_O_N_O_MI_E______________________________~
Motif : ( 1 350 - 1 400) Compte tenu de la suggestion avancée dans le
Rapport de la RSP au sujet du service de radioastronomie.

VEN/121/232

SUP

3679/349
Motif : La condition "à titre temporaire" est caduque.

VEN/121/233

SUP

3680/349A
Motif : Le contenu du renvoi est couvert par l'attribution au service
de radioastronomie.
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MHz
1 535 - 1 66o
Région 2

Région 1

VEN/121/234

Région 3

NOC

1 535 - 1 542,5

MOBILE MARITIME PAR SATELLITE

MOD

1 542,5 - 1 543,5

M8B±nE-AER8NA~f~BE-PAR-SAPEnnf~E-fR1

MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
3685/352
VEN/121/235

3688/352D 3689/352E 3698f352F

MOD
MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
3685/352

VEN/121/236

MOD

MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE (R)

1 550 - 1 558,5

3685/352
VEN/121/237

MOD

1 558,5 -

~-636-,5

3688/352D 3689/352E 369~f3526

. 1 565

3688/352D 3691/352G

R:AB±9NA:V±6A~±8N-AER9NAffil±~BE

MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE (R)
3685/352 3686f352A 368Tf352B 3688/352D
3691/352G 3695f352K
VEN/121/238

MOD

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
RADIONAVIGATION PAR SATELLITE
3685/352 3686/352A 3687/352B 3688/352D
3695f352K
---------

VEN/121/239

MOD

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE PAR SATELLITE
3560A 3685/352 3686/352A 3687/352B
3688/352D 3695f352K

1----------------------------------VEN/121/240

MOD
- MOBILE PAR SATELLITE
3685/352 3686f352A 3687/352B 3688/352D
3695A 3695f352K

VEN/121/241

MOD

1 625 - 1 636,5
MOBILE MARTITIME PAR SATELLITE
3685/352 3686f352A 368Tf352B 3688/352D
3692/352H 3695f352K
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MHz
l 535 - l 660 (suite)
Région l
NOC

l 636,5 - l 644

~

Région 2

MOD

l 644 - l 645

Région 3

MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
3685/352

VEN/121/242

J

3688/352D 3692/352H

M6BfnE-AER6NABP±~BE-PAR-SAPEbnf~E-fR1

MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
3685/352
NOC

1 645 - 1 66o

3688/352D 3692/352H

36~3f35Ef

MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE (R)
3685/352

3688/352D 3694/352J

PROPOSITION FINALE RESULTANTE

l 535 - l 550

MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
3685/352

l 550 - l 565

MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE ( R)
3685/352

l 565 - l 590

3688/352D 1~§2L12g~

3688/352D ~~2!L~2gQ

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
RADIONAVIGATION PAR SATELLITE
3685/352

l 590 - l 624

~§~~L~2g~ l~§IL12g~ 3688/352D

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE PAR SATELLITE
3560A 3685/352

l 624 - l 625

MOBILE PAR SATELLITE
3685/352

l 625 - l 645

3688/352D 3695A

MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
3685/352

l 645 - l 660

l§§§L12g~ 1~§1L12g~ 3688/352D

3688/352D ~~2gL12g~

MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE ( R)
3685/352

3688/352D 3694/352J

Motif : (l 535 - l 660) Attribuer des bandes exclusives aux services
aéronautique et maritime pour répondre aux futurs besoins - déjà connus de ces services.
NOC

3685/352
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VEN/121/243

MOD

Les bandes ~-558,5
#-#66-MH~,-5-666- 5-256-MH~ et

- t-636,5 l 565 - 1 624 MHz,
15,4- 15,7 GHz sont réservées, dans le
monde entier, pour 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

#-266 -

MOD

3687/352B
Les bandes t-558,5 - t-636,5 l 565 - l 624 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. 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.

NOC

3688/352D

VEN/121/245

MOD

3689/352E
L'utilisation de la bande l 535 - ~-542,5 l 550 MHz
est limitée aux transmissions dans le sens stations spatiales-stations
terriennes du service mobile martitime 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.

VEN/121/246

SUP

3690/352F

VEN/121/244

Motif : Devenu inutile.
VEN/121/247

MOD

369l/352G
L'utilisation de la bande t-543,5 - t-558,5
l 550 - l 565 MHz est limitée aux transmissions dans le sens stations spatialesstations 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.

VEN/121/248

MOD

L'utilisation de la bande l-636,5 ~ t-6#4 l 625 - l 645 MHz
3692/352H
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.

VEN/121/249

SUP

3693/3521
Motif·: Devenu inutile. Remplacé par ADD 3695A.

VEN/121/250

SUP

3695/352K
Motif : Contenu dans ADD 3560A.

VEN/121/251

NOC

3694/352J
Motif : Maintenir la compatibilité avec les attributions proposées.

VEN/121/252

ADD

3695A
L'utilisation sera limitée aux transmissions entre
espace et Terre quand celles-ci auront lieu dans le cadre d'opérations
de secours et de sécurité.
Motif : Prévoir dans cette bande l'attribution à ce serv1ce.

~i 3693/3521.

Remplace le
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ADD

_ 3560A
Motif : Réunir en un seul plusieurs renvois. Voir la bande 79,75 - 80,25 MHz.
Remplace le renvoi 3695/352K.

'MHz

1 660 - 1 690
Région 1

1

VEN/121/253

MOD

1 660 - 1 670

Région 2

1

J

Région 3

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
RADIOASTRONOMIE

VEN/121/254

MOD

1 670 - l 690

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
FIXE
METEOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
3649/324A
MOBILE sauf mobile aéronautique

VEN/121/255

SUP

3696/353A
Motif : Contenu dans le renvoi ADD 3531A

VEN/121/256

SUP

3697/354
Motif : Contenu dans le renvoi ADD 3531A

NOC

3698/354A

NOC

3699/354B

NOC

3700/354C

NOC

3701/354D
'MHz

l 710 - 1 770
VEN/121/257

MOD

1 710 - 1 770

1 710 - l 770

FIXE

FIXE

Mobile

MOBILE

3560A 3695f352K
3702/356
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MHz
1 790 - 2 290
Région 1
VEN/121/258

MOD

Région 2

1

Région 3

1 790 - 2 290

1 790 - 2 290

FIXE

FIXE

Mobile

MOBILE

FIXE PAR SATELLITE
(esEace vers Terre)

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)

3702/356 3705/356AB
3706/356ABA 3707/356AC

3703/356A 3705/356AB

3706/356ABA

Motif : (1 790 - 2 290) Répondre aux futurs besoins du serv1ce fixe par
satellite.
NOC

3702/356

NOC

3703/356A

NOC

3704/356AA

NOC

3705/356AB

NOC

3706/356ABA

NOC

3707/356AC

NOC

3708/356C

ADD

3560A
Motif

(ADD 3560A) Remplace le renvoi 3695/352K.
MHz
2 300 - 2 450

VEN/121/259

MOD

2 300 - 2 450 (NOC)

2 300 - 2 450

FIXE

RADIOLOCALISATION

Amateur

Amateur

Mobile
Radiolocalisation

Mobile
1

• 1

FIXE

1

3709/357
3711/359
Motif

3710/358
3644/320A 3709/357

3712/360

(2 300 - 2 450) Répondre aux besoins prévisibles du service fixe.

1
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NOC

3'709/35'7

NOC

3'710/358

NOC

3'711/359

NOC

3'712/360
MHz
2 655 - 2 '700
Région 1

VEN/121/260

MOD

Région 3

Région 2

1

2 655 - 2 690

2 655 - 2 690

FIXE 3'72l/364C 3'722/364D

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)

372l/364C

3722/364D

MOBILE sauf mobile aéronautique
RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE 3715/361B

RADIODIFFUSION PAR SATELLITE

3715/361B

3T26f364H

31'26f36ltH
3717/363 3718/364
3724/364F 3T25f364e
VEN/121/261

MOD

2 690 - 2 700

RADIOASTRONOMIE

353rf233B 3531A 3717/363
VEN/121/262

SUP

3725/364G

VEN/121/263

SUP

3726/364H

3719/364A

3720/364B

Motif : Nous considérons que les attributions proposées répondent aux besoins
exposés lors de la RSP au sujet du service de radioastronomie et qu'elles
permettent, dans cette bande, le développement des services.
ADD

3531A
Motif

Remplace le renvoi 3531/233B.
MHz
2700 - 3 4oo

VEN/121/264

MOD

2 700 - 2 900

RADIONAVIGATION AERO~AUTIQUE

~~I§L~~~

Radiolocalisation
372'7/366
NOC

2 900 - 3 lOO

RADIONAVIGATION
Radiolocalisation

3728/367

3729/367A

3730/367B
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MHz
2 700 - 3 4oo (suite)
Région 1

.Région 2

Région 3
1

VEN/121/265

MOD

3 lOO - 3 300

RADIOLOCALISATION
3531A

NOC

369Tf35lt

3 30o - 3 4oo

3 300 - 3 4oo

RADIOLOCALISATION

RADIOLOCALISATION
Amateur

3733/370
NOC

3727/366

NOC

3728/367

NOC

3729/367A

NOC

3730/367B

NOC

3731/368

NOC

3732/369

NOC

3733/370

NOC

3734/371

NOC

3739/376

ADD

3531A
Motif

3734/371

3739/376

Remplace le renvoi 3697/354.

3731/368

3732/369
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MHz
3 4oo - 4 700

VEN/121/266

MOD

Région 3

Région 2

Région 1
3 400 - 3 600 (NOC)

3 4oo - 3 5oo·

FIXE

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

RABf8n8€AbiSA~i8N

Radiolocalisation
MOBILE
Amateur

1

Radiolocalisation
3739/376
VEN/121/267

MOD

1

3735/372
3737/374

3736/373
3738/375

3 600 - 4 200 (NOC)
1

FIXE

1

3 500 - 3 700

3 500 - 3 700

FIXE

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

RABf8n8€AnfSA~f8N

MOBILE

Radiolocalisation

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

RABf8n8€AnfSA~f8N

Fixe

Mobile

Radiolocalisation

Mobile

1

3740/377

i
3741/378
1

3 700 - 4 200 (NOC)

1

l

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE

VEN/121/268

MOD

3737/374

3742/379

4 200 - 4 400

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE

3686f35eA 3742A
3745/382
VEN/121/269

MOD

4 4oo - 4 700

3743/379A

1

3744/381

3748/383

FIXE
FIXE PAR SATELLITE f~erre-vers-espaee1
(espace vers Terre)
MOBILE

Motifs

(3 400

3 700) Mieux protéger le service fixe par satellite.

(4 4oo - 4 700) Permettre une future planification du service fixe par
satellite.

1
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VEN/121/270

ADD

3742A
L'utilisation de la bande 4 200 - 4 400 MHz par le service
de radionavigation aeronautique est exclusivement reservee aux radioaltimètres
de bord.
Motif : Assurer la securite dans le partage avec d'autres services dans cette
bande. Remplace le renvoi 3686/352A.

NOC

3737/374

NOC

3738/375

NOC

3735/372

NOC

3740/377

NOC

3741/378

NOC

3742/379

NOC

3743/379A

NOC

3736/373

NOC

3744/381

NOC

3745/382

NOC

3748/383
MHz
4 700 - 5 250
Region 1

VEN/121/271

MOD

4 700 - 4 990

Region 2

Region 3

FIXE
MOBILE
Radioastronomie

VEN/121/272

MOD

4 990 - 5 000

4 990 - 5 000

4 990 - 5 000

FIXE

RADIOASTRONOMIE

RADIOASTRONOMIE

MOBILE

FIXE

FIXE

RADIOASTRONOMIE

MOBILE

MOBILE

3531A
VEN/121/273

MOD

3536f233B

5 000 - 5 250

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE

Motifs : (4 700 - 4 990) Repondre aux besoins du service de radioastronomie
pour observer la raie spectrale du formaldéhyde.
(4 990 - 5 000) Repondre aux besoins croissants des services fixe
et mobile.
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VEN/121/274

SUP

3746/382A

VEN/121/275

SUP

3747/382B

VEN/121/276

SUP

3749/383A
Motif : Conséquence de l'attribution et du nouveau renvoi 3531A.

VEN/121/277

MOD

3750/383B
La bande 5 000- 5 250 MHz est, 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 quand ces services sont utilisés
pa~-±e-se~~iee-mebi±e-aérenatttiqtte-fR~-etfott-de-rad±erepérage conjointement
avec le service de radionavigation aéronautique et/ou le service mobile
aéronautique (R). 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 defavorablement influencés.
Motif : Faciliter les fonctions entre centres de contrôle du transit aérien,
les fonctions opérationnelles des aéronefs et la transmission des rapports des
pilotes, ainsi que la diffusion centralisée d'avis météorologiques dans le
monde entier (aviation).

VEN/121/278

ADD

3750A
La bande 5 000 - 5 250 MHz est à utiliser pour exploiter
le système de précision internationalement normalisé pour l'approche et
l'atterrissage. Ce système a priorité sur toute autre utilisation de la bande.
Motif : Assurer la protection du nouveau système de guidage, à mesure de sa mlse
en service, contre les services déjà existants. La coordination de la mise en
oeuvre du nouveau système de guidage doit s'effectuer conformément aux renvois
3686/352A et MOD 3687/352B.

ADD

3531A
Motif : Réunir plusieurs renvois en un seul.
3697/354, 3746/382A, 3747/382B et 3749/383A.

Remplace les renvois 3531/233B,

MHz
5 470 - 5 725
Région 2

Région 1

1

1

VEN/121/279

MOD

5 470 - 5 650

Région 3

RABf8NAVf6A~f8N-MARf~fME

Radionavigation maritime
Raëi.iolocalisation
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
3754/386
VEN/121/280

MOD

3755/387

5 650 - 5 670
Radiolocalisation
Amateur
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
3644/320A

3756/388

3757/389

1
1

i
1
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MHz
5 470 - 5 725 (suite)
Région 1
VEN/121/281

MOD

Région 2

1

1

Région 3

5 670 - 5 725
Amateur
Recherche spatiale (espace lointain)
Radiolocalisation
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
3756/388

NOC

3751/384

NOC

3752/384A

NOC

3753/385

NOC

3754/386

NOC

3755/387

NOC

3756/388

NOC

3757/389

NOC

3758/389A

3757/389

3758/389A

Motif : (5 470 - 5 650, 5 650 - 5 670, 5 670 - 5 725) Répondre aux besoins
du service fixe par satellite.
MHz
5 725 - 5 850
VEN/121/282

MOD

5 725 - 5 850

5 725 - 5 850

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
Radiolocalisation
Amateur
Amateur
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
Radiolocalisation
3é9Tf35~

3756/388
3759/390 3760/391
3Té3::f393::A

3757/389

3760/391

3T63::f393::A
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MHz
5 725 - 5 850 (suite)
PROPOSITION FINALE RESULTAJJTE
Région 1
5 725 - 5 850

Région 2

1

1

Région 3

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
Radiolocalisation
Amateur
3756/388

3757/389

3759/390

3760/391

Motif : (5 725 - 5 850) Permettre les futurs· developpements du service fixe
par satellite.

VEN/121/283

NOC

3759/390

NOC

3760/391

SUP

3761/391A
Motif : Nous cqnsidérons que les attributions proposées répondent aux besoins
exprimés par la RSP au sujet du service de radioastronomie.
MHz
5 850 - 7 300

VEN/121/284

MOD

5 850 - 5 925 (NOC)

5 850 - 5 925

5 850 - 5 925 (NOC)

FIXE

RABf6b9€AnfSAPf6N

FIXE

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

Amateur

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

1

1

l

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

MOBILE

Radiolocalisation

Radiolocalisation

3760/391

3760/391

3760/391

5 925 - 6 425

FIXE

MOBILE
1
!
1

1

NOC

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
MOBILE
VEN/121/285

6 425 - 7 250

MOD

FIXE

1
1

l

MOBILE

1

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
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MHz
5 850 - 7 300 (suite)
Région 1
VEN/121/286

MOD

7 250 - 7 300

Région 2

J

1

Région 3

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE
3764/392D

3T65f3928

Motifs : (5 850 - 5 925, 6 425 - 7 250) Repondre aux futurs besoins du service
fixe par satellite.
(7 250 - 7 300) Repondre aux besoins des services fixe et mobile.
VEN/121/287

MOD

3762/392AA
Ati-B~és~±,-gaRaàa-e~-atl~-g~ats-YRis-à~Amé~±~tie,-±a-~aHàe
é-é25 ~ T-±25-MH~-est,-de-~±tls,-a~t~~btiée,-à-t~~~e-seeeRàa~~e,-atl-se~viee-fi~e
par-~ate±±~te-fe~pace-ver~-~erre1~ Dans la Region 2, la densité surfacique de
puissance produite dans cette bande par les stations spatiales doit être conforme
aux dispositions du numero 6064/470NM. Dans les Regions 1 et 3, elle doit être
d'au moins 6 dB 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 caracteristiques techniques des stations de Terre
1
existantes ou prevues dan~-±e~-antres-pays.
Motif : Resulte de l'attribution proposée.

VEN/121/288

NOC

3763/392B

NOC

3764/392D

SUP

3765/392G
Motif : Consequence de l'attribution proposée.

NOC

3767/393

MHz
7 975 - 8 025
VEN/121/289

MOD

7 975 - 8 025

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
MOBILE
FIXE

3T66f392H
Motif : (7 975 - 8 025) Adapter l'attribution aux besoins.
VEN/121/290

SUP

3766/392H
Motif : Renvoi inutile avec l'attribution proposée.
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MHz
8 500 - 8 750
Région 1
VEN/121/291

MOD

8 500 - 8 750

Région 2

1

Région 3

RADIOLOCALISATION
36~Tf354

3772/395

MHz
9 000 - 9 500
VEN/121/292

MOD

9 000 - 9 200

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE

~§I§L~~§

Radiolocalisation
3774/397
NOC

9 200 - 9 300

RADIO LOCALISATION
3774/397

VEN/121/293

MOD

9 300 - 9 500

3775/398

RADIONAVIGATION

3729/367A 3730/367B

Radiolocalisation

~II§L~22

VEN/121/294

NOC

3772/395

NOC

3773/396

NOC

3774/397

NOC

3775/398

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. Sont, de plus, autorisées les balises pour les
radars au sol du service de radionavigation aéronautique dans la bande
9 300 - 9 320 MHz, à. condition qu'elles ne causent pas de 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 à l'utilisation permanente et
croissante des radiodétecteurs météorologiques de bord sur 9 345 et 9 375 MHz,
ainsi que des radiodétecteurs au sol associés aux services de contrôle du
transit aérien.
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GHz
10,6 - 10,7
Région 1
VEN/121/295

MOD

10,6 - 10,68

l

Région 2

l

Region 3

FIXE
MOBILE
RADIOASTRONOMIE
Radiolocalisation
3783/404A

3531A
VEN/121/296

MOD

10,68 - 10,7

RADIOASTRONOMIE
MOBILE
FIXE
3531A

:rt8~f~e5B

Motif : (10,68- 10,7) Repondre aux besoins des services fixe et mobile.

VEN/121/297

NOC

3783/404A

SUP

3784/405B
Motif : Consequence de l'attribution proposee.
GHz
10,7 - 12,5

VEN/121/298

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
VEN/121/299

MOD

11,2 - 11,45

FIXE
MOBILE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
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GHz
10,7-- 12,5 (suite)
Région 1
NOC

11,45 - 11,7

Région 2

Région 3

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE

VEN/121/300

MOD

11,7 - 12,5

11,7 - 12,2 (NOC)

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 PAR
SATELLITE

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE
RADIODIFFUSION
3786/405BB 3787/405BC

VEN/121/301

MOD

12,2 - 12,5

12,2 - 12,5 (NOC)

FIXE

EIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE sauf mobile
aéronautique

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE
3785/405BA
------------

3786/405BB 3787/405BC

Motifs : (10,7 - 10,95, 11,2 - 11,45) Répondre aux futurs besoins du service
fixe par satellite.
(12,2 - 12,5) Répondre aux futurs besoins des services de radiocommunications spatiales.
VEN/121/302

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 anx-dée±s±ens-de-ta-eonférenee-qn±-sera-ehargée-d~étaberer-nn-pl~n
dLa~s±gna~ion-de-fréqttenees-à-ta-radiodiffttsion-fvo±r-ta-Réselttt±en-NQ-Sp~e -

et-eette-eenférenee-devra~-dans-ses-dée±s±ons~-ten±r-eompte-de-eette-néee88±té

au Plan élaboré par la CAMR~RS de 1977.

Motif

Le Plan est déjà établi pour ces Régions.

'

2~
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VEN/121/303

MOD

3786/405BB
Dans la bande 11,7 - ~2,2 12,7 GHz, dans la Région 2, les
services de radiocommunication de Terre ne seront introduits qu'après élaboration et approbation de plans pour les services de radiocommunication spatiale,
afin d'assurer la compatibilité entre les usages auxquels cette bande sera
destinée dans chaque pays.
Motif : Conséquence du changement d'attribution proposé.

VEN/121/304

MOD

3787/405BC
L'utilisation de la bande 11,7 - ~2,2 12,7 GHz dans la
Région 2 par le service de radiodiffusion par satellite et par le service fixe
par satellite est limitée aux systèmes nationaux et doit faire l'objet d'accord
préalable entre les administrations intéressées et celles dont les services
fonctionnant conformément au présent Tableau sont susceptibles d'être défavorablement influencés (voir les articles Nll et Nl3/9A et la Résolution N° Spa2 - 3).
Motif

Conséquence du Tableau d'attribution proposé.
GHz
12,5 - 13,25
Région 1

VEN/121/305

MOD

Région 2

Région 3

12,5 - 12,75 (NOC)

12,5 - 12,75

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)

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE sauf mobile
aéronautique

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE

VEN/121/306

MOD

3788/405BD 3789/405BE

3786/405BB 3787/405BC

12,75 - 13,25

FIXE
MOBILE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
GHz
14,4 - 15,35

VEN/121/307 . MOD

14,4 - 14,5

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
MOBILE
3560A

3796/408B 3T9Tf4e8e

Document N° 121-F
Page 71

GHz

14,4 - 15,35 (suite)
Region 1
VEN/121/308

MOD

14,5 - 15,35

Région 2

1

1

Région 3

FIXE
MOBILE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
3560A

3796/4o8B 3r:9r:flte8e ·

Motifs : (12,5 - 12,75) Répondre aux futurs besoins des services de radiocommunications spatiales.
(12,75 - 13,25, 14,5 - 15,35) Répondre aux futurs besoins du serv1ce
fixe par satellite.
NOC

3788/405BD

NOC

3789/405BE

NOC

3791/406

NOC

3792/407

NOC

3793/407A

NOC

3794/408

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADMINISTRATIVE
MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS

Document NO 122-F
26 juin 1979
Original : anglais

(Genève, 1979)
SEANCE PLENIERE

Israël

(Etat d')*)

PROPOSITION POUR LES TRAVAUX DE IA CONFERENCE

ISR/122/5

MOD

3488/194
En Autriche, au Danemark, en Finlande, en Irlande,
en Israël, aux Peys-Bas, etc.
Motif: Mettre l'accent sur les activitEs du service d'amateur.

*)

Voir aussi le Document NO 113.

Pour des raisons d'économie. ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. les parth:ipants sont donc pnés de bien vouloir
apportet à la conférence leurs documents avec eux, cari! n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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Document N° 123-F
17 octobre 1979
Original : anglais

COMMISSION 5

République Islamique d'Iran
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
Page

4-

remplacer la proposition IRN/123/8 MOD par la nouvelle proposition suivante

Région 3
IRN/123/8

MOD

(Corr.1)

160-

Eee

i

190

1
1

FIXE
RADIODIFFUSION
Rad.±oruw:tgaH:ett

1

aéronattt±qne

1

RADIONAVIGATION
AERONAUTI9DE
Page 4 - ajouter les propositions suivantes
IRN/123/96

MOD

(Corr.1)

200 - 285

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
Mo~Ze-afreftatt~i~tte

MOBILE AERONAUTigUE
IRN/123/97

MOD

(Corr,l)

285 - 315

RADIONAVIGATION MARITIME
(Radiophares)

Rad±onav±ge.-é±on.
aéro!'lettt~qne

RADIONAVIGATION
AERONAUTigDE
I!ù"'/123/98

(Corr.1)

MOD

315 - 325

RAOIONAVIGATION

MARITD~

(Radiophares)
Bad:io:oav±ga'è±-on

aél"'onatt"t-itltle

RADIONAVIGATIO!l
AERO!IAUTigUE
Pour des raisons d'économie. ce document n'a èté tiré qu·en nombre restreint. Les participants sont d one priés de bien vouloir
apporter â la conférence leurs documents av!lc eux, car ü n'y aura que fort peu d'e){emplaires supp !i!rnentaires disponibles.
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Région 3
IRN/123/99
. ( Corr.l)

MOD

325 - 405
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

MOBILE AERONAUTIQUE
181
IRN/123/100 MOD
(Corr.l)

405 - 415
RADIONAVIGATION

MOBILE AERONAUTIQUE
182
Motifs : Dans l'ensemble de la bande 160- 415 kHz du Tableau d'attribution
des bandes de fréquences, le service de radionavigation aéronautique et le
service mobile aéronautique passeront, dans la Région 3, du statut de service
secondaire à celui de service primaireo
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Document NO 123-F
22 juin 1979
Original : anglais

(Genève, 1979)
SEANCE PLENIERE

République Islamique d'Iran
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

ARTICLE N7/5

Tableau d'attribution des bandes de frequences (10kHz- 275 GHz)

Introduction
Les propositions présentées par la République Islamique d'Iran au sujet de l'article N7/5
reposent en gros sur les principes suivants
1.
Le spectre des fréquences est une ressource internationale à la disposition de l'homme,
qui peut s'en servir pour améliorer la qualité de la vie par l'intermédiaire des applications de
la science et de la technique. Les attributions de fréquence doivent donc tenir compte des besoins
de tous les peuples et de toutes les nations sur un pied d'égalité.
2.
Les besoins des pays en développement évoluent rapidement, ainsi que les progrès de la
technique; c'est pourquoi les attributions aux services doivent être suffisamment souples pour
s'adapter aux modifications des besoins et des possibilités au cours des 20 prochaines années.
3.
Dans l'attribution des bandes de fréquences, il y a lieu de prendre en considération
non seulement l'efficacité de l'utilisation de la ressource internationale qu'est le spectre,
mais encore les possibilités limitées, dans le domaine de la gestion et de l'économie, des pays
en vo1e de développement et des nations les plus pauvres.
Les attributions doivent donc faciliter l'utilisation et la gestion des fréquences
tout en permettant aux pays les plus pauvres d'employer des systèmes et des matériels simplifiés.
Ce principe conduit à deux critères de decision : 1) chaque fois qu'une bande est partagée entre
plusieurs services, il convient de fixer des attributions exclusives à condition que les nouvelles
séparations garantissent une efficacité d'utilisation du spectre raisonnable, 2) les attributions
aux services doivent permettre aux pays en developpement de recourir à des techniques de faible
niveau ou de niveau intermédiaire.

4.
Il convient d'attribuer des bandes de frequences exclusives au service de radionavigation
et aux autres services de sécurité remplissant specifiquement un rôle de sécurité de la vie humaine,
cela afin de reduire au minimum les conséquences d'une erreur humaine ou d'une difficulté de
gestion des frequences dans l'exécution de ces services critiques.

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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ARTICLE N7/5
kHz
10 - 14

Attribution aux services
Région 1
IRN/123/1

MOD

10 - 14

Région 2

1

l

Région 3

RADIONAVIGATION
Rad±oxoea±±~at±on

Motif : Nécessité de prévoir une attribution exclusive mondiale au service
de radionavigation.
kHz
90 - llO

IRN/123/2

MOD

90 - llO

90 - llO

90 - llO

FBffi

RADIONAVIGATION

FBffi

Fixe

Fixe

Mobile maritime
3452/158

M9BHJE-M:ARf!ffME

(WW)

M9Bf:OE-M:ARf!ffME

Mobile maritime
3452/158

Mobile maritime
3452/158

RADIONAVIGATION

RADIONAVIGATION

3457/163
3461/167

3460/166
3460/166

3461/167

3460/166

3461/167

Motif : Protéger l'utilisation mondiale du système de radionavigation LORAN-C.
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kHz
llO - 130

Région 2

Région 3

110 - 130

110 - 130

FIXE

FIXE

MOBILE MARITIME

MOBILE MARITIME

RADIONAVIGATION
MARITIME 3456/162

RADIONAVIGATION
3456/162

Radiolocalisation

3458/164

3lt62ft68
IRN/123/6

SUP

3461/167

3461/167
3464/170

3~62ft68

3462/168
Motif : Il n'y a pas eu, dans ces bandes, de demandes relatives à des communications avec des aéronefs.
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kHz
150 - 200
Région 3
IRN/123/7

MOD

150 - 160
RADIODIFFUSION
FIXE
MOBILE MARITIME
3461/167

IRN/123/8

MOD

160 .- 268

190

FIXE
RADIODIFFUSION
Radionavigation
aéronautique
IRN/123/9

MOD

190 - 200
FBŒ

Rad:i:onarigat:i:on.
aéron.aut±que

RADIONAVIGATION
AERONAUTIÇ.UE
Motifs : 1) Faire une attribution au service de radiodiffusion à ondes
kilométriques dans la Région 3.
2) Attribuer une plus· grande largeur de spectre aux radiophares
du service de radionavigation aéronautique.
kHz
415 - 505
1

Région 1
IRN/123/10

MOD

415 - lt5'8 ~

Région 2

1

1

Région 3

MOBILE MARITIME

l
1

i
i

3478/185
IRN/123/11

MOD

3479/186

MOBILE (Détresse et appel)
3480/187
Motif : La technique actuelle a permis d'améliorer la stabilité de fréquence,
de sorte que l'on peut désormais réduire la largeur de la bande qui entoure
la fréquence internationale de détresse et d'appel de 500kHz.
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kHz
505 - 1 6o6,5
Région 1
IRN/123/12

MOD

Région 2

222 -

Région 3

5j:6 505 - 525 515

5~e

MOBILE MARITIME
3479/186

MOBILE

MOBILE MARITIME

fRABf6NAVfSA~f8N

Mob±ie-aéronattt±qtte

Rad±ona.,±gat±on
a.éronattt±qtte

525 515

5j:6 505 - 525 515

AER8N:ABI.Ef~tœf
Mob±~e-terrestre

3478/185

3481/188

3lt82ti89

IRN/123/13

MOD

515 -'526,5

/RADIONAVIGATION AERONAUTISUE/

IRN/123/14

MOD

526,5 - 535

526,5 - 535

.2Ehl-

RADIODIFFUSION

M8Bff:JE

M8B:ff:JE

Mobile

Mobile

fRAB:f8B:f:FPBSf8Nf

fRAfH8B:fFPBSf8Nf

RADIODIFFUSION
3484/191

RADIODIFFUSION

535

/RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE/
3481/188
IRN/123/15

MOD

535 - i-665 1 606 2 5

RADIODIFFUSION

Motif : 1) Tout en conservant la largeur de bande totale attribuée au serv1ce
mobile maritime, on prévoit des attributions exclusives au service de radionavigation aéronautique.
IRN/123/16

SUP

3482/189
Motif : 2) Allonger la bande attribuée à titre primaire à la radiodiffusion
en déplaçant sa limite inférieure de 535 à 526,5 kHz. Par la même occasion,
ajuster les limites des bandes pour les adapter au plan de fréquences à 9 kHz
entre voies.
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kHz
1 6o6,5 - 2 ooo
Région 1
IRN/123/17

MOD

Région 3

Région 2

3:-665 1 6o6,5 - 2 000

3:-665 1 6o6,5 - 1 Boo

3:-665 1 606,5 - 1 Boo

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE

MOBILE

RADIONAVIGATION
AERONAilliQUE
Radiolocalisation
1

Boo -

MOD 3491/197

2 ooo (Noe)

AMATEUR
FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
34B5/192 34B7/193
34BB/194 34B9/195
3490/195A
IRN/123/lB

MOD

RADIONAVIGATION
3492/19B

3491/197
En Australie, Bornéo du Nord, Brunei, Sarawak, Iran,
Singapour, Chine, Indonésie, Malaisie, Nouvelle-Zélande et aux Philippines,
la bande 3:-665 1 606,5 - 1 BOO kHz est attribuée, à titre permis, au service
de radionavigation aéronautique sous réserve que la puissance moyenne de
chaque station ne dépasse pas 2 kW.
kHz
3 900 - 4 000

IRN/123/19

MOD

3 900 - 3 950

RADIODIFFUSION
IRN/123/20

MOD

3 950 - 4 000
Ff*E

RADIODIFFUSION
Motif

Faire une attribution exclusive à la radiodiffusion.
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kHz

4 000 - 4 650
Région 1
IRN/123/21

MOD

4 000 - 4 063

Région 2

1

Région 3

FIXE
MOBILE

IRN/123/22

MOD

4 063 -

~-~38

4 500

MOBILE MARITIME
3503/208

IRN/123/23

MOD

3504/209

3505/209A

4 500 - 4 650

.UQQ. - 4650

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile aéronautique (R)

MOBILE sauf mobile
aéronautique

Motif

Attribuer une plus grande largeur de spectre aux services mobiles.
kHz
5 730 - "6 200

IRN/123/24

MOD

IRN/123/25

MOD

FIXE
5 850 - 6 200

RADIODIFFUSION

Motif : Attribuer une plus grande largeur de spectre à la radiodiffusion.
kHz
7 lOO - 9 995

IRN/123/26

MOD

7 lOO - T-366 7 500

7 lOO - T-366 7 500

7 100 - 'T-366 l_2QQ

RADIODIFFUSION

:AMA.'EEtffi

RADIODIFFUSION

(WW)
RADIODIFFUSION
IRN/123/27

MOD

7 500 - 8-3:~5 ~

FIXE

IRN/123/28

MOD

8 lOO - 8 815

MOBILE MARITIME
3495/201A 3510/213

NOC

8 815 - 8 965

'MOBILE AERONAUTIQUE (R)

NOC

8 965 - 9 040

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

IRN/123/29

MOD

9 o4o - ~-566 9 4oo

FIXE

IRN/123/30

MOD

9 4oo - 9-'TT5 9 90o

RADIODIFFUSION

IRN/123/31

MOD

.2_2QQ_ - 9 995

FIXE

Motif : Attribuer une plus grande largeur de spectre à la radiodiffusion
et aux services mobiles.
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kHz
11 400 - 14 350
.--

R~gion 1

IRN/123/32

MOD

11 400 - ±±-199 11 500

.
Reg1on 3
~

Région 2

1

1

FIXE
3512/216

IRN/123/33

MOD

11 500 - ±±-915 12 025

RADIODIFFUSION

lHN/123/34

MOD

12 025 - ±2-339 12 200

FIXE

IRN/123/35

MOD

12 200 - 13 200

MOBILE MARITIME
3510/213

NOC

13 200 - 13 260

MOBILE AERONAUTIQUE

(OR)

NOC

13 260 - 13 360

MOBILE AERONAUTIQUE

(R)

IRN/123/36

MOD

13 360 -

IRN/123/37

MOD

13 400 - 13 800

±~-9ee

13 400

FIXE
FBŒ

RADIODIFFUSION

•

3513/217
IRN/123/38

MOD

13 800 - 13 950

FIXE

IRN/123/39

MOD

13 950 - 14 000

FBŒ

RADIOASTRONOMIE
NOC

14 000 - 14 250

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE

IRN/123/40

MOD

14 250 - 14 350

AMATEUR
MOD 3514/218

Motifs : 1) Attribuer une plus grande largeur de spectre aux serv1ces de
radiodiffusion et mobile maritime.
2) Attribuer une ban~e de 50 kHz à la radioastronomie, conformément aux
directives de la Recommandation Spa2- 7.
IRN/123/41

MOD

3514/218
En Iran et en U.R.S.S., la bande 14 250- 14 350kHz est,
de plus, attribuée au service fixe.
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kHz

15 lOO - 17 900
Région l

Région 2
1

IRN/123/42

MOD

15 100 - l5-J.t58 15 7Q2.

RADIODIFFUSION

IRN/123/43

MOD

15 700 - 15 762

FIXE

NOC

15 762 - 15 768

FIXE

lRN/ 123/44

MOD

15 768 - ±6-J.t6e 16 300

FIXE

IRN/123/45

MOD

16 300 - ±:r-368 17 4oo

MOBILE MARITIME

1

R~gion 3

3510/213
IRN/123/46

MOD

17 400 - 1:r-:ree 17 6oo

FIXE

IHN/ 123/47

MOD

17 600 - 17 900

RADIODIFFUSION

Motif : Attribuer une plus grande largeur de spectre aux serv1ces de radiodiffusion
et mobile maritime.

kHz
21 750

~

22 000
j

IRN/123/48

MOD

FBŒ

21 750 - 21 850

RADIODIFFUSION
NOC

21 850 - 21 870

RADIOASTRONOMIE
3517/221B

IRN/123/49

MOD

21 870 - eE-eee 21 924

FIXE AERONAUTIQUE
M8BfnE-AER8NA~f~BE--fR1

IRN/123/50

MOD

21 921+ - 22 000

Ff*E-AER8NA~f~BE

MOBILE AERONAUTIQUE (R)

Motifs :(21 750

21 850kHz)

Aucune explication n'est nécessaire.

(21 870
22 000 kHz)
Il est souhaitable d'attribuer au service
mobile aéronautique (R) une bande exclusive convenant aux radiocommunications à
grande distance, comme prévu dans la Recommandation Aer2 - 5.
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MHz

50 - 68
Re'gion 3

Région 2
IRN/123/51

MOD

50 - 54
AMAIJ'ffi.:JR

FIXE
MOBILE
RADIODIFFUSION
35~2f2~lt

IRN/123/52

MOD

35lt3f2~5

54 - 68 (NOC)
FIXE

3544/246 35lt5f2ltT
54 - 68

3525/228 3535/237 FHŒ 3525/228 352a'231
3535/237

MOBILE
Fixe
RADIODIFFUSION

M9BrhB
Mobile
RADIODIFFUSION

3544/246
Motifs : (50 - 54 MHz) Attribuer une plus grande largeur de spectre au service
fixe et à la radiodiffusion.

(54 - 68 MHz) Attribuer une plus grande largeur de spectre à la
réception de la radiodiffusion dans cette bande.
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MHz
68 - 75,4
Région 1
IRN/123/53

MOD

Région 2

Région 3

68 - 74,8 (NOC)

68 - 73 (NOC)

68 - 70

FIXE

FIXE

FIXr:

MOBILE sauf mobile

MOBILE

MOBILE

RADIODIFFUSION

RABf8NA:Vf6A'Ff8N·

aéronautique

AER8NAB'3?f~BE

3553/254
3555/256

3554/255

70 - 74,6 (NOC)

IRN/ 1 ~?3/ 55

MOD

3546/248
3548/250
3550/252

MOD

74,8 - 75,2

3547/249
3549/251

73 - 74,6 (NOC)

FIXE

RADIOASTRONOMIE

MOBILE

3551/253A 3552/253B

3555/256
3557/258

3556/257

74,6 - 75,4
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
MOD 3558/259
'------------~

IRN/123/56

MOD

MOD 3558/259

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 aux radiobornes ou leur imposer quelque autre contrainte.
Motif : Permanence d'un besoin essentiel associé aux systèmes d'atterrissage
aux instruments.
MHz
78 - 100

IRN/123/57

MOD

78- 80
FIXE
MOBILE
RAB±8NA:Vf8A'3?f8N
A:ER8NAB'3?f~BE

3554/255
3556/257
3565/266

3555/256
3560/261
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MHz
78 - 100 (suite)

.,

Region 3
80 - 87 (NOC)
FIXE
MOBILE
3553/254
3555/256
3560/261
IRN/123/58

MOD

3554/255
3556/257
3565/266

87 - 100

M9BfbEl

RADIODIFFUSION
3553/254

3566/267

35é!ffr68
Motifs : 1) Eliminer le service de radionavigation aeronautique de la bande
78- 80 MHz, dans laquelle il n'est pas necessaire. Aligner la Region 3 sur
les deux autres Regions.
2) Eviter les brouillages nuisibles au detriment de la reception de la
radiodiffusion à modulation de frequence.
MHz
132 - 138

l

Région 1
IRN/123/)9

MOD

Région 2
MOBILE AERONAUTIQUE

132 - 136

3573/273A
-·

IRN/123/60.

MOD

136 - 137.

35!f~f2T~

1

R~gion 3

fR1
35T5f2T~A

3576/274B 3577/275

--

..

MOBILE AERONAUTIQUE (R)
FIXE
MOBILE
RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre)

358±f28iA 3582f28±AA
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Mllz

132 - 138 (suite)
R~gion 1

1

1

IRN/123/61

MOD

Re'gion 3

137 - 138
EXPLOITATION SPATIALE (Télémesure et poursuite)
METEOROLOGIE PAR SATELLITE
RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre)
MOBILE

35T8f€T5A 3580/279A 3583/281C

358~f28~E

Motif : (132 - 136 MHz)
IRN/123/62

SUP

3574/274
Le service mobile aéronautique (OR) présentant de
nombreuses demandes dans cette bande, la limitation au service (R) n'est plus
justifiée. En conséquence, le renvoi 3574/274 n'a plus de raison d'être.

IRN/123/63

SUP

La date indiquée dans ce renvoi est passée.
3575/274A
plus de raison d'être.

Il n'a donc

Motifs :(136- 137 MHz) On a ajouté le service mobile aéronautique (R) afin
de répondre aux demandes d'expansion pour les besoins du contrôle de l'exploitation.
(136 - 137 MHz et 137 - 138 MHz) On a ajouté le service fixe et le
service mobile car tous deux souffrent d'un sérieux manque de fréquences de la
gamme des ondes métriques.
IRN/123/64

SUP

3578/275A

IRN/123/65

SUP

3581/281A

IRN/123/66

SUP

3582/281AA

IRN/123/67

SUP

3584/281E

Conséquence de l'adjonction du service fixe et du service
mobile dans les bandes allant de 136 à 138 MHz.

MHz
174 - 235
IRN/123/68

MOD

174 - 216
RADIODIFFUSION
FBŒ

M8Bfb:S

3602/294

3603/295

3604/296
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MHz
174 - 235 (suite)
Région 3

IRN/123/69

MOD

216 - 225 223
RMH9NAVfSA'Pf9N
A:SR9N:A:t:J1IIf~B:S

RADIODIFFUSION

36x5f3e6
3617/308
IRN/123/70

36i6f3eT

MOD
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
R~d±oxoe~i±~~~±on

RADIODIFFUSION
Fixe
Mobile

36i5f386
36iTf398
IRN/123/71

MOD

36i~f38f

230 - 235
FIXE
MOBILE
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
...___

__

_ji!

Motifs :(174- 216 MHz)
Prevoir, dans la Region 3 7 une attribution à la
rad1odiffusion semblable à celle prévue dans la Reg1on 1.

(216 - 223 MHz)
Eviter les brouillages au detriment des récepteurs
de radiodiffusion et simplifier les questions de gestion des fréquences.
(223 - 230 MHz)
radiodiffusion.

Attribuer une plus grande largeur de spectre à la
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MJiz

403 Région 1
IRN/ 123/72

MOD

J~o6

Région 2

1

Région 3
1

403 - l106
Fixe

FIXE

MOBILE sauf mobile aéronautique
3628/314

3ü29/315

3b33f3t6

Motif : Attribuer une plus grande largeur de spectre en vue du développement de
systemes du service fixe et du service mobile
Mllz

420 - 450
IRN/123/73

MOD

420 - 450
RADIOLOCALISATION
Amateur
3636/318 3641/319A 3642/319B 3644/320A 3647/323
3G47A 3648/324

IRN/123/74

ADD

3647A
En Iran, la bande 420 - 450 MHz est, de plus, attribuée, à
titre secondaire, au service fixe et au service mobile sauf mobile aéronautique.
MHz

585 - 610
IRN/123/75

MOD

585 - GlO
RADIONAVIGATION
RADIODIFFUSION
3658/330B 3665f336
3666/337

Motif : Prévoir une plus grande largeur de spectre pour la radiodiffusion,
comme dans les Régions l et 2.
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MHz
1 790 - 2 290
Région 3

Région 2
1

IRN/123/76

1 790 - 2 290

MOD

MOBILE
3703/356A 3705/356AB 3706/356ABA 3706A

I

RN/ 123/Tf

ADD

En Iran, la bande l 790 - 2 290 MHz est attribuée à titre
3706A
primaire au service d'exploration de la Terre par satellite et, de plus, à
titre secondaire, au service fixe et au service mobile.
~

IRN/123/78

MHz
hoo - 3 500

3 4oo - 3 500

MOD

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
RADIOLOCALISATION
Amateur
MOD 3739/376
lHN/123/'(9

Mon

En Chine, Inde, Indonésie, Iran, au Japon et au Pakistan,
3739/376
la bande 3 300 - 3 500 MHz est, de plus, attribuée au service fixe et au service
mobile.
Motif

Aucune explication n'est nécessaire.
MHz

7 250 - 7 300
Région l
IRN/123/80

MOD

7 250 - 7 300

IRN/123/Ul

MOD

3765/392G

Région 2

1

Région 3

FIXE PAR SATELLITE (espace vers ·Terre)

' 3764/3920 MOD 3765/392G
Ajouter- 1 'Iran
MHz
7 975'- 8 025

IRN/1~3/82

MOD

·r

975 - 8025

FIXE PAR SATELLITE (Terre ·vers espace)
MOD 3766/392H

IHN/123/83

MOD

3766/39211

Ajouter l 'Iran .
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r.1H~

10 000 - 10
Région 1
IRN/123/84

MOD

10 000 - 10 500

)00

l

1

Région 3

RADIOLOCALISATION
Amateur
377G/401A 3780/402

lRN/123/85

ADD

3780A 3781/403

3780A
En Iran, la bande 10 - 10,5 GHz peut être, de
attribuée à titre secondaire au service fixe et au service mobile.

plus~

GHz

10,68- 10,7
IRN/123/Ul>

MOD

10,68- 10,7

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
RADIOASTRONOMIE

IRN/123/87

SUP

3784/ 405B
Motif : Attribuer une plus grande largeur de spectre au service fixe et au service
mobile sauf mobile aéronautique.
GHz

10,7 - 12,5
lRN/123/88

MOD

10,7- 10,95

FIXE PAR SATELLITE (espace vers· Terre)
FIXE
MOBILE

NOC

10,95 - 11,2

10 ,9,5 - 11,2

FIXE

FIXE

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

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)

MOBILE

MOBILE
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10,7- 12,5 (suite)
Région 1
IRN/123/89

MOD

11,2 - 11,45

Région 2

1

Région 3

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)

FIXE
MOBILE
NOC

11,45- 11,7

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace -vers Terre)

MOBILE
11,7- 12,2 (NOC)
FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique
RADIODIFFUSION
RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE
3785/405BA
IRN/123/90

MOD

12,2 - 12,5
RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE
FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique
RADIODIFFUSION
Motifs

1)

Elargir le spectre dont dispose le service fixe par satellite.

2) Etre en harmonie avec la Région 1 pour ce qui est du service de
radiodiffusion par satellite.
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GHz
12,5 - 15,35
Région 1

Region 2

Région 3

1

IRN/123/91

.MOD

.12,5- 12,75
FIXE
FIXE PAR SATELLITE
fe~paee-~er~-~erre+

(Terre vers ·espace)
MOBILE sauf mobile
aéronautique
·
IRN/123/92

MOD

12,75- 13,25
FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique
13,25 -

13~4

(NOC)

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
3791/406

IRN/123/93

MOD

13,4 - 14

3793/407A

RADIOLOCALISATION
3792/407

14 - 14,5 (NOC)

3792/407

3793/407A

3794/408 3797A 3798/409

FIXE
FIXE

P~~

SATELLITE (Terre vers ·espace)

MOBILE
3796/408B 3797/408C
IRN/123/94

MOD

14,5 - 15,35
FIXE
MOBILE
RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE
Terre vers espace
3796/408B 3797/408C
Motifs: (12,75- 13,25 GHz) Attribuer une plus grande largeur de spectre au
service fixe par satellite dans la Région 3.
(14,5 - 15,35 GHz) Prevoir une liaison montante specifique pour la
radiodiffusion par satellite dans la Région 3.

IRN/123/95

ADD

3797A
En Iran, les bandes 13,4- 14,0 GHz et 19,7- 21,2 GHz
sont, de plus, attribuées au service fixe et au service mobile.
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PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
(Point 2.1 de l'ordre du jour)
CHAPITRE

NI

Terminologie
.ARTICLE Nl/1

Termes et définitions

1.

Observations générales sur la définition du terme "Ondes radioélectriques"

Ce terme a été défini pour la première fois dans le Règlement des radiocommunications
d'Atlantic City (1947). La limite supérieure de fréquence indiquée dans la définition était de
3 000 000 Mc/s. Douze ans plus tard, la Conférence administrative ordinaire des radiocommunications
(Genève, 1959) modifia partiellement la définition, sans changer la limite supérieure précit~e.
A cette époque, les applications techniques des ondes radioélectriques aux communications
se situaient dans une région du spectre bien inférieure à la fréquence 3 000 000 Mc/s. Cependant,
de nos jours, 1' utilisation des ondes électromagnétiques de la partie visible du spectre, "se
propageant dans 1' espace sans guide artificiel" par le moyen du laser par exemple, est sur le pol.nt
d'être appliquée aux télécommunications dans le monde entier du fait des progrès récents de la
technique.
Les "ondes radioélectriques" sont à définir en tant qu' "ondes électromagnétiques se
propageant dans l'espace sans guide artificiel" et il n'y a pas de raison physique d'en limiter
la fréquenc"e à 3 000 GHz ainsi qu'on le fait actuellement.
L'utilisation des ondes radioélectriques a contribué aux progrès de la culture humaine
dans des domaines tels que l'économie, l'éducation et la sécurité publique. Ces progrès ont
entraîné une augmentation des demandes en matière de radiocommunications et ont favorisé l'essor
de l'utilisation des ondes. De ce fait, le spectre radioélectrique actuellement utilisé confine
aux plus hautes fréquences et la limite supérieure des attributions de fréquences du Règlement
est a~ourd'hui de près de 300 GHz, valeur qui ne diffère des 3 000 GHz que par un chiffre.
Comptant sur la prospérité de la prochaine génération et sur le progrès incessant de
la culture humaine, nous devrions continuellement développer la ressource que constitue le spectre
radioélectrique et nous efforcer de "favoriser le développement de moyens techniques et leur
exploitation la plus efficace", ainsi que cela est dit à l'article 4 de la Convention (Objet de
l'Union).
.

*)

Les autres propositions du Japon figurent dans les Documents N°S 62A et 62B.
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 CCIR a dêjà commencé à étudier la question de 1 'utilisation des parties du spectre
situées au-dessus de 3 000 GHz. Sa XIVe Assemblee plénière a êmis des Voeux, l'un proposant à
la prochaine Conference de plenipotentiaires de reviser le mandat de ce Comité afin qu'il puisse
traiter de ces questions, l'autre demandant que la CAMR-79 réexamine la limite supérieure de
fréquence ci têe dans la defini ti on des "ondes radioélectriques" du Règlement des radiocommunications.
Lors des débats de la XIVe Assemblée plénière du CCIR, certains ont émis l'idée que, s'il
y a lieu d'indiquer une limite supérieure de fréquence dans la définition du Règlement, ce n'est
pas pour des raisons techniques ou physiques' mais pour des raisons réglementaires.
Les frequences de la plupart des lasers en cours de realisation sont situées dans la
reg1.on inférieure à 3 000 THz; elles occupent des positions discontinues dans le spectre, du fait
des caractéristiques de ces appareils. Cependant, si 1' on observe les progrès rapides de la
technologie du laser, on peut dire que des émissions auront lieu sur n'importe quelle frequence
du spectre dans un proche avenir. D'autre part, l'utilisation du spectre allant en progressant
des ondes métriques aux ondes décimétriques, centimétriques, millimétriques, etc., on va voir se
combler les bandes actuellement inutilisées allant jusqu'à faire la soudure avec la région du laser.·
En fait, aucune disposition internationale n'est jusqu'ici nécessaire pour reglementer
les questions de brouillage entre les communications par laser dont les ondes électromagnétiques
11
se propagent dans 1' espace sans guide artificiel", mais on doit s'attendre à ce que, dans un
proche avenir, le laser se développe rapidement en raison de ses caractéristiques dans le domaine
des télécommunications spatiales (transmission d'informations entre satellites, émissions provenant
de l'espace lointain, etc.) ce qui exigera une coordination internationale.
De plus, comme les radioastronomes font des observations des ondes electromagnetiques
dans cette région du spectre~ il conviendra de considérer la question de leur protection une fois
que les lasers auront êtê développés en vue de leur utilisation pour les télécommunications.
La CAMR-79, qui se réunit 20 ans après la dernière Conférence administrative ordinaire
des radiocommunications, est appelee à résoudre non seulement les problèmes de l'heure présente
mais encore ceux qui sont fondamentaux pour les radiocommunications de l'avenir.
Il y a de cela 30 ans~ lorsque l'on avait fixê la limite super1.eure des ondes électromagnétiques à 3 000 000 Mc/s, nul ne songeait à exploiter la région supérieure du spectre que l'on
utilise dêjà ou que l'on va utiliser sous peu pour les télécommunications spatiales et autres.
Il faut cependant remarquer que les problèmes de coopération internationale soulevés dans le
domaine des télécommunications spatiales par ces progrès techniques rapides que 1' on ne pouvait
pas imaginer, ont êté bel et bien résolus grâce aux dispositions du Règlement decoulant de la
définition actuelle des ondes radioélectriques. En conséquence, l'Administration japonaise
propose que la fréquence limite supérieure figurant dans la definition des ondes radioélectriques
du Règlement des radiocommunications soit portée à 3 000 THz.
Peut-être pourra-t-on dans 1' avenir utiliser le spectre des rayons X ou des rayons gamma
supérieurs à 3.000 THz pour les communications. Cependant, pour ce qui est d'étendre la gamme de
frequences au-delà de 3 000 THz, le mieux serait semble-til de discuter de la question lors de la
Conférence administrative mondiale (gênêrale) des radiocommunications qui viendra après celle de
1979.
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Propositions
ARTICLE Nl/1
'.

Termes et définitions
J/124/298

MOD

3005/7
Ondes radioélectriques (ou ondes hertzie~nes) : Ondes
électromagnétiques dont la fréquence est inférieure à 3 000 6H~ THz, se
propageant dans 1' espace sans guide artificiel.
Motif : Dans les prochaines années, des ondes électromagnétiques de fréquence
supérieure à 3 000 GHz (par exemple celles du laser) seront appliquées aux
télécommunications dans le monde entier. Il convient donc d'étendre la
limite supérieure de _fréquence citée dans la définition des "ondes radioélectriques" en we de favoriser le développement des installations techniques
et leur exploitation la plus efficace possible (voir le point 1 du présent
document
Observations generales).

J/124/299

MOD

3183/112
Nomenc~ature des bandes de fréquences et des longueurs
d'onde employées en radiocommunications :
§ 1.
Le spectre des fréquences radioélectriques est subdivisé
en nett~ douze bandes de fréquences, désignées par des nombres entiers consécutifs, conformément au tableau ci -après. Les fréquences sont exprimées

en kilohertz (kHz) jusqu'à 3 000 kHz inclus,
en mégahertz (MHz) au-delà, jusqu'à ·3 000 MHz inclus,
en gigahertz (GHz) au-delà, jusqu'à 3 000 GHz inclus,
en térahertz (THz)

au-delà~

jusgu'à 3 000 THz inclus.

·Toutefois, dans les cas où 1' 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.
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Numéro
de la bande

Subdivision métrique
correspondante

· Gamme de fréquenees (limite inférieure
exclue, limite supérieure incluse)

4

3 a'

30 kHz

ondes myriamétriques

5

30 à

300 kHz

ondes kilométriques

6

7
8
9

300 a' 3 000 kHz
3 à

30 MHz

30 a'

300 MHz

300 a' 3 000 MHz

ondes hectométriques
ondes decamétriques
ondes métriques
ondes décimétriques

10

3 a'

30 GHz

ondes centimétriques

11

30 à

300 GHz

ondes millimétriques

12

300 a' 3 000 GHz

13

3 à

30 THz

14

30 à

300 THz

15

300 à 3 000 THz

ondes decimillimétriques
ondes centimillimétrigues
ondes micrométrigues
ondes decimicrométrigues

Note 1

La "Bande N" s'étend de 0,3 x lON à 3 x lON Hz.

Note 2

Symboles et préfixes.
Hz = hertz
k :; kilo (103)
M = méga (lo6)
G = giga (109)
T = té ra (lol2)

Note 3

Abréviations qualificatives pouvant servir à designer les bandes
Bande 4 = VLF
Bande 5 = LF
Bande 6 =MF
Bande 7 HF
Bande 8 = VHF
UHF
Bande 9
Bande 10
SHF
Bande 11 = EHF
Bande 12 = HHF
Bande 13 = FOF
Bande 14 = NOF
Bande 15 = OF

Motif : Ayant majoré la limite super1.eure de fréquence qui figure dans la
definition des "ondes radioélectriques", il convient de modifier aussi le
tableau du numéro 112 en vue de favoriser les progrès de la technique et
l'efficacité de l'exploitation dans ces bandes de fréquences.
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·coMMISSION.DE
. CONTROLE .BUDGETAIRE

Note.du Secrétaire général
BUDGET DE LA CONFERENCE
On trouvera en annexe au présent document~ pour information de la
Commission de contrôle budgetaire~ le budget de la.Conference~ tel qu'il a été
approuvé par le Conseil d'administration de 1 •·union au. cours de ses 33e ( 1978)
et 34e (1979) sessions.
Il est souligné que les dépenses prévues pour la Conference font
partie du budget ordinaire de l'Union et qu'elles sont couvertes par les
contributions annuelles des Membres de l'Union~ pour 1979 en ce qui concerne
les travaux préparatoires et la Conférence proprement dite et pour 1980 en ce
qui concerne les travaux de finition.
Par contre, conformément aux dispositions des numéros ·547 et 548 de
la Convention internationale des télécommunications~ Malaga-Torremolinos, 1973,
les exploitations privées reconnues et les organisations internationales qui
. .
.,
, '
.
,
partlclpent aux travaux de la Conference sont appelees a contrlbuer aux depenses
de celle-ci, à l'exception toutefois des organisations internationales qui sont
exonérées de contributions en application de la Résolution NO 574 du Conseil
d'administration.
.

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

Chapitre 11

CONFERENCES ADMINISTRATIVES MONDIALES
(Article 7, NO 41, de la Convention de Torremolinos, 1973)

Récapitulation des credits relatifs à la·conferènce administrative mondiale des
radiocommunications, Genèvè 1979

Budget
1979
y compris
cr éd. add.
Depenses de personnel
11.101
11.102
11.103

Traitements et depenses connexes
Frais de voyage (recrutement)
Assurances

Budget
1980

- ·Francs suisses 2.045.000
170.000
50.000

214.000
20.000
6.000

2.265.000

240.000

Depenses de locaux et materiel
11.111
11.113
11.114
11.115
11.116
11.117

Locaux, mobilier, machines
Production de documents
Fournitures et frais de bureau
Affranchissements
Installations techniques
Divers et imprevus

1.160.000
890.000
40.000
360.000
10.000
42.000

-

2.502.000
Autres depenses
11.121

Actes finals
Total du chapitre 11

378.000
5.145.000

240.000

=~-==========~=============

Total général (1979 + 1980)

5.385.000

===========================
Depenses de personnel
Le .recrutement du personnel de renfort suivant a ete prevu pour
l'execution des travaux propres à la conference :

0

.
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Traitements.· et. depenses .·connexes
du personnel de renfort
a) ·Interpretation en. français, anglais, espagnol,
russe, chinois et arabe totalisant, 4.554. jours
d'interprètes travaillant en équipes variant en
importance selon le rythme et les methodes de
travail de la conference
.

1.850.000

b)

Personnel de renfort pour 1' IFRB

180.000

c)

Personnel de renfort pour le CCIR

15.000
2.045.000

Frais de voyage pour le personnel de renfort
recrute sur un plan non local

170.000

Assurances (assurances accidents, maladie, etc. )

50.000

Total

2.265.000
=======

En ce qui concerne le personnel de renfort des services communs du
Secretariat general, il n'est pas impute au budget de la Conférence mais à un
chapitre spécial du budget de l'Union (Chapitre 17).
Depenses de locaux et de matériel
Locaux, mobilier, machines
Les crédits suivants ont ete prevus
location du GICG durant 68 jours plus 2 jours
d'installation avant l'ouverture de la conférence et 2 jours d'evacuation après sa clôture,
soit au total 72.jours de location au prix
journalier de 14.000 fr.s.

1.008.000

frais de maintenance des installations d'interprétation simultanée

45.000

frais de nettoyage des salles et des bureaux

25.000

frais de surveillance des locaux durant les nuits
et les fins de semaines

20.000

location d'autres bureaux et d'autres salles

50.000

location de machines de bureau (machines à ecrire,
à photocopier, etc.)

12.000

Total

1.160.000
=======

0
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Production des documents
La documentation de la conférence est estimée
à 31 millions de pages au format ISO A4.
Compte tenu des moyens en personnel et en
machines à la disposition des ateliers de
reprographie de l'Union ainsi que des délais
impartis pour produire les documents en temps
utile, on prévoit qu'il sera possible de
produire à l'intérieur 21 millions de pages.
Le credit à prévoir à ce titre est donc de

250.000

En outre, il a été prévu que 10 millions de
pages seront à produire par des imprimeries
extérieures et l'on a estimé qu'il en coûtera

.· .550.000
800.000

De plus, un crédit a été prévu, au titre de
l'IFRB, pour l'exécution des travaux préparatoires à l'etablissement de son rapport à
la conference et pour d'autres documents
qu'il est appele à établir avant et pendant
la conférence

90.000

Total

890.000

-------

Fourni tùres et frais généraux de ·.bùreau
Les prévisions budgétaires comprennent :
des fournitures et du matériel de bureau

30.000

des frais de transports locaux et de
demenagement internes

10.000
40.000

Total

-------

Affranchissements, telephone, telegraphe
Il est prévu les crédits suivants à ce
titre :
frais d'.affranchissement pour 1 'envoi de
4 millions d~ feuilles de documents avant
la conférence, dont 80 %par poste aérienne
Autres frais d'affranchissement

300.000
50.000
350.000

taxes telephoniques

5.000

taxes télégraphiques

5.000

T0tal.

360.000

-------

Installations techniques
La location du CICG comprend l'utilisation des
installations techniques pour l'interprétation
simultanée, des telex, etc., équipant le bâtiment. Il a cependant été prévu une provision
pour des frais complementaires (bandes magnétiques par exemple)
·

10.000

------

0
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Divers et imprévus
Credit prévu

42.000

Autres depenses - Actes finals de la conference
On a estimé que les Actes finals de la conference comprendront
1.000 pages au format ISO A4 tirées à raison de 550 exemplaires en français,
750 exemplaires en anglais et 250 exemplaires en espagnol. Le texte sera mis
en mémoire par le procede de s'ai sie de données de 1' UIT lors de sa première
frappe pour aboutir à la première série de lecture ("Bleus"). Le texte en
mémoire sera corrigé pour tenir compte des amendements qui seront introduits
après la première lecture et après la seconde lecture ("Roses"); il se trouvera
ainsi prêt pour le tirage final ("Blancs") et sera disponible pour la publication ulterieure du nouveau Règlement des radiocommunications. L'on a admis que
la mise en mémoire de ces textes correspond à la première composition typographique de l'ancien système. En application des dispositions de la Résolution
N° 83 (modifiée), paragraphe 20, il appartient à la séance plénière de la
conference de déterminer la part des frais de "composition" - en fait les frais
de saisie de données pour la mise en mémoire - qui sont supportés respectivement
par le budget de la conference et par le budget annexe des publications. En se
fondant sur l'expérience des conferences antérieures, il a été proposé de
prévoir une répartition de 1/3 à la charge du budget de la conference et de 2/3
à la charge du budget annexe des publications.
Sur cette base, on a prévu les credits suivants
l.

2.
3.
4.

Saisie des données pour la mise en mémoire
des textes et pour l'etablissement des
"Bleus" (1ère lecture)

75.000

Corrections pour l'etablissement des
"Roses" (2ème lecture)

18.000

Corrections pour
finals "Blancs"

~'établissement

des textes
18.000

Matériel

2.000
113.000

dont 1/3 à la charge du budget de la conférence
5.

Frais de tirage des textes "Bleus", "Roses"
et "Blancs" par les ateliers de reprographie de l'Union et par des imprimeries
extérieures

38.000

200.000
238.000

6.

Traduction en langue chinoise

70.000

7.

Traduction en langue russe

70.000
Total

378.000

-------

0
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Travaux de finition (budget 1980)
Les crédits suivants ont été prévus à ce titre
a)

travaux à exécuter par l'IFRB pour lesquels on a prévu une
depense de 180.000 fr.s. ayant trait principalement à du
personnel de renfort;

b)

travaux exceptionnels de la Division des Relations avec les
Membres (Divisiqn RM) du Secrétariat général pour lesquels
on a prévu de devoir engager du personnel de renfort pour
url montant de 60.000 fr.s.

En conséquence, le budget de 1980 prévoit un crédit s'élevant, au
total, à 240.000 francs suisses.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONfERENCE ADMINISTRAT~VE
Document . N0 12 6-F
17 juillet 1979
Original : français

MONDIAlE
DfES RADIOCOMMUNICATIONS
(Genève, 1979)

COMMISSION DE
CONTROLE BUDGETAIRE

Note du Secrétaire général

CONTRIBUTIONS DES EXPLOITATIONS PRIVEES RECONNUES
ET DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON EXONEREES
Conformément aux dispositions du numéro 554 de l'Article 79 de la.
Convention internationale des telécormnunications, Malaga-Torremolinos 1973,
... "le montant de l'unité contributive aux depenses d'une conference
administrative des exploitations privées reconnues qui y participent
aux termes du numéro 338 et des organisations internationales qui y
participent, est fixé en divisant le montant total du budget de la
conference en question par le nombre total d' 1mi tés versées par les
Membres au titre de leur contribution aux dépenses de l'Union. Les
contributions sont considérées comme une recette de l'Union. Elles
portent intérêt à partir du soixantième jour qui suit l'envoi des
factures, aux taux fixés au numéro 546."
Le montant total du budget de la Conference administrative mondiale
des radiocommunications, y compris une quote-part des services communs, est de
8.441.600.- francs suisses et le nombre total d'1mités contributives des Membres
de 426 ~ unités, de sorte que le montant de l'unité contributive pour les exploitations privées reconnues et l-es organisations internationales non exonérées en
vertu des dispositions de la Résolution NO 574 du Conseil d'administration est
de 19.720.- francs S1usses.
Un état des exploitations prl vees reconnues et des organisations
internationales non exonérées participant aux travaux de la conference, avec
l'indication du nombre d'unités de contribution choisi, sera publie ulterieurement.

M. MILI
Secrétaire général

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° 127~F
17 juillet 1979
Original

français

(Genève, 1979)
COMMISSION DE
CONTROLE BUDGETAIRE

Note du Secrétaire général

ACTES FINALS DE LA CONFERENCE

La Résolution N° 83 (modifiee) du Conseil d'administration prévoit
au titre de la Publication des Actes finals des conferences ou re1mions :
E.

Publication des Actes finals des conferences ou réunions

18.

En principe, les Actes finals des conferences ou re1mions,
quel que soit leur mode de reproduction, sont edi tés par
les soins du Secrétariat général au lieu habituel de leur
publication et aux moindres frais.

19.

Cependant, il pourra être deroge à cette règle, en cas
d'urgence reconnue et à la demande expresse de la confe"' .
renee ou reunlon.

20.

A ce propos :

20.1 si une conférence ou réunion fait imprimer pour son propre

usage des documents dont la composition typographique peut
être utilisée, en totalité ou en partie, pour l'impression
ultérieure des Actes finals, elle doit supporter une part
des frais de composition et la totalité des frais de tirage
desdits documents;
20.2 dans le cas contraire, les frais d'impression des Actes

finals sont, en principe, portés au compte du budget des
imprimés, mais la conférence ou réunion peut decider,
compte tenu de circonstances partic1ùières, de subventionner ces frais;
20.3 la part des frais de composition mentionnée à l'alinéa 20.1
ci-dessus ou la subvention mention.née à 1 'alinéa 20.2 ci-

dessus sont fixées par la séance plénière de la conférence
ou de la réunion.

21.

A part les exemplaires des Actes finals distribués aux
personnes participantes en tant que document de confé:rence,
aucun exemplaire desdits Actes ne ~era remis gratuitement
aux participants à la conference ou réunion.

Les textes qui constitueront les Actes finals de la Conference soumis

à la signature des délégations seront autant que possible produits par les
ateliers de l'Union. Ces textes seront repris pour la production de l'edition
de vente des Actes finals. Il appartient donc à la séance plénière de 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.
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conference de déterminer la part des frais de composition qui sont à supporter
respectivement par le budget de la conférence et par le budget annexe des
pub li cations.
La Commission de contrôle budgetaire est donc priée de formuler une
proposition à ce sujet à l'intention de la séance plénière. L'attention de la
Commission est attirée sur le fait que le budget approuvé par le Conseil
d'administration est fondé sur une repartition de :
1/3

à la charge du budget de la Conference et

2/3

à la charge du budget annexe des publications.

M. MILI
Secretaire général
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Document N° 128-F
6 juillet 1979
Original : français

ID>lES ~~[D)~OCOMMltJ~~CAl"~O~S
(Genève, 1979)

SEANCE PLENIERE
.
*)
Belg1que

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
Révision de l'article N7/5 du RR

1.

Propositions relatives aux bandes de fréquences 100 - 108 MHz et 790 - 890 MHz.

MHz
100 - 108
Attribution aux services
Region 1
BEL/128/1

MOD

100 -

~e8

104

Région 2

1

Région 3

NOC

M6B~bE-sanf-mobi~e

aéronatt~±qne-fR~

RADIODIFFUSION

3568f269 3569f2Te
35Tef2T~

BEL/128/2

MOD

104 - 108
MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)
/RADIODIFFUSION/

BEL/128/3

ADD

3570A
La planification sera effectuée de telle sorte qu'il n'en
résulte aucun risque de brouillages nuisibles au détriment du service de
radionavigation aéronautique fonctionnant dans la bande adjacente.
Motif : Application de la Recommandation N° 14 du Règlement des radiocommunications.

MHz
790 - 890
BEL/128/4

MOD

790 - 896 846
FIXE
RADIODIFFUSION
3654/329
3662/333

*)

3659/331
3663/334

Voir également le Document N° 23.
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
790 - 890 (suite)
Region 1
BEL/128/5

MOD

846 - 890
FIXE

RAB±6B±PPBS±6N
RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE
BEL/128/6

MOD

3663/334
Ert Belgique, France et à Monaco, la bande 790 - 898 846 MHz
est attribuee au service de radiodiffusion.
Motif : Attribution d'une bande de frequences pour la radiodiffusion sonore
par satellite à l'usage de recepteurs mobiles.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE

~[D)M~ru~~TfRIAT~VlE

Addendum N° 1 au
Document Nb 129-F
11 septembre 1979
Original : espagnol

MOND~AllE
DES RAD!Q)(COMMtUJru~CAT~O~S

(Genève, 1979)
SEANCE PLENIERE

Republique Argentine
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
INTRODUCTION
1.
Le present document constitue un addendum au Document N° 129; les propositions qu'il
contient concernent les fréquences de detresse et de sécurité 500 et 2 182 kHz.
2.
Si la Conference decide d'approuver les propositions N°s 16, 17, 18, 35, 36 et 37
contenues dans le Document N° 14, il conviendra de modifier certaines des dispositions du Règlement
des radiocommunications qui se rapportent aux fréquences mentionneeso
Les sections à modifier se trouvent dans les articles suivants
N33, N35, N56, N57, N6.2.

Il faudrait en outre modifier la Recommandation Mar2 - 4.
ARTICLE N33
Section III

ARG/129/222
(Add.l)

MOD

6464/1586
Lorsqu'il existe un service de radiogoniométrie dans les
bandes autorisees entre ±-ée~ /-1 615
et 2 850 kHz, il convient que les
stations radiogoniometriques s~i~; mesure de prendre des relèvements sur la
fréquence d'appel et de detresse radiotelephonique 2 182 kHz.

7

ARTICLE N35
Section I
ARG/129/223
(Add.l)

MOD

elle doit être employee à cet effet par les stations
6633/1323
de navire, d'aeronef et d'engin de sauvetage et par les radiobalises de localisation des sinistres qui font usage des bandes autorisees comprises entre
±-667 /-1 615
et 4 000 kHz lorsque ces stations demandent l'assistance des
servic~s maritimes. Elle est employee pour l'appel et le trafic de détresse,
pour les signaux de radiobalise de localisation des sinistres, pour les signaux
et messages d'urgence ainsi que pour les signaux de sécurité. Les messages
de securiteo ••

7

Pour des raisons d'économie. ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participa!lts sont donc prié.s de ~ien v«?uloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplanes supplémentaires d1spombles.
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ARG/129/224
(Add.l)

MOD

6634/1323A
Dans la zone des Regions 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, si un message de detresse transmis sur la frequence porteuse
2 182 kHz n'a pas fait l'objet d'un accusé de réception, on peut, lorsque c'est
possible, transmettre de nouveau le signal d'alarme radiotélephonique suivi de
l'appel et du message de detresse sur l'une ou l'autre, selon le cas, des deux
frequences porteuses ~-~36,3-kH~ 4 125 kHz et 6-ee~-kH~ 6 215 kHz (voir les
numéros 6643/1351E, 6648/1351F et 6710/1354A).

ARG/129/225
(Add.l)

MOD

6636/1325A
Des appels sélectifs régis par les dispositions de
l'article N59/28A peuvent être émis sur la frequence porteuse 2 182 kHz dans
les sens côtière vers navire et navire vers côtière et entre navires; ±~~
ao±~en~-ê~re-~±m±~é~-~ttr parce que cette frequence est destinée exclusivement
aux cas de détresse et d'urgence et aux avis d'une grande importance pour la
navigation. Cette procédure ne peut en aucun cas se substituer à celles qui
sont décrites aux numéros 6782/1402, 6783/1403, 6797/1416, 6798/1417 et
6937/1465.

ARG/129/226
(Add.l)

MOD·

6643/1351E
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 au sud
du parallèle 25° Nord, la frequence porteuse ~-±36,3-kH~ 4 125 kHz est designee,
en plus de la frequence porteuse 2 182 kHz, pour la detresse et la sécurité_
~±n~±-qtte et de celle de 2 187,9 kHz pour l'appel et la réponse (voir également
le numéro 3505).

ARG/129/227
(Add.l)

MOD

6648/1351F
Dans la zone de la Région 3 située au sud du parallèle
25° Nord, la frequence porteuse 6-ee~-kH~ 6 215 2 5 kHz est désignée, en plus de la
fréquence porteuse 2 182 kHz, pour la détresse et la sécurité a±n~±-qtte et de
celle de 2 187,9 kHz pour 1 1 appel et la réponse (voir egalement les numéros
3508 et 6644).

ARG/129/228
(Add.l)

MOD

6666/996
Dans les bandes comprises entre ±-Ge~ /-1 615 Ï et
2 850 kHz, pouvoir faire des émissions de la classe A3 ou A3H sur la frequence
porteuse 2 182 kHz. Si l'installation comporte un récepteur pour l'une de ces
bandes, celui-ci doit pouvoir recevoir des émissions des classes A3 e~A3H et
A3J sur la frequence porteuse 2 182 kHza
-Section II

ARG/129/229
(Add.l)

MOD

6676/1112 § 15.(1) Exception faite des émissions autorisées sur la fréquence
500 kHz, et sous réserve des dispositions du numéro 8077/1115, toute émission
est interdite dans la bande ~96 - 5±6-kH~ 495 - 505 kHzo
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ARG/129/230
(Add.l)

MOD

Exception faite des émissions autorisées sur la fréquence
6681/1325
porteuse 2 182 kHz, toute émission est interdite sur les fréquences comprises
entre e-3::;t3-,5 2 179,8 kHz et e-3:96-,5-kH~ 2 187,4 kHz.

ARG/129/231
(Add.l)

SUP

6682/1326A

ARG/129/232
(Add.l)

SUP

6683/1326B
ARTICLE N56
Section I

ARG/129/233
(Add.l)

MOD

faire des émissions de-3:a-e3:a~~e-A3-ott-A3H-~ttr-3:a-fré~ttefiee
et recevoir des émissions des classes A3-L e~ A3H et A3J,
sur la fréquence porteuse 2 182 kHz. Cependant, à partir du 1er janvier 1982,
les émissions de la classe A3 ne sont plus autorisées sur la fréquence porteuse
2182kHz, sauf pour les appareils dont il est question au numéro 7948/987o
7945/984

a)

por~ett~e-e-~ge-kH~~

Section III
ARG/129/234
(Addol)

MOD

7969/1232
Lorsqu'une station d'aéronef appelle une station côtière
ou une station de navire, elle peut utiliser la fréquence porteuse e-3:82-kH~
2 187,9 kHz.
ARTICLE N57
Section I

ARG/129/235
(Add.l)

MOD

8039/442
Dans la Région 1, il convient que les fréquences
assignées aux stations du service mobile maritime fonctionnant dans les bandes
comprises entre 3:-é65 /-1 615 7 et 3 800 kHz (voir l'article N7/5) soient
choisi~s, dans la mesure du po~sible, dans les bandes suivantes

L.1

615 - 7 - 1 625 kHz

Radiotélégraphie exclusivement

1 625

- 1 670 kHz

Radiotéléphonie à faible puissance

1 670

- 1 950 kHz

Stations côtières

1 950

- 2 053 kHz

Emissions des stations de navire à destination des
stations côtières

2 053

- 2 065 kHz : Communications des nav1res entre eux

2 065

- 2 173,5 kHz

Appel des stations de navire par les stations
côtières (y compris l'appel sélectif)o
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2 17325 - 2 17627 kHz

Communications entre stations de navire et stations
côtières et vice-versa

2 17627 - 2 17928 kHz

Communications entre navires

2 17928 - 2 18729 kHz

Bande de garde de la fréquence de détresse et d'appel
2 182 kHz

2 187,9-2 191kHz

Appel des stations de navire par les stations côtières
et vice-versa

2 191 - 2 194 kHz

Appel
des stations côtières par les stations de navire.
,

(le reste sans changement)
Section IV
ARG/129/236
(Add.l)

MOD

8192/1323
La fréquence 2 182 kHz 1est la fréquence internationale
de détresse en radiotéléphonie (voir également le numéro 6633)o La classe
d'émission à utiliser en radiotéléphonie sur la fréquence 2 182 kHz est la
classe A3~ ott A3H ou A3J (voir le numéro 7945/984)o

ARG/129/237
(Add.l)

SUP

8193/1327

ARG/129/238
(Add.l)

SUP

-8194/1328

ARG/129/239
(Add.l)

SUP

8195/1329

ARG/129/240
(Addol)

SUP

8196/1329A

ARG/129/241
(Addol)

SUP

8198/1331

ARG/129/242
(Add.l)

MOD

8200/1326A
Avant d'émettre des signaux d'urgence et de sécurité sur
la fréquence porteuse 2 182 kHz, une station du service mobile doit écouter
sur cette fréquence pendant un laps de temps suffisant, afin d'être certaine
qu'aucun trafic de détresse n'est en cours (voir le numéro 8683/1217).

ARG/129/243
(Add.l)

MOD

8202/1336
Les stations côtières qui utilisent pour l'appel dela
fréquence 2-~82-kH~ 2 187 29 kHz doivent être en mesure de faire usage de la
fréquence de détresse 2 182 kHz et d'au moins une autre fréquence choisie dans
les bandes autorisées comprises entre 1 605 L-1 615 _Ï et 2850kHz·
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ARG/129/244
(Add.l)

MOD

8203/1336A
Les stations côtières autorisees à faire des emissions
radiotelephoniques sur une ou plusieurs frequences autres que la frequence
2 182 kHz dans les bandes autorisees comprises entre x-665 /-1 615 Ï kHz et
2 850 kHz doivent être en mesure de faire, sur ces frequenc~s, de~:ém~~~~oft~-de
±a-exa~~e-A3-ott des emissions des classes A3H, A3A et A3J.
Cependant, ~prè~
xe-±er-j~v~er-x9T5,-xe~-ém~~~~on~de-xa-ex~~e-A3-ne-~on~-p±tt~-att~or~~ée~-e~;
après le 1er janvier 1982, les emissions de la classe A3H ne sont é~a±emen~

plus autorisees, sauf sur la frequence 2 182 kHz (voir egalement le numero
8191/1322D)o
ARG/129/245
(Add.l)

MOD

8204/1337
Les stations côtières ouvertes au service de la correspondance publique sur une ou plusieurs frequences comprises entre x-665
615_ï kHz et 2850kHz doivent pouvoir, de plus, faire de~-ém~~~~on~-de-±a
e±~~~e-A3H-~tti-x~-fréqttenee-por~ett~e-2-±&2-kH~ et recevoir des emissions des
classes A3 e~~ A3H et A3J sur la frequence porteuse 2 182 kHzo

L-l

ARTICLE N62
Section III
ARG/129/246
(Add.l)

MOD

8696/1303
Les dispositions du numero 8694/1302 sont obligatoires
lorsque les frequences 2-±82-k~ 2 187,9 kHz et 156,8 MHz sont utiliseeso
Section

IV

ARG/129/247
(Add.l)

MOD

8726/1227

b)

la frequence porteuse

e-±82-kH~

2 187 2 9 kHz.

ARG/129/248
(Add.l)

MOD

8729/1230

a)

la frequence porteuse 2-±82-kH~

2 187,9 kHz.

ARG/129/249
(Addol)

MOD

Sous reserve des dispositions du numero 8734/1235A et
8731/1233
selon les règlements de leur pays, les stations côtières appellent les stations
de navire de leur propre nationalite, soit sur une frequence de travail, soit,
lorsqu'il s'agit d'appels individuels à des navires déterminés, sur la fréquence
porteuse 2-±&2-kH~ 2 187,9 kHz.

ARG/129/250
(Add.l)

MOD

8733/1235
En règle generale, il convient que les stations côtières
utilisent la frequence porteuse e-±82-kH~ 2 187,9 kHz pour appeler les
stations radiotelephoniques de navire de nationalite autre que la leur.

ARG/129/251
(Add.l)

MOD

8747/1240D
c) la frequence porteuse 2-±&~-kH~ 2 187,9 kHz mais
alors seulement pour designer la frequence de travail à employer.

Addendum N° 1 au
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ARG/129/252
(Add.l)

MOD

8751/1242
Lorsqu'une station de navire est appelee sur la frequence
porteuse ~-~ge-kH~ 2 187,9 kHz, il convient qu'elle reponde sur cette même
fréquence porteuse, à moins qu'une autre fréquence n'ait été indiquee à cet
effet par la station appelanteo

ARG/129/253
(Add.l)

MOD

8757/1247
a) sur la fréquence e-~g~-kH~ 2 187,9 kHz, aux appels
transmis sur cette même fréquence porteuse, à moins qu'une autre fréquence
n'ait été indiquée à cet effet par la station appelante.

ARG/129/254
(Add.l)

MOD

8768/1254

Si le contact est etabli sur la fréquence porteuse
2 187,9 kHz, la station côtière et la station de navire doivent
passer sur des frequences de travail afin d'echanger leur trafic.

~-~ge-kH~

Section VII
ARG/129/255
(Add.l)

MOD

8816/1295
en particulier

Les émissions d'essai doivent être réduites au minimum

sur la frequence porteuse 2 182 kHz
sur la fréquence Eorteuse 2 187,9 kHz
sur la frequence 156,8 MHz.
(le reste sans changement)

ARG/129/256

MOD

RECOMMANDATION Mar2 - 4
d)
que le Règlement des radiocommunications prévoit la possibilité
d'utiliser, aux fins de detresse et de sécurité ainsi que pour l'appel et la
réponse, la freguence 2 187 2 9 kHz, en plus de la frequence porteuse 2182kHz,
d'une part la fréquence porteuse ~-r36,3-kH~ 4 125 kHz 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 au sud du parallèle 25° Nord, d'autre part
la fréquence porteuse 6-e-e~-kH~ 6 215,5 kHz'dans la zone de la Région 3 située
au sud du parallèle 25° Nord.
e)
qu'il pourrait y avoir intérêt à ce que les navires équipes seulement
pour la radiotéléphonie et qui naviguent dans ces zones aient les moyens
d'emettre et de recevoir sur les fréquences porteuses ~-~36,3-kH~-e~-6-28~-~H~,
4 125 et 6 215 2 5 kHz lorsque les appels sur la frequence 2-~ge--~H~ 2 187,9 kHz
risquent d'être inefficaces.
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PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

SYSTEME MARITIME DE DETRESSE ET DE SECURITE!/
Réduction des bandes de garde de la frequence 2 182 kHz et utilisation des fréquences
ainsi libérées à d'autres fins au profit du service mobile maritime
1.

Introduction

1.1
Conformément aux dispositions du numéro 6681/1325 concernant le système de
detresse et de sécurité du service mobile maritime, la frequence 2 182 kHz a la double
fonction de détresse et d'appel (numéro 6633/1323).
1.2
Etant donné que cette frequence est très encombrée par les appels, les
demandes éventuelles de secours émises par des embarcations équipées d'émetteurs de
faible puissance ou les émissions des radiobalises de localisation des sinistres
risquent d'être couvertes par les brouillages causés par les appels, parfois
injustifiés.
1.3
Le spectre des fréquences étant une ressource naturelle limitée, le principe
fondamental doit être son emploi rationnel, de manière à éviter tout gaspillage qui
restreindrait encore davantage ses possibilités d'utilisation.
2.

Historique

2.1
La Recommandation N° Mar 5 invite les administrations à étudier la possibilité d'assigner les frequences de travail internationales pour les communications
avec des navires de nationalités autres que la leur, une telle utilisation de ces
frequences n'excluant pas leur emploi pour les besoins nationaux.

!/ Le présent document se rapporte à la proposition ARG/14/36
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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2.2.
La Recommandation N° Mar2 - 2 invite le CCIR à entreprendre une étude des
aspects techniques et d'exploitation en vue de désigner une fréquence réservée-exclusivement à la détresse, dans la bande l 605 - 3 800 kHz attribuée au service mobile
maritime.
2.3
La Recommandation N° Mar2 - 3 invite les administrations à étudier le
problème et à communiquer à l'Union les résultats de leurs études, avec les commentaires et propositions qui en découlent, compte tenu des considérants figurant dans
ladite Recommandation.
3.

Analyse

3.1
Le rythme du progrès technologique, caractéristique de l'époque actuelle,
permet l'utilisation et la construction d'équipements d'une qualité qu'on ne pouvait
atteindre il y a quelques années. Actuellement on construit des appareils d'une grande
stabilité, dont la bande passante se rapproche beaucoup de la valeur théorique idéale.
3. 2
Les caractéristiques des équipements exposées brièvement dans le ·paragraphe
précédent et l'emploi du système BLU dans les communications du service mobile maritime
peuvent permettre de réduire la bande de garde pour la fréquence internationale de
détresse dans les bandes attribuées à ce service, entre l 605 et 4 000 kHz.
ARG/129/146

4.

Conclusions

4.1
Pour établir un plan qui tienne compte des principes d'économie du spectre
énoncés dans l'introduction et qui réponde aux objectifs définis dans les Recommandations mentionnées dans l'historique, compte tenu des progrès techniques indiqués
dans l'analyse; nous proposons pour les fréquences comprises entre 2 173, 5 et 2 190,5 kHz
situées dans la bande 2 170 - 2194kHz attribuée au service mobile (détresse et appel),
les dispositions suivantes :
4.1.1
A partir du ler janvier 1982, la bande 2 173,5 - 2 190,5 kHz est limitée
à 2 176,7- 2 187,4 kHz. Cette dernière- 2 176,7- 2 187,4 kHz- reste inchangée
jusqu'au 31 décembre 1982, compte tenu de l'existence d'équipements conformes aux dispositions du nunéro 7948/987 de l'article N56 du Règlement des radiocommunications
s 1 appliquant "aux appareils prévus uniquement pour les cas de détresse, d 1 urgence et de
sécurité".

4.1.2
A la suite de ces réductions des bandes de garde, à partir du ler janvier 1982.
on réserve au serv1ce mobile maritime en BLU les deux voies suivantes :
4.1.2.1

2 173,6 - 2 176,7 kHz

4.1.2.2

2 187,9- 2 191,0 kHz
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4.1.3
A partir du 1er janvier 1983, toutes les émissions sur la frequence porteuse
2 182 kHz sont du type bande latérale unique, une nouvelle pouvant aussi être utilisée
pour le service mobile maritime ELU, à savoir
2 176,7 - 2 179,8 kHz.
4.2
A la suite de la reduction des bandes de garde et de l'apparition de 3
nouvelles voies qui répondent aux exigences des Recommandations mentionnées au point 2,
nous proposons provisoirement et sous réserve de l'approbation d'une prochaine
conference spécialisée, l'utilisation suivante des voies en question, à partir des
dates fixees dans chaque cas :
4.2.1
A partir du 1er janvier 1982, la frequence porteuse 2 182 kHz est réservée
sur le plan mondial et en exclusivité à l'emission du signal d'alarme aux appels,
aux messages et au trafic de detresse; il en sera de même pour l'émission du signal
et des messages d'urgen~e, pour le signal de sécurité et l'annonce de la frequence
de travail sur laquelle sera émis le message de sécurité motivant le signal en
question, plus les émissions de radiolocalisation.
4.2.2
La voie 2 173,6 - 2 176,7 kHz est une voie internationale commune, destinée
aux communications entre stations côtières et stations de navire et vice versa.
4.2.3
La voie 2 176,7- 2 179,8 kHz est une voie internationale commune pour les
communications entre navires.
4.2.4
La voie 2 187,9- 2 191,0 kHz est une voie internationale réservée à l'usage
exclusif de l'appel et de la réponse radiotelephoniques pour les stations côtières et
pour toutes les embarcations pourvues d'un equipement radiotelephonique, quel que soit
leur tonnage ou leur pavillon.
4.2.4.1
Les aéronefs pourront en cas de besoin utiliser cette frequence pour leurs
appels aux stations côtières du service mobile maritime.
Le graphique ci-joint est annexé au présent document pour explication.

4.2.5

4.2.6
L'espacement des nouvelles voies entre 2 170 et 2 194 est exactement le même
(3,1 kHz) que dans le plan mondial des "Voies radiotélephoniques dans les bandes du
service mobile maritime comprises entre 4 000 et 23 000 kHz" de l'appendice 17 Rév.,
en respectant la bande des frequences acoustiques transmise specifiee dans
l'appendice 17A-N° 3 (350- 2700hz).
4.2.7
Pour ces nouvelles voies on appliquera la même limite de puissance que celle
qui est fixee à l'article N35, (numéro 8208/1341 Mar).
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SITUATION ACTUELLE D'APRES LE REGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS
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Republique de Côte d'Ivoire
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Propositions concernant l'article N7/5
du Règlement des radiocommunications

1.

Introduction

Les presentes propositions ivoiriennes ont été elaborees à la suite de consultations au
niveau régional, entre les pays membres de l'Union Africaine des Postes et Telecommunications (UAPT),
d'une part, et, d'autre part, entre ces mêmes pays et les pays regroupés au sein de la Conference
Européenne des Postes et Telecommunications (CEPT).
Elles tiennent aussi compte de nos besoins spécifiques, des avis techniques du Rapport de
la RSP en ce qui concerne les possibilités de partage entre les differents services, ainsi que des
conclusions du cycle d'études régional de Nairobi organisé par l'UIT à l'intention des pays arabes
et africains.
Enfin, elles se caractérisent essentiellement par la recherche d'attributions mondiales
exclusives dans le but d'une utilisation plus efficace du spectre de frequences radioélectriques et
la séparation des services dont la coexistence dans la même bande pourrait être gênante pour l'un
d'entre eux.
2.

Bandes au-dessous de 3 000 kHz

Dans le souci d'une uniformisation des attributions sur une base mondiale et dans le but
de fournir des allocations supplementaires aux services fixe et mobile maritime, nous attribuons la
bande 20,05 - 90 kHz en totalité, aux services fixe, mobile maritime et de radionavigation avec
égalité des droits.
Partout ailleurs, le service de radionavigation, important service de sécurité, a priorité
sur les autres services s'il ne dispose pas d'une bande exclusive.
En tenant compte de la Recommandation N° 2 de la Conference administrative régionale de
radiodiffusion à ondes kilométriques et hectométriques de Genève, 1975, pour les Regions 1 et 3, le
partage entre le service de radiodiffusion et d'autres services tels que le service mobile maritime
et le service de radionavigation aéronautique, a été évité.
Enfin, nous avons procede à un renforcement de la position des services fixe et mobile
entre 2 000 et 3 000 kHz pour la satisfaction de besoins nationaux.

3.

Bandes decamétrigues

Les ondes decamétriques sont aujourd'hui très utilisées pour maintes raisons, dont le
niveau de developpement des Etats. En effet, dans les pays en developpement, en particulier,
l'insuffisance des réseaux nationaux de telecommunications fait que le service fixe utilise encore
de nombreuses liaisons à ondes decamétriques. Il en est de même pour le service de radiodiffusion
dans nos vastes Etats sans grands moyens financiers. Quant aux services mobiles (à grande distance),
c'est très souvent le seul moyen de communiquer.
Nous proposons donc un maintien rigoureux des allocations au service fixe dans les bandes
decamétriques, car nos besoins ne décroîtront pas avant plusieurs années encore.
Pour le service mobile terrestre, nous proposons des allocations supplementaires en lui
faisant partager certaines bandes 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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En ce qui concerne le service de radiodiffusion à ondes décamétriques, nos besoins
nationaux sont presque nuls. Cependant, nous n'ignorons pas que beaucoup de pays utilisent considerablement les frequences HF pour leur service de radiodiffusion. C'est pourquoi, nous ne
proposons qu'une très légère diminution des allocations à ce service. Nous estimons aussi que le
passage (qui devra s'étaler sur plusieurs années) à la BLU réduira à long terme l'encombrement
constaté actuellement.
Pour les autres services (le service amateur notamment), nous n'avons recherche que
l'attribution de bandes exclusives sur une base mondiale pour une meilleure utilisation du spectre
de frequences.

4.

Bandes au-dessus de 30 MHz

Les radiocommunications à courte distance étaient jusqu'ici beaucoup moins utilisées que
les communications HF. Mais en raison de l'encombrement de la bande decamétrique et de l'evolution
de la technique, on a de plus en plus recours aux frequences VHF et UHF dans les differents
services. Les services fixe, mobile et de radiodiffusion en modulation de fréquence en font
beaucoup usage.
Aussi, dans nos propositions, avons-nous fait une large place aux services fixe et mobile.
Nous avons aussi, à la demande de notre organisme national de radiodiffusion, procédé à une
substantielle extension des bandes disponibles pour la radiodiffusion sonore entre 75,2 et 108 MHz.
Quant aux ondes centimétriques SHF et aux ondes plus courtes, elles ne sont guère
utilisées dans les pays eri developpement que pour les faisceaux hertziens et les telecommunications
par satellite. Nos propositions se résument donc au maintien des bandes attribuees au service fixe
dans les bandes des 2, 4, 6, 7 GHz et à l'attribution d'une bande exclusive réservée à la radiodiffusion par satellite dans la bande des 12 GHz.
kHz
10 - 14
Attribution aux services
Région 1
CTI/130/1

MOD

10 - 14

l

Région 2

1

Région 3

RADIONAVIGATION
Rad±oxoeaf±~ation

kHz
20,05 - 90
CTI/130/2

MOD

20,05 - 90

FIXE
MOBILE MARITIME

3452/158

RADIONAVIGATION MARITIME
3453/159

3455/161

Motifs : 1) Bande 10 - 14 kHz - donner l'exclusivité au service de radionavigation par mesure de sécurité.
2) Bande 20,05 - 90kHz- assurer l'unification mondiale et l'exclusivité de services fixe, mobile maritime et de radionavigation maritime.
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kHz
90 - 130
Région 1
CTI/130/3

MOD

Région 2

Région 3

90 - 3:3:8 130

90 - ±±8 13o

90 - 3:3:8 130

Ff*E

RADIONAVIGATION

F!*E

Fixe
-

Fixe

Fixe
-

(WW)

M8B!hE-MAR!'I'fME

3:58

Mobile maritime

158

Mobile maritime

158

RADIONAVIGATION
163

3:66

M8BfhE-MARf'I'fMB

3:58

Mobile maritime

158

RADIONAVIGATION

3:66

167

167

3:66

167

Motifs : 1) Eviter le partage avec égalité des droits entre le service de
radionavigation et les services fixe et mobile maritime.
2)
CTI/130/4

SÙP

Etendre la bande jusqu'à 130 kHz pour les besoins des services.

3460/166
Motif : Conséquence de la proposition ci-dessus.

CTI/130/5

SUP

3462/168
Motif : Ces communications ne sont plus utilisées.

CTI/130/6

SUP

3463/169

CTI/130/7

SUP

3464/170
Motif : Les dispositions prescrites par ces deux numéros ne sont plus utiles
du fait de la proposition ci-dessus.
kHz
130 - 160

CTI/130/8

MOD

130 - 150

130 - 150 (NOC)

(WW)
MOBILE MARITIME

FIXE

172

fFf*Ef

MOBILE MARITIME

FIXE
3457/163
3466/173
CTI/130/9

MOD

3461/167
3461/167

150 - 160

150 - 160 (NOC)

(WW)
MOBILE MARITIME

RABf8BfFFBS:E8N

167

±Tl:t

FIXE
MOBILE MARITIME

FIXE

3l:t68f3:T5

3461/167
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Motif : Attribuer une bande mondiale exclusive aux services fixe et mobile
maritime entre 130 et 160 kHz pour la satisfaction des besoins.
CTI/130/10

3467/174

SUP

Motif : Consequence de la proposition ci-dessus.
kHz
160 - 284
Region 1

CTI/130/11

MOD

CTI/130/12

MOD

Région 3

Region 2

160 - 255 (NOC)

160 - 200 (Noe)

160 - 200 (NOC)

RADIODIFFUSION

FIXE

FIXE

3472/179

Radionavigation
aéronautique

3469/176

200 - 285 284

255 - 285 284

M8B:EEEl-M:AR:E'PfME

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE

iT4

Mobile aéronautique

RADIODIFFUSION

R:AB:E8N:A.V:ES:A.'Pf8N
:AER8N:A.BII':E~BE

!

3469/176
3471/178

3470/177

Motif : Eviter le partage entre le service de radionavigation et le service de
radiodiffusion en ondes kilométriques.
CTI/130/13

MOD

3470/177
Dans l'ouest de la Zone européenne de radiodiffusion, la
bande 255 - 285 284 kHz est tt~ii±~ée-nn±qnemeft~-p~r-±e attribuée au service de
radionavigation aéronautique. Par-exeept±on,-an-Royanme-Bni,-de~-fréqnenee~ ·
~ont-en-on~re-a~signée~,-par-aeeord-partien±±er,-à-de~-s~a~±on~-dn-~erv±ee

mob±±e-marit±me7

Motif : Conséquence de la proposition ci-dessus.

:
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kHz
284 - 405
Region 2

Region 1
CTI/130/14

MOD

284 - 315

l

Region 3

RADIONAVIGATION MARITIME
fRadiopha.re~-t

Radionavigation aeronautique
CTI/130/15

MOD

315 - 325

315 - 325 (NOC)

AABf6NAVf8Aiflf6N
:AER6N:fH31flHîBE

RADIONAVIGATION MARITIME
(Radiophares)

RADIONAVIGATION
MARITIME (RadioEhares)

Radionavigation aeronautique

(WW)

Radionavigation
aeronautig,ue
3474/180
CTI/130/16

MOD

325 - 405

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
Mob±~e-aérona.ttt±~tte

3474/181
Motifs : (284 - 315 kHz) Permettre une :plus large utilisation du service de
radionavigation maritime.
(315 - 325 kHz) Uniformiser sur les trois Regions, l'utilisation des
radiophares maritimes à titre secondaire avec le service de radionavigation
aeronautique.
(325 -405kHz) L'utilisation de cette bande :par le service mobile
aeronautique n'est :plus utile.
kHz
415 - 505
CTI/130/17

MOD

MOBILE MARITIME

CTI/130/18

MOD

MOBILE (Detresse et a:p:pel)
3480/187
Motif : Reduction de la bande de garde autour de la frequence de detresse et
d'appel 500 kHz :par suite de l'evolution de la technique.
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kHz
505 - 1 6o6,5
!

CTI/130/19

MOD

Région 1

Région 2

505 - ses 526,5

Région 3

505 - ses 526,5

505 - ses 526,5

M8B:EnE

MOBILE MARITIME

(WW)
MOBILE MARITIME

186

Radionavigation
aéronautique

MOBILE MARITIME

-186

fRAB±8NAV:ESA~:E8N

AER8NAB'fl:E~BEf

Radionavigation
aéronautig_ue 3481/188
3478/185
CTI/130/20

MOD

Mob±~e-~éron~nt±qtte

Radionavigation
aéronautique
Mobi~e-~errestre

3482/189

526,5 - 535

526,5 - 535

526,5 - 535

RADIODIFFUSION

MOBILE

MOBILE

/RADIODIFFUSION/

/RADIODIFFUSION/

/RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE/
CTI/13Q/21

MOD

i

535 -

~-6es

1 6o6,5

(505 - 526,5 kHz)

Motifs

RADIODIFFUSION
Avoir une attribution uniforme sur le plan mondial.

Déplacement de 1,5 kHz de la bande 525 - 1 605 kHz attribuée à la
radiodiffusion en Region 1 : conséquence du plan de Genève, 1975, pour la
radiodiffusion (Régions 1 et 3).
kHz
1 606,5 - 2 000
CTI/130/22

MOD

1 606,5

(WW)

- e-eee 1 86o
-

1 606,5

-

~-Bee

1 86o
-

1 6o6,5 -

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE sanf-mobi~e
aéronant±qne

MOBILE

MOBILE

RAB±8NAV:ESA'Pf8N
AER8NAB'fl:E~BE

Rad±oroear±sat±on
CTI/130/23

MOD
(WW)

1 860
-

- 2 000

3491/197

1 860
- - 2 000

FIXE

AMATEUR

MOBILE sauf mobile
aéronautique

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique

AMATEUR

RADIONAVIGATION
RADIONAVIGATION
3lt8sf~9e

3487/193
3489/195

3486/420
3488/194
3490/195A

3492/198

~-888

1 860
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Motif

Assurer une attribution mondiale uniforme.
kHz
2 000 - 2 190
Region 1

CTI/130/24

MOD

Region 2

2 000 - 2 045

2 000 - 2 065 (NOC)

FIXE

FIXE

MOBILE ~anf-mob±ie
aéronan'l7±qtte

MOBILE

Region 3

(WW)

3487/193
CTI/130/25

MOD

3490/195A

2 045 - 2 065

(WW)

FIXE
MOBILE ~anf-mobiie
aéronatt'l7±qne
AB*Xn!A!RES-BE-~

MEPE9R8n9€HE

3487/193
CTI/130/26

3490/195A

MOD

2 065 - 2 107 (NOC)

(WW)
MOBILE MARITIME
MOBILE MARITIME

CTI/130/27

M8B!nE-sanf-mob±ie
aérona.ntiqne-fR-1

3493/200

FIXE

FIXE

MOBILE ~anf-mobiie
a.éronantiqne-fR-1

MOBILE

MOD

(WW)

3487/193
CTI/130/28

MOD

3490/195A
MOBILE (Détresse et appel)
3494/201

3495/201A

Motifs : (2 000 - 2 065 kHz et 2 107 - 2 175 kHz)
mondiales uniformes aux services fixe et mobile.

Attribuer des bandes

(2 065- 2107kHz) Extension de la bande attribuee au service mobile
maritime à la Region 1 dans le but d'une attribution mondiale exclusive.
(2 175 - 2 190kHz) Reduction de la bande de garde autour de la
frequence internationale d'appel et de detresse 2 182 kHz en raison de l'evolution de la technique.
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kHz
2 190 - 2 625
Région 1
CTI/130/29

MOD

Région 2

2 190 - 2 300

2 190 - 2 300

FIXE

FIXE

1

Région 3

(WW)
MOBILE

MOBILE

8attf-mob±~e

aérofiatt~iqne-fR~

3487/193
CTI/130/30

MOD

3490/195A

2 300 - 2 498

2 300 - 2-495 2 498

FIXE

FIXE

{WW)

MOBILE

8anf-mobi~e

MOBILE

e:éronattt±qne-fR-1

RADIODIFFUSION
RADIODIFFUSION
3487/193
CTI/130/31

CTI/130/32

202

202

3490/195A

2 498 - 2 502

MOD
(WW)

MOD
(WW)

FREQUENCE ETALON

FREQUENCE ETALON

3497./203

3497/203

3498/203A

3498/203A

2 502 - 2 6.25

2 502 - 2 625

FIXE

FIXE

MOBILE

~anf-mob±~e

MOBILE

aér,onatt'b±qne-fRi
1
1

l

3487/193

3490/195A

i

il

Motifs : 1) (2 190- 2 300kHz, 2 300 - 2 498kHz, 2 502- 2 625kHz) Permettre
une attribution mondiale uniforme pour les trois Régions.
De plus, l'exclusion du service mobile aéronautique (R) n'est pas
nécessaire (Rapport RSP).
2) (2 498 - 2 502 kHz)
fréquence étalon.

Avoir une bande uniforme pour le serv1ce de
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kHz
3 500 - 4 000

Region 1
CTI/130/33

MOD.

Region 2

Region 3

3 500 - 3-8ee 3 520

3 50o - 4-eee 3 52o

3 500 - 3-999 3 520

AMATEUR·

AMATEUR

AMATEUR

F:E*E

F:E*E

F:f*E

M9B:Eh~-sanf-mobi:te

M8B:En~-~att~-mobi:te

M8B:fh~

(ww)

aéronantiqne

aéronant±qne-fR-1
359:t-/29é

CTI/130/34

MOD

35e212e::r

3 520 - 3 800

3 520 - 4 000

3 520 - 3 900

AM:AtflEBR

:AMA.tflEBR

AMftr:P~BR

FIXE

FIXE

FIXE

M8B:En~-san~-mobiie

MOBILE sauf mobile
aeronautique (R)

MOBILE

aéronant±qne

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)
MOBILE TERRESTRE
359it29é

3592/29T

3 800 - 3 900 (NOC)
3 900 - 3 950 {NOC)

3 900 - 3 950 (NOC)

3 950 - 4 000 (NOC)

3 950 - 4 000 (NOC)

Motif : Attribuer une bande mondiale exclusive au service amateur.
CTI/130/35

SUP

3501/206

CTI/130/36

SUP

3502/207
Motif : Consequence de la proposition ci-dessus.
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kHz

4 750 - 4 850
Région 1
CTI/130/37

MOD

Région 2

4 750 - lt-859 4 800

4 750 - lt-859 4 800

F!*E

FBŒ

M9B!nE-ABR9NA~!~BE-feR1

R/\ffi6B!F'FBS±9N

MOBILE TERRESTRE

MOBILE TERRESTRE

,.

Région 3

(WW)

RAB±6B!FFBS!6N
CTI/130/38

MOD

292

292

4 800 - 4 850

4 800 - 4 850

F'±*E

FBŒ

M6B±nE-ABR6NA~f~BE-feR1

RADIODIFFUSION

(WW)

202

M6B!nE-~RRESPRE

RADIODIFFUSION

202

Motif : Eviter le partage avec le service de radiodiffusion et assurer une
attribution mondiale exclusive.
kHz

4 850 - 5 250
CTI/130/39

4 850 - lt-995 4 925

MOD

FIXE
MOBILE TERRESTRE
RABf6ffiFFBS±6N

CTI/130/40

MOD

4 925 - 4 995

292

F'BŒ
M6B±nE-PERRESPRE
RADIODIFFUSION

CTI/130/41

NOC

4 995 - 5 005

MOD

5 005 - 5 o6o

202

FIXE
RABf6ffiFFBS±6N

292

MOBILE TERRESTRE
CTI/130/42

5 060 - 5 250

MOD
1

!

FIXE
MOBILE TERRESTRE

Motif : Eviter le partage entre le service fixe et le service de radiodiffusion
(Rapport RSP) et pourvoir aux besoins du service mobile terrestre.
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kHz
5 730 - 5 950
Région l
CTI/130/43

MOD

5 730 - 5 950

Région 3

Région 2

1
FIXE

MOBILE TERRESTRE
kHz

6 765 - 7 000
CTI/130/44

MOD

6 765 - 7 000

FIXE
MOBILE TERRESTRE

Motif

Pourvoir aux besoins du service mobile terrestre.
kHz
7 lOO - 8 195

CTI/130/45

MOD

7 lOO - T-399 7 150

7 lOO - T-399 7 150

7 lOO - T-399 7 150

RA!H9B:EFFBSf9N

AMATEUR

R:Affl9BfFFBS:E9N

(WW)
AMATEUR

AMATEUR

3599f2i2
CTI/130/46

MOD

7 150 - 7 300

7 150 - 7 300

7 150 - 7 300

RADIODIFFUSION

AM:AIJIEBR

RADIODIFFUSION

3599f2i2

RADIODIFFUSION

7 300 - 8 195

FIXE

(WW)

CTI/130/47

MOD

MOBILE TERRESTRE
Motifs : (7 100 - 7 150 kHz)
besoins du service amateur.
(7 300 - 8 195 kHz)
CTI/130/48

SUP

3509/212
Motif : N'est plus utile.

Attribuer une bande mondiale exclusive pour les
Pourvoir aux besoins du service mobile terrestre.
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kHz
13 360 - 14 350
Région 1

Region 2
1

CTI/130/49

MOD

13 360 -

1#-eee

13 410

1

Région 3

F:E3Œ

RADIOASTRONOMIE
CTI/130/50

MOD

13 410 - 14 000

.

FIXE
3513/217

CTI/130/51

NOC

14 000 - 14 250

MOD

14 250 - 14 350

AMATEUR
MOD 3514/218

Motif : Satisfaire les besoins de la radioastronomie entre 10 et 15 MHz
(Recommandation N° Spa2 - 7).
CTI/130/52

MOD

3514/218
En URSS et en Côte d'Ivoire, la bande 14 250 - 14 350kHz
est, de plus, attribuée ,au service fixe.
Motif

Donner des allocations supplémentaires au service fixe.
kHz
21 870 - 22 000

CTI/130/53

MOD

21 870 - 21 924

CTI/130/54

MOD

21 924 - 22 000

FIXE AERONAUTIQUE

MOBILE AERONAUTIQUE (R)
Motif : Appliquer la Recommandation N° Aer2- 5 relative à l'inclusion de la
bande 21 924- 22 000 kHz dans le plan d'allotissement de frequences pour le
service mobile aéronautique (R) (appendice 27 Aer 2 du RR).
kHz
26 100 - 27 500
CTI/130/55

MOD

26 lOO - 2T-588 26 300

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique

CTI/130/56

MOD

26 300 - 26 350

FBŒ

M9B:EnE-sanf-mob±ie-aéronant±qne

RADIOASTRONOMIE
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kHz
26 100 - 27 500 (suite)
Région 1
CTI/130/57

MOD

26 350 - 26 900

Région 2

1

1

Région 3

P:E*E

FIXE TERRESTRE (Radioguidage)
MOBILE
CTI/130/58

MOD

26 900 - 27 500

sanf-mob±±e-aéronatt~±qtte

P:E*E

FIXE TERRESTRE
MOBILE

sattf-mob±±e-aérona~±qtte

3522/225

3523/226

3523A

MOtif : Satisfaire les besoins du service de radioastronomie dans cette partie
du spectre et permettre l'utilisation de ce couloir (26 350- 26 900kHz) pour
les besoins de radioguidage (télécommande) -tout en isolant les réseaux "citizen"
des autres exploitations.
CTI/130/59

ADD

3523A
En République de Côte d'Ivoire, l'usage de la bande
26 900 - 27 500 kHz est limité aux appareils portatifs d'une puissance rayonnée
inférieure ou égale à 500 mW.
Motif : Interdire 1 'utilisation abusive de la bande·.

MHz
27,5- 28
CTI/130/60

MOD

27,5- 28

27,5- 28

AUXILIAIRES DE LA
METEOROLOGIE

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE

(WW)
FIXE
FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique (R)
MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

Motif : Faire une attribution mondiale uniforme en étendant l'utilisation de
la bande aux services fixe et mobile sauf mobile aéronautique (R).
CTI/130/61

SUP

3524/227

MHz
29,7- 37,75
CTI/130/62

SUP

3525/228

CTI/130/63

SUP

3526/229

CTI/130/64

SUP

3527/230

CTI/130/65

SUP

3528/231

CTI/130/66

SUP

3529/232
Motif : Les systèmes qui mettent en oeuvre la propagation ionosphérique sont
interdits, afin d'éviter les brouillages aux autres servic"es.
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MHz
37,75- 50
Région 1
CTI/130/67

MOD

37,75- 38,25

Région 2
~28

FIXE

229

Région 3

23:1:

MOBILE
Radioastronomie
3531/233B
CTI/130/68

MOD

38,25 - 41

FIXE

228

229

23:1:

239

MOBILE
3532/235
CTI/130/69

MOD

41 - ltT 2Q.

41 - 50

R:fillf9BIFFBSI8N

FIXE

3533/236

3534/236A
41 - 44

(WW)

Fixe

CTI/130/70

MOD

228

23T

2~8

23:1:

~3T

MOBILE

FIXE

~28

~3T

MOBILE

Mob±:l:e

3534/236A

FIXE

44 - 50

MOBILE

FIXE

3534/236A 3536/238
353Tf239 3538/240
3539/241 35lt8f~lt2

MOBILE

(WW)

3530/233A 3534/236A

~28

~3±

23T

RABI8BfFFBSf8N

Motif : Ouvrir une plage plus importante aux services fixe et mobile sur une
base mondiale et séparer ces services de la radiodiffusion.
CTI/130/71

SUP

3535/237

CTI/130/72

SUP

3537/239
Motif : Conséquence de la proposition ci-dessus.

CTI/130/73

MOD

3536/238
En Rhodésie et Nyassaland, la bande 41 - 44 MHz est
attribuée aux services fixe, mobile et de radionavigation aéronautique; les
bandes 44 - 50 MHz et 54 - 68 MHz sont attribuées aux services fixe, mobile et
de radiodiffusion;-~a-bande-58 - 5lt-MH~-e~t-attr±bnée-an-serv±ee-d~amatenr.
Motif : Cette phrase n'est plus utile.

.,
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MHz
50 - 68

CTI/130/74

Region 3

Region 2

Region 1
50 - 54

MOD
(WW)

AMATEUR
AMATEUR

353éf238 353Tf239
3540/242
CTI/130/75

MOD

54 -

68

54 - 68

54 - 68

(WW)

RADIODIFFUSION

:P:E*B

ee8 23T
MeB:fnE

3536/238
3539/241
3541/243

353Tf239

RADIODIFFUSION

3540/242
3541A

RADIODIFFUSION
3544/246

Motif : Uniformiser le trafic amateur sur les trois Regions et separer le
service de radiodiffusion des autres services.
CTI/130/76

MOD

3540/242
En Autriche, Republique federale d'Allemagne et en
Tchécoslovaquie, la bande ~T 50 - 68 MHz est, de plus, attribuee à titre secondaire au service fixe et au service mobile sauf mobile aeronautique.

CTI/130/77

ADD

En Côte d'Ivoire, la bande 54 - 68 MHz est attribuee aux
3541A
services fixe et mobile.

Motif : Cette bande ne sera pas utilisée par la radiodiffusion en Côte d'Ivoire.
MHz
68 - 75,4
CTI/130/78

MOD

68 - 74,8 (NOC)

68 - 73

68 - 70

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aeronautique

MOBILE sauf mobile
aeronautique

MOBILE sauf mobile
aeronautique

(WW)

tù\Bffifi'A:V:f&tl!':f9N
AE!R9NAB!f3:~8E

3553/254
3555/256

3554/255

70 - 74,6 (NOC)
73 - 74,6 (NOC)
74,8 - 75,2 (NOC)
74,6 - 75,4 (NOC)

Motif : Obtenir une attribution mondiale uniforme pour les services fixe et
mobile sauf mobile aéronautique entre 68 et 70 MHz.
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MHz
75,2 - lOO
Région 1
CTI/130/79

MOD

Région 2

Région 3

75,2 - 8T,5 87,4
FIXE

75,4 - 88 (NOC)

75,4 - 78 (NOC)

MOBILE sauf mobile
aéronautique

88 - lOO (NOC)

78 - 80 (NOC)
80 - 87 (NOC)

RADIODIFFUSION
87 - 100 (NOC)
3546/248
3550/252
3560/261

MOD 3548/250
3559/260
3561/262

356EfE63
CTI/130/80

MOD

87,4 - 100
RADIODIFFUSION
Motif : Extension de la bande 75,2- 87,4 MHz à la radiodiffusion pour les
besoins de ce service en Region 1.

CTI/130/81

MOD

3548/250
En Albanie, Bulgarie, Hongrie, Pologne, Roumanie et
Tchécoslovaquie, les bandes 68- 73 MHz (radiodiffusion sonore) et
76- 8T,5 87,4 MHz (television) sont, de plus, attribuees au service de radiodiffusion. Ban~-ee~-pays .......... ain~±-qne-ie~-an~re~-pays-intéressés7
Motif : N'est plus utile.

CTI/130/82

SUP

3562/263
· Motif : Conséquence de la proposition ci -dessus.
MHz
lOO - 108

CTI/130/83

MOD

lOO - 108

lOO - 108 (NOC)

M9B!~E-san~~ohiie

RADIODIFFUSION

(WW)
aéronan~ique-fR~

RADIODIFFUSION

3568fE69 3569fETe
3570/271
Motif : Assurer une attribution mondiale uniforme et exclusive au service de.
radiodiffusion pour ses besoins.
CTI/130/84

SUP

3568/269

CTI/130/85

SUP

3569/270
Motif : Conséquence de la proposition

ci~dessus.
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MHz
136 - 138
Région 1
CTI/130/86

MOD

Région 2

f

l

Région 3

RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre)

136 - 137

EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre)
CTI/130/87

MOD

EXPLOITATION SPATIALE

137 - 138

f~éiémes~re-et-~ours~±~ei

(espace vers Terre)
METEOROLOGIE PAR SATELLITE
RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre)
Motif : Assurer une bande suffisante pour les besoins de l'exploitation·
spatiale.
MHz
143,6 - 144
CTI/130/88

MOD

143,6 - 143,65

143,6 - 143,65

143,6 - 143,65

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

/RECHERCHE SPATIALE
(espace vers Terre)/

RE6HER6HE-SPA~~ADE

R~€H~R6H~-SPA~~Ab~

/RECHERCHE SPATIALE
(espace vers Terre)/

(WW)
MOBILE

AER8NA~~~BE-feRi

RE6HER€HE-SPA~~ADE

fespaee-~er~-~errei

/RECHERCHE SPATIALE
(espace vers Terre)/

fespaee-~ers-~rrei

FIXE

3577/275
CTI/130/89

MOD

3587/283

143,65 - 144

fespaee-~rs-~errei

3588/283A

3579/278
3589/284

3580/279A

143,65 - 144

143,65 - 144

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

(WW)
MOBILE

AER9NA~~~BE-f9Ri

/RECHERCHE SPATIALE
(espace vers Terre)/

Reeherehe-spatia~e

fespaee-~ers-~errei

FIXE
Reeherehe-spat±aie
fespaee-vers-~rrei

/RECHERCHE SPATIALE
(espace vers Terre)/

/RECHERCHE SPATIALE
(espace vers Terre)/
3577/275
3587/283

3586f282A
3588/283A

3579/278
3589/284

3580/279A

Motif : Avoir une attribution uniforme sur les trois Régions en étendant la
bande aux services fixe et mobile en Région 1 où des besoins se font sentir.
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MHz
216 - 235
Region 1
CTI/130/90

MOD

Region 2

Region 3

216 - 223 220

216 - 220 (NOC)

216 - 225 220

RldH8NA::V:ESA!fl:E8N

FIXE

RA:B:E8NA::V:ESA!fl:E8N
:A.ER8NA:B'Pf~BE

:A.ER8NAB!flf~BE

MOBILE
Radio1oca1isation

RADIODIFFUSION
RADIOLOCALISATION

RADIODIFFUSION
3b85f291
36B:rf299
3609/301

CTI/130/91

MOD

36e6f298
3608/300

3615/306
3617/308

3616/307

220 - 223

220 - 225 (NOC)

220 - 225

RA:B:E8NA::V:ESA:Ifl:E8N

AMATEUR

RA:B:E8NAUSA!flf8N

(WW)
:A.ER8NAB'P:E~BE

:A.ER8NA:Bifl:E~BE

RADIOLOCALISATION
RA.Bf8B:EFFBS:E8N

Rad±oioeai±sat±on

AMATEUR

AMATEUR

RADIOLOCALISATION

RADIOLOCALISATION

3608/300
36e6f298
CTI/130/92

MOD

3609/301

223 - 235 225

(ww)

RAffiBNAVTSA:Ifl:E6N
AER8NA:B'Pf~BE

AMATEUR
F±xe
Mob±ie

RADIOLOCALISATION
3608/300
3610/302
CTI/130/93

MOD

3615/306
3617/308

3609/301
MOD 3612/304

3616/307

225 - 235

225 - 235

225 - 235

RABf8NAlf:f6Aifl:E6N

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

/RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE/

/RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE/

(WW)
AER8NAtffl:f~BE

/RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE/
F±xe

RA:B:f8NA:lf:f6A'!':f8N
Mob±ie

FIXE
MOBILE

1

!

36e:rf299 36e8f3ee
36B9f3Bi 3610/302
MOD 3612/304 3613/305

AER8NA:B'l'f~BB

Document N° 130-F
Page 19

Motif : Uniformiser les attributions sur les trois Regions et satisfaire aux
besoins des services fixe et mobile en Région 1.
CTI/130/94

SUP

3605/297
Motif : Conséquence de la proposition ci-dessus.

CTI/130/95

SUP

3607/299
Motif : Consecutive à la suppression du 3605/297.

CTI/130/96

SUP

CTI/130/97

MOD

3606/298
3612/304

Bans-~~Bn±on-ae-~~Afr±qtte-dtt-Sttd-e~-~rri~oire-de-~~Afriqtte

dtt-Sttd-8ttese, En Afrique du Sud, au Swaziland, au Zimbabwe, la bande

223 - 235 MHz est, de plus, attribuee au service de radiodiffusion et-~es
.d±spos±e±ons-dtt-nnméro-3685f2~T-v±san~-~~±n~rodtte~±on-de-ee-ser~±ee-son~-app~i
e~b~es-dans-ee~~e-b~de.

Motif : Conséquence de la suppression du numero 3605/297.
MHz
420 - 450
Région 2

Region 1
CTI/130/98

MOD

420 - 430

1

Region 3

420 - '*58 430
RADIOLOCALISATION
:Am.~tettr

CTI/130/99

MOD

(MOD 3636/318)

MOD 3636/318 3641/319A 3642/319B
3644/320A 3647/323 3648/324

430 - 440

430 - 440

AMATEUR

RAB~e~ee~fs~~feN

RABf8~88AnfSA~f8N

:Am.atettr

MOD 3636/318 3640/319
3642/319B 3643/320
3644/320A 3645/321
3646/322

AMATEUR

440 - 450

440 - 450

(WW)

CTI/130/100

MOD

MOD 3636/318 3641/319A 3642/319B
3644/320A 3647/323 3648/324

RADIOLOCALISATION
:Amatettr

(MOD 3636/318)

MOD 3636/318 3641/319A 3642/319B
3644/320A 3647/323 · 3648/324

Motif : Séparer deux services differents pour les besoins de l'exploitation et
uniformiser le service amateur sur une base mondiale exclusive.
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· CTI /130/101

3636/318

MOD

Les radioaltimètres peuvent, de plus, être utilises

jttsqtt~~tt-3~-déeembre-~9T~ dans la bande 420 - 460 MHz~-~otteefo~~,-~prè~-ee~~e
d~~e,-±~~-pett~ene-ê~re-att~or±~é~-~-eon~±ntter-à-fonee±onner à titre secondaire,

sauf en URSS où ils continueront à fonctionner à titre primaire.
Motif : Actualiser le texte.
MHz
470 - 942

Region 2

Region 1
(NOC)

470 - 582 (NOC)
RADIODIFFUSION
CTI/130/102

582 - 6o6

MOD

RAB±6B:EF'FBS±6N

RADIONAVIGATION
3651/325
3653/328
CTI/130/103

3652/327
3654/329

6o6 - 790

MOD

RAffi6B:EF'F'BS±6N

FDŒ
MOBILE
3654/329 3656f336
3657/330A 3659/331
3660/332 3661/332A
CTI/130/104

MOD

790 - 890
FIXE
RAB:E6ffiF'FBSf6N

MOBILE
3654/329
3662f333
CTI/130/105

3659/331
3663!33~

890 - 942

MOD

FIXE
RftBf6B:EFFB8f6N

MOBILE
Radiolocalisation

!

3654/329
366Z?f333

3659/331

1
1

366~f339:A

1

1

Region 3
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Motifs : 1) (582 - 606 MHz) Assurer une meilleure protection du service de
radionavigation.
2)

Faire face à l'accroissement des besoins des services fixe et

mobile.
CTI/130/106

SUP

3656/330
Motif :·Consequence de la proposition dans la bande 606 - 790 MHz.

CTI/130/107

SUP

3662/333
Motif : N'est plus utile.

MHz
1 215 - 1 300
Region 1
CTI/130/108

MOD

1 215 -

~-388

1 260

Region 2

1

Region 3

1

RADIOLOCALISATION
Am.a'bettr

3672/342
CTI/130/109

MOD

1 260
-

- 1 300

3673/343

3674/344

3675/345

RAB±8n8€AnfSA~f8N

Am.atettr

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE
3672/342
Motif

3673/343

3674/344

3675/345

Separer les services pour les besoins de l'exploitation.

MHz
1 542,5 - 1 543,5
CTI/130/110

MOD

1 542,5 - 1 543,5
MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
3685/352

3688/352D MOD 3690/352F

MHz
1 644 - 1 645
CTI/130/111

MOD

1 644 - 1 645

MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE (R)

3685/352

3688/352D MOD 3693/352I

Motif : Attribuer des bandes exclusives separees au service mobile aeronautique
par satellite (R) et au service mobile maritime par satellite.
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CTI/130/112

MOD

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 de~ du
service~mobile~éroftatte±qne-p~r-~a~eix±~e-fR1-et maritime par satellite pour
les communications et pour le radiorepérage. Les transmissions directes de
stations terrestres à sations mobiles ou entre stations mobiles dn-~erv±ee
mobixe-aéronantiqne-fR1-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.

CTI/130/113

MOD

L'utilisation de la bande 1 644 - l 645 MHz est limitée
3693/352I
aux transmissions dans le sens stations terriennes-stations spatiales de8
~erv±ee8 du service mobile aéronautique par satellite (R) et-maritime-p~r
8~~exx±te pour les communications et pour le radiorepérage.
Les transmissions
directes de stations mobiles à stations terrestres ou entre stations mobiles
du service mobile aéronautique (R) e~-dn-serv±ee-mob±ie-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 dans les bandes 1 542,5 - 1 543,5 MHz et
1 644 - 1 645 MHz.

MHz
1 670 - 1 710
Région 2

Région 1
CTI/130/114

MOD

1 670 - 1 690

1

Région 3

AB*fb!AfRE8-BE-nA-MF.~E6R6b66fE

FIXE
ME~E6R6b66rE-PAR-8A~Ebbf~

fes~aee-vers-~erre1

32~A

MOBILE sauf mobile aéronautique

CTI/130/115

MOD

1 690 - 1 700

1 690 - 1 700 (NOC)

AUXILIAIRES DE LA
METEOROLOGIE

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE

(WW)

METEOROLOGIE PAR
SATELLITE (espace
vers Terre)

METEOROLOGIE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

Fixe
Mob±ie-sanf-mob±ie
aéron~ntiqne

3650/324B 3698/354A 3700/354C
CTI/130/116

MOD

1 700 - 1 710

1 700 - 1 710 (NOC)

FIXE

FIXE

RECHERCHE SPATIALE
(espace vers Terre)

MOBILE
RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre)

Mob±ie

3701/354D

3701/354D
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Motifs : 1) (1 670- 1 690 MHz) Renforcer la position des services fixes et
mobiles sauf mobile aeron~utique.
2) (1 690- 1 700 MHz) Attribuer une bande mondiale aux services des
auxiliaires de la meteorologie et de la meteorologie par satellite.
3)

Attribuer une bande uniforme sur les trois Regions.
MHz
1 710 - 2 300
Region 2

Region 1
CTI/130/117

MOD

1 710 - 1 770

1 710 - 1 770 (NOC)

FIXE

FIXE

Mobi3::e

MOBILE

1

Region 3

(WW)

MOBILE
3695/352K 3702/356
CTI/130/118

MOD

1 770 - 1 790

1 770 - 1 790 (NOC)

FIXE

FIXE

Météorologie par
satellite 356AA

MOBILE

(WW)

Meteorologie par satellite
Mob±3::e

MOBILE
3702/356
CTI/130/119

MOD

1 790 - 2 290

1 790 - 2 290 (NOC)

FIXE

FIXE

Mob±3::e

MOBILE

(WW)

MOBILE
3702/356 3705/356AB
3706/356ABA 3707/356AC
CTI/130/120

MOD

2 290 - 2 300

2 290 - 2 300 (NOC)

FIXE

FIXE

RECHERCHE SPATIALE
(espace vers Terre)

MOBILE

(WW)

RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre)

•

Mob±3:e

MOBILE
3708/356C
Motif : Permettre une attribution de bandes mondiales uniformes et renforcer la
position du service mobile entre 1 710 et 2 300 MHz.
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MHz
2 300 - 2 450
Région 1
CTI/130/121

MOD

Région 2

Région 3

1

2 300 - 2 450

2 300 - 2 450

FIXE

RADIOLOCALISATION

Amateur

Amateur

Mobile

Fixe

Rad±oioeai±~ation

FIXE

RADIOLOCALISATION

Mobile

(WW)

3709/357
3711/359
Motif

3710/358
3709/357

3712/360

Uniformiser l'attribution dans la bande sur les trois Régions.

MHz
2 700 - 3 4oo
1

CTI/130/122

MOD

2 700 - 2 900

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE

346

Rad±oioea~±~a~±on

3727/366
CTI/130/123

MOD

2 900 - 3 100

RADIONAVIGATION

367

367A 367B

Rad±o~oea~±sat±on

CTI/130/124

NOC

3 100 - 3 300

MOD

3 300 - 3 4oo (NOC)

3 30o - 3 4oo

RADIOLOCALISATION

RADIOLOCALISATION

(WW)
lunatenr

3739/379
Motif

Séparer le service de radiolocalisation des services de radionavigation.

•
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MHz
3 4oo - 4 200
Region 2

Region 1
CTI/130/125

3 400 - 4 200 (NOC)

3 4oo - 3 6oo

MOD

Region 3

1

FIXE
FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
M8B:f:bE

Rad±otoeat±sat±on

3735/372
3737/374
CTI/130/126

3T36f3T3
3738/375

3 6oo - 4 200

MOD

FIXE
FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
Mob:i:te
r

Motif : Attribuer en exclusivite la bande 3 400 - 4 200 MHz aux services fixe
et fixe par satellite pour les besoins de ces services dans la bande des 4 GHz.
MHz
5 850 - 7 300
CTI/130/127

Attributions figurant dans les cases 5 850 - 7 300 MHz.

NOC

Motif : Maintenir ces attributions pour les besoins du service fixe dans la
bande des 6 GHz.
MHz
8 750 - 9 500
CTI/130/128

MOD

8 750 - 8 850

RAEtteneeAn:~:s~~:feN

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE

3773/396

3774/397

CTI/130/129

NOC

8 850 - 9 000

MOD

9 000 -

9-~ee

9 15o

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE

3676/346

Rad±ofoeax±sat±on

3774/397
CTI/130/130

MOD

9 150 - 9 200

RAB3:8N~V3:6~~3:8N-AER8N~~:f~BE

Rad±otoeaf±sat±on

RADIO LOCALISATION
3774/397

31+6
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B 750
Région 1
CTI/130/131

MOD

9 200 - 9-366 9 250

Région 2

1

MOD

9 250 - 9 300

1

Région 3

RADIOLOCALISATION
3774/397

CTI/130/132

MHz
- 9 500 (suite)

3775/39B

RABf6n6€AbfSAPf6N
RADIONAVIGATION

3729/367A 3730/367B

3776/399
CTI/130/133

MOD

9 300 - 9 500

RADIONAVIGATION

3729/367A 3730/367B

Radioioeai±sation

MOD 3776/399
Motif : Separer le service de radiolocalisation des serv1ces de radionavigation.
CTI/130/134

MOD

3776/399
Dans la bande 9-366 9 250 - 9 500 MHz, le service de radionavigation aéronautique est limité aux radiodetecteurs météorologiques d'aéronefs
et aux radiodetecteurs à terre. Ban~-eette-bande,-Ie~-rad±odéteetenrs-an-~oi
nt±I±sé~-ponr-Ies-beso±ns-de-ia-météoroiogie-ont-pr±orité-~nr-ie~-antre~-dispo8±t±f~-de-rad±oioeal±sation7

Motif : Conséquence de la proposition ci-dessus.

9
CTI/130/135

MOD

9

Boo -

10 ooo

MHz
10 50o

Boo -

RADIOLOCALISATION

Fixe
FIXE
3777/400
CTI/130/136

MOD

377B/40l

3779/401A

10 000 - 10 500
FIXE
Amateur
3779/401A 37B0/402
Motif

37Bl/403

Renforcer la position du service fixe dans la bande des 10 GHz.
f
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GHz
11,7 - 12,5
Région 1
CTI/130/137

MOD

11,7 -

xe,,

12,2

Région 3

Région 2
11,7 - 12,2

11,7 - 12,2

MOBILE 8attf-mob±xe
aéronattt-±qtte

F:E*E-PAR-SA~n~:E~

M9BfnE-8attf-mob±xe
aéronatt'b±qtte

RA±H9BfFPBS:E9N

M9Bf~E-~attf-mob±xe

fespaee-vers-~erre~

R:fdH6ffiFPBS:E9N

aéronatt'b±qtte

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE
RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE

3785/405BA
CTI/130/138

MOD

12,2 - 12,5

12,2 - 12,5 (NOC)

FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique
RADIODIFFUSION
RABf9BfFFBS:E9N-PAR
SA~Enn:E~

Motif : Séparer le serv1ce de radiodiffusion par satellite des autres services.
CTI/130/139

SUP

3785/405BA

CTI/130/140

SUP

3786/405BB

CTI/130/141

SUP

3787/405BC
Motif : La proposition faite dans la bande 11,7
maintien de ces numéros.

~

12,5 GHz rend inutile le

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

(C(Q)~f[ElRHE~(C[E AlD>M~ru~ST~Alr~VE
MOND~AllE
[D)[E~ rPJffi\[Q)~(Q)COMMU~~CAT~ON~

Document N° 131-F
18 juillet 1979
Original : français

(Genève, 1979)

SEANCE PLENIERE

Royaume du Maroc
PROPOSITIONS CONCERNANT LE POINT 2.1
DE L'ORDRE DU JOUR
ARTICLE N° N7
Section IV. Tableau d'attribution des bandes de
frequences entre 10 kHz et 275 GHz
kHz
130 - 160
Attribution aux services
Région 1
MRC/131/1

MOD

Région 2

130 - 3:58 148,5
MOBILE MARITIME
/FIXE/
163

1

Region 3

130 - 150

3:1f?

FIXE
MOBILE MARITIME

3::61

173

3::61
MRC/131/2

MOD

148,5 - 160
150 - 160

M8B:f±lE-Mt\R:flll:fME
3::61 3:1lt

FIXE

RADIODIFFUSION

MOBILE MARITIME

175

3::61

Motif : Pour pouvoir adapter l'espacement des canaux du service de radiodiffusion à ondes kilométriques à des multiples de 9 kHz.
MRC/131/3

SUP

167

MRC/131/4

SUP

172

MRC/131/5

SUP

174
Motif

Ne sont plus nécessaires.

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
200 - 285
Région 1

Région 2

Région 3
1

200 - 285 (NOC.)
MRC/131/6

MOD

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE

255 - 285
M9B:f!JE-MARPP3:ME

iTlt

Mobile aéronautique

RADIODIFFUSION
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
176

177

178

Motif : Suppression du service mobile maritime, au sens de la Recommandation N° 2
de la Conférence administrative régionale de radiodiffusion à ondes kilométriques et hectométriques (Régions 1 et 3), Genève 1975.
kHz
405 - 415
MRC/131/7

MOD

405 - 415

405 - 415

405 - 415

RADIONAVIGATION
(Radiogoniométrie)

RADIONAVIGATION
MARITIME
(Radiogoniométrie)

RADIONAVIGATION
Mobile aéronautique

M9Bf!JE-san~-mobiie

aéronant-±qne

/RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE/

RAB3:9NAV3:E1:A.I!li9N
Mobile aéronautique

AEReNAl:ffli~BE

RAB3:9NAV3:E1:A.I!l3:9N
MAR:rlll:tME

fRad±ogoniométr±e1
MOD 182

i83

184

MOD 182

MOD 182

Motif : Cette bande n'est pas utilisée par les services mobiles, cette modification donne des possibilités plus larges au service de radionavigation.
MRC/131/8

MOD

3475/182
La fréquence 410 kHz est réservée à la radiogoniométrie
dans le service de radionavigation maritime. hes-antres-ser~iees-auxqttei~-e~t
attribnée-ia-bande-495 - 4!5-kH~-ne-do±~ent-pas-eattser-de-brott±iiage-ntt±~ibie
à-ia-radiogon±ométrie7--Bans-ia-bande-495 - 4i5-kH~,-attenne-~ré~ttenee-n~e~t
assignée-anx-stations-eôtières7
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kHz
415 - 505
Région 1
MRC/131/9

MOD

Région 2

J

415 - 1+99 495

MOBILE MARITIME
185

MRC/131/10

MOD

Région 3

.1

495 - 53::9 505

186

MOBILE (Détresse et appel)
187

'
Motif : La technologie actuelle
rend inutile une bande de garde d'une largeur
de 20 kHz.
kHz
505 - 526,5
MRC/131/11

MOD

505. - 525 526' 5
MOBILE MARITIME

186

Rad±ona~±gat±on

aéronattt±qtte

505 - 525

505 - 525

M9B:EhE

MOBILE MARITIME

/RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE/ 188

Mobile aéronautique
Mobile terrestre

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
188
Motif

MOBILE MARITIME

-186

185

189

Adaptation à la situation de la demande.
kHz
526,5 - 535

MRC/131/12

MOD

525 - 535 (NOC)

525 - 535 (NOC)

MOBILE

MOBILE

526,5 - 535
RADIODIFFUSION
/RADIODIFFUSION/

MRC/131/13

MOD

191

190

/RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE/ 188

535 - 3::-695 1 606,5

535 - 1 605 (NOC)

RADIODIFFUSION

.

/RADIODIFFUSION/

RADIODIFFUSION

Motif : Compte tenu du plan de Genève 1975, la bande 525 - 1 605 en Région 1
doit rester exclusivement à la radiodiffusion, moyennant néanmoins une symétrisation de celle-ci. Ce qui donne.donc la nouvelle bande 526,5- 1 606,5 kHz.
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kHz
1 605 - 2 000
Région 1

MRC/131/14

MOD

Région 2

Région 3

1 605 - 1 800 (NOC)

1 605 - 1 800 (NOC)

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

MOBILE sauf mobile
aéronautique

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

~-695

1 6o6 2 5 - 2 000

,

Radiolocalisation

197

1 800 - 2 000 (NOC)
AMATEUR
FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
RADIONAVIGATION
192 193
195A 420

194

195
198
kHz
2 065 - 2 170

MRC/131/15

Attributions figurant dans les cases 2 065 - 2 170 kHz.

NOC

kHz
2 194 - 2 625
MRC/131/16

MOD

2 194 - 2 300

2 194 - 2 300 (NOC)

FIXE

FIXE

M9B~nE-~anf-mob±~e

MOBILE

aéronattt-±qne-fR-1

MOBILE MARITIME
~93

MRC/131/17

MOD

~95ft

2 300 - 2 498

2 300 - 2 495 (NOC)

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

MOBILE
RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION
~93

~95ft

202

202
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kHz
2 194 - 2 625 (suite)

Region 1

Region 2

Region 3

1

2 495 - 2 505 (NOC)
2 498 - 2 502 (NOC)

MRC/131/18

MOD

2 502 - 2 625
2 505 - 2 625 (NOC)
FIXE
FIXE
M8Bi~E-sa~~-m~b±le

aér~fiantiqne-fRi

MOBILE

MOBILE MARITIME

193

l95:A.

Motif : Dans cette partie du spectre, il faut maintenir le service fixe en
vertu des Recommandations de 1'0IPC, Panama 1978.
kHz
3 155 - 3 200

MRC/131/19

MOD

3 155 - 3 200

FIXE

MOBILE MARITIME
kHz
4 700 - 4 750

MRC/131/20

MOD

4 700 - 4 750

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)
FIXE
kHz
5 005 - 5 430

MRC/131/21

MOD

5 005 - 5 060

FBŒ
RADIODIFFUSION

202

MRC/131/22

NOC

5 o6o - 5 250

FIXE

MRC/131/23

MOD

5 250 - 5 430

5 250 -

FIXE

FIXE

FIXE

M8Bi~E-~ERRES~RE

M8Bi~E-~ERRES~RE

M8Bf~E-~ERRES~RE

MOBILE sauf mobile
aeronautig,ue

MOBILE sauf mobile
aeronautig,ue

MOBILE sauf mobile
aeronautig,ue

J

450

5 250 - 5 430

Motif : Maintenir le service fixe dans cette partie du spectre pour repondre
aux besoins de communications de l'OIPC, Panama 1978.
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kHz
6 200 - 6 525
Region 1
MRC/131/24

MOD

Region 2

1

6 200 - 6 525

MOBILE MARITIME
Ex x

Exl:A

kHz
14 000 - 14 350
MRC/131/25

NOC

AMATEUR

14 000 - 14 250

AMATEUR PAR SATELLITE
MRC/131/26

MOD

AMATEUR

14 250 - 14 350

AMATEUR PAR SATELLITE
218
kHz
15 100 - 17 900
MRC/131/27

NOC

15 lOO - 15 450

MRC/131/28

MOD

15 45o -

x6-~6e

RADIODIFFUSION

FBffi

15 6oo

RADIODIFFUSION
MRC/131/29

MOD

15 6oo - 16 220

FIXE

MRC/131/30

MOD

16 220 - 16 46o

FBffi
MOBILE MARITIME

MRC/131/31

NOC

16 460 - 17 360

MOBILE MARITIME
213

MRC/131/32

MOD

17 360 - 1:T-Tee 17 6oo

F!lffi
MOBILE MARITIME

MRC/131/33

MOD

17 6oo - 17 700

-

FHffi
RADIODIFFUSION

MRC/131/34

NOC

17 700 - 17 900

RADIODIFFUSION

l

Region 3
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kHz
21 450 - 21 850
Région 1

Région 2

1

Région 3

1

MRC/131/35

NOC

21 450 - 21 750

RADIODIFFUSION

MRC/131/36

MOD

21 750 - 21 850

FBŒ
RADIODIFFUSION
kHz
22 000 - 23 200

MRC/131/37

NOC

22 000 - 22 720

MOBILE MARITIME

MRC/131/38

MOD

22 720 - 23-299 22 800

FBŒ
MOBILE MARITIME

MRC/131/39

MOD

22 800 - 23 200

FBŒ
MOBILE MARITIME
Fixe

MHz
37,75- 50
MRC/131/40

MOD

37,75- 38,25

FIXE

228

229

233::

MOBILE
Rad±oas'broftom.:i:e

RADIOASTRONOMIE
233B
MRC/131/41

MOD

FIXE

38,25 - 41

228

229

239

233::

MOBILE
235
MRC/131/42

MOD

236

236A

41 - 47

41 - 50 (NOC)

R:AB±6B±FFB8±6N

FIXE

Fixe

228

23T

228

MOBILE

231

41 - 44 (NOC)
237

FIXE

228

237

MOBILE

Mob±3:e

236A

FIXE

44 - 50 (NOC)

MOBILE

FIXE

236A 238
240 241

228

231

237

MOBILE

239
233A 236A

RADIODIFFUSION

1
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MHz
47 - 68
Region 1
MRC/131/43

MOD

Region 3

Region 2

47 - 68 61
Rlffiy8BTFPB8T8N

50 - 54 (NOC)

MOBILE sauf mobile
aeronautique

AMATEUR
244

246

245

247

Fixe
MRC/131/44

MOD

54 - 68
238
242

MRC/131/45

MOD

54 - 68

241

239
243

FIXE

228

FIXE

237

228

23i

-61 - 68

MOBILE

MOBILE

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION
246

MHz
87 - 108
87 - lOO (NOC)
MRC/131/46

NOC

87,5- 100
88 - 100 (NOC)

FIXE

RADIODIFFUSION

MOBILE

RADIODIFFUSION
RADIODIFFUSION
264
MRC/131/47

MOD

265

254

lOO - 108

lOO - 108 (NOC)

M9BfnE-sauf-mob~ie

RADIODIFFUSION

aéronau'bique-fR1

RADIODIFFUSION
269

270

271

255

256

258

267

272

267

268

237
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MHz
156 - 174
Région 2

Région 1
MRC/131/48

MOD

156-

lT~

156,7875

Région 3

FBŒ

(WW)
MOBILE MARITIME
Mobile terrestre
285
MRC/131/49

MOD

287

156,7875- 156,8125

(WW)
MOBILE MARITIME (Détresse, sécurité et appel)
201A 287
MRC/131/50

MOD

285

156,8125 - 162,05

(WW)
M9B±nE-sanf-mob±le-aéronan~±qne

MOBILE MARITIME
Mobile terrestre
Fixe
285
MRC/131/51

MOD

MOD 288

162,05 - 174

162,05 - 174

162,05 - 170

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE

MOBILE
170 - 174 (NOC)
FIXE
MOBILE

285
MRC/131/52

MOD

MOD 288

233A

RADIODIFFUSION

3596/288
En France,-an-Maroe et à Monaco, la bande 162 - 174 MHz
est attribuée au service de radiodiffusion. Au Maroc, la bande 162,05 - 174 MHz
est partagée en plus avec le service de radiodiffusion.

,
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MHz
174 - 225
Région 1
MRC/131/53

NOC

Région 2

Région 3

174 - 216 (NOC)

174 - 216
RADIODIFFUSION
291

MRC/131/54

MOD

292

293

216 - 223

294
216 - 220 (NOC)

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

RAB:E9NAVXSA~1:9N

AER9NABIP:t~HE

RADIODIFFUSION

216 - 225 (NOC)

220 - 225 (NOC)

Radioloca1isation

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE AfOMU\USTRAT~VlE
MONDIALE
DES RADIOCOMMUN~CAT~ONS
(Genève, 1979)

Document N° 132-F
20 juillet 1979
Original : anglais

SEANCE PLENIERE

Grèce*)
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
Resolutions et Recommandations
(point 2.9)
GRC/132/485

RESOLUTIONS
SUP

Res l : Relative à l'etablissement du Fichier de reference international des
frequences.
Motif : Cette Résolution n'est plus nécessaire, le Fichier de reference
international des frequence ayant été établi par l'IFRB.

SUP

Res 2 : Relative à l'application, entre le ler mars 1960 et le 30 avril 1961,
de la procedure spécifiée à l'article 10 du Règlement des radiocommunications,
Genève, 1959, pour les bandes attribuees en exclusivité au service de
radiodiffusion entre 5 950 et 26 100 kHz.
Motif

SUP

Res 3
Relative à l'etude, par un groupe d'experts, des mesures à prendre
en vue de reduire l'encombrement des bandes comprises entre 4 et 27,5 MHz.
Motif

SUP

La procedure definie à l'Article 10 a été appliquée.

L'etude a été menée à bien par le groupe d'experts.

Res 4
Relative à certaines inscriptions du Fichier de reference des frequences
dans les bandes au-dessous de 27 500 kHz.
Motif : Les inscriptions du Fichier de reference des fréquences transferees
dans le Fichier de reference international des frequences seront rendues
conformes aux dispositions du Règlement des radiocommunications, Genève 1979.

SUP

Res 6

Relative à la terminologie concernant les frequences.

Motif
Les termes definis dans le tableau de cette Résolution doivent faire
l'objet de definitions séparées dans l'article Nl/1 : attribution des bandes
de fréquences, allotissement de fréquences et assignation de frequences
(voir aussi les propositions ADD 3133A, ADD 3133B, ADD 3133C et ADD 3138A).
SUP

Res 9

Relative à la publication des documents de servlce.

Motif
Les dispositions de cette Resolution ont été appliquées par le
Secrétaire général.

*)

Voir aussi les Documents Nos 86A et 86B.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participa!'lts 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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SUP

Res 10 : Relative à l'utilisation des bandes 7 000 - 7 lOO kHz et
7 lOO - 7 300 kHz par le service d'amateur et le service de radiodiffusion.
Motifs : l) Le Tableau d'attribution des bandes de fréquences pour cette
partie du spectre est susceptible d'être modifié (voir aussi les propo~
sitions GRC/86B/9l et GRC/86B/94).
2) Le numéro 3282/117 du Règlement des radiocommunications couvre
cette question.

SUP

Res ll : Relative à la convocation d'une Conférence régionale spéciale.
Motif : La Conférence régionale spéciale a été convoquée à Genève en 1960.

SUP

Res 12 : Relative à l'établissement d'un manuel à l'usage des services mobiles.
Motif : Le manuel a été distribué aux administrations en 1961.

SUP

Res 13 : Relative à l'élaboration de plans d'allotissement révisés pour le
serv1ce mobile aéronautique.
Motif : Cette question fait l'objet de la Recommandation NO Aer2 - 8 de
la CAMR-78.

SUP

Res Mar 1 : Portant abrogation de recommandations de la Conférence administrative
des radiocommunications de Genève (1959).
Motif : Les recommandations mentionnées dans cette Résolution ont été abrogées.

SUP

Res Mar 2
maritime.

Relative à la publication d'un manuel à l'usage du service mobile

Motif : Les dispositions de cette Résolution ont été appliquées.
SUP

Res Mar 4 : Relative au passage à la technique de la bande latérale unique des
stations radiotéléphoniques du service mobile maritime dans les bandes
comprises entre l 605 et 4 000 kHz.
Motif : Les dispositions de cette Résolution ne sont plus nécessaires.

SUP

Res Mar ll : Relative au transfert des assignations de fréquences
aux stations côtières radiotéléphoniques dans les bandes de fréquences
attribuées en exclusivité au service mobile maritime entre 4 000 et 23 000 kHz.
Motif : Les dispositions de cette Résolution ont été appliquées.

SUP

Res Mar 15 : Relative à l'utilisation des nouvelles voies à ondes décamétriques
mises à la disposition de la radiotéléphonie maritime par la présente
Conférence.
Motif :

SUP

Les dispositions de cette Résolution ont été appliquées.

Res Mar 17 : Relative à la nécessité, pour les stations de navire, d'assurer
une veille suffisante sur la fréquence internationale de détresse en
radiotéléphonie.
Motif : L'OMCI a estimé que cette question s'inscrit dans son étude d'un
système de sécurité maritime.
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SUP

Res Spa2 - 2 : Relative à l'établissement d'accords et de plans associés pour
le service de radiodiffusion par satellite.
Motif : F.n application de cette Résolution et de la Résolution N° 27 de la
Conférence de plénipotentiaires de 1973, des accords et des plans pertinents
ont été élaborés au cours de la CAMR de radiodiffusion de Genève (1977).

SUP

Res Spa2 - 3 : Relative à la mise en service de stations spatiales du service
de radiodiffusion par satellite avant la mise en vigueur d'accords et de plans
associés pour le service de radiodiffusion par satellite.
Motif : Des dispositions pertinentes ont été prises au cours de la CAMR de
radiodiffusion de 1977, dont les Actes finals sont entrés en vigueur le
ler janvier 1979.

SUP

Res Spa2 - 7 : Relative à l'adjonction de sections supp1émentaires à la
Liste VIII/A (article 20, appendice 9).
Motif : Les sections en question ont été adjointes à la Liste.

SUP

Res Spa2 - 8 : Portant abrogation de résolutions et recommandations de la
Conférence administrative extraordinaire des radiocommunications chargée
d'attribuer des bandes de fréquences pour les radiocommunications spatiales
de Genève (1963) et d'une recommandation de la Conférence administrative
des radiocommunications de Genève (1959).
Motif : Les résolutions et les recommandations mentionnées ont été abrogées.

SUP

Res Mar2 - 1 : Portant abrogation de résolutions et recommandations de la
Conférence administrative mondiale des radiocommunications de Genève (1967) et
d'une résolution de la Conférence administrative mondiale des télécommunications
spatiales de Genève (1971).
Motif : Toute ces résolutions et recommandations ont été abrogées.

SUP

Res Mar2 - 2 : Relative à la mise en oeuvre de la nouvelle disposition des
bandes de fréquences attribuées en exclusivité au service mobile maritime
radiotélégraphique et radiotéléphonique entre 4 000 et 27 500 kHz.
Motif : La nouvelle disposition a été mise en oeuvre conformément aux dates
indiquées dans les Annexes 1 et 2 à cette Résolution.

SUP

Res Mar2 - 3 : Relative au transfert de certaines assignations de fréquences
à des stations fonctionnant dans les bandes attribuées exclusivement aux
stations côtières radiotélégraphiques dans le service mobile maritime entre
4 000 et 23 000 kHz.
Motif : Les assignations de fréquences en question ont été transférées en
application des dispositions de cette Résolution.

SUP

Res 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 4 000 et 27 500 kHz.
Motif : Les dispositions de cette Résolution ont été appliquées.

SUP

Res Mar2- 5 : Relative à l'introduction de nouvelles procédures d'appel
en télégraphie Morse Al à ondes décamétriques.
~:

Les nouvelles procédures sont entrées en vigueur le ler juin 1977.
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SUP

Res Mar2 - 6 : Relative à la mise en oeuvre du reamenagement des bandes
de frequences des stations côtières radiotélégraphiques et radiotelephoniques
entre 4 000 et 27 500 kHz.
Motif

SUP

Les dispositions de cette Resolution ont ete appliquees.

Res Mar2 - 9 : Relative à la reduction ~e puissance des stations côtières
radiotelephoniques fonctionnant dans les bandes attribuees au service mobile
maritime entre 1 605 et 4 000 kHz.
Motif : Les dispositions de cette Resolution

SUP

ont été appliquées.

Res Mar2 - 10 : Relative à la reduction de puissance des stations côtières
radiotelephoniques fonctionnant dans les bandes attribuees au service mobile
maritime entre 4 000 et 23 000 kHz.
Motif : Les dispositions de cette Resolution ont été appliquees.

SUP

Res Mar2 - 11 : Relative à une coordination prealable à la notification à
l'IFRB des assignations de frequence en application de la Resolution N° Mar2 - 12.
Motif : Les dispositions de cette Resolution ont été appliquees.

SUP

Res Mar2 - 12 : Relative à la mise en application de la section A de
l'appendice 17 Rev. et de l'appendice 25 Mar2.
Motif : Les

SUP

de cette Resolution ont été appliquées.

Res Mar2 - 13 : Relative à l'emploi de la technique de la bande latérale
unique dans les bandes du service mobile maritime radiotélephonique comprises
entre 4 000 et 23 000 kHz.
Motif

SUP

d~spositions

Les dispositions de cette Resolution ont été appliquees.

Res Mar2- 16 : Relative aux references, dans le Règlement des radiocommunications et dans le Règlement additionnel des radiocommunications, au
Règlement telegraphique et au Règlement telephonique (Genève, 1958).
Motif : Les dispositions de cette Resolution ne sont plus nécessaires.

SUP

Res Mar2 - 21 : Relative à l'utilisation des classes d'emission A3A et A3J
sur les frequences porteuses4 136,3 kHz et 6204kHz utilisées en plus de la
frequence porteuse 2 182 kHz aux fins de detresse et de sécurité.
Motif : Le CCIR a terminé ses travaux.
prises par la CAMR-79.

SUP

Des decisions pertinentes seront

Res Mar2 - 22 : Relative à la comptabilite de la correspondance publique
dans les radiocommunications maritimes.
Motif : Suite a été donnée à cette Resolution par l'Avis D.90/F.lll du CCITT
("dispositions relatives à la taxation, à la comptabilité et aux remboursements de taxes dans le service mobile maritime").

SUP

Res Mar2 - 23 : Relative à l'interpretation de dispositions ayant des
incidences sur les services de correspondance publique.
Motif : Suite a été donnée à cette Resolution par l'Avis E.l90/F.ll0 du
CCITT ("dispositions relatives à l'exploitation dans le service mobile
maritime").

Document N° 132-F
Page 5

.RECOMMANDATIONS

GRC/132/486
o

SUP

Rec 7 : Relative aux specifications de recepteurs de radiodiffusion à prix
modique.
Cette recommandation ne peut plus être appliquee sous sa forme actuelle.

SUP

Rec 8

Relative à la classification des emissions.

Motif
Suite a ete donnée à cette recommandation par l'Avis 507 du CCIR
("classification et designation des emissions").
SUP

Rec 12 : Relative à l'utilisation de la bande 9 300- 9 500 MHz.
Motif : Suite a ete donnee à cette recommandation par les numeros RR 3729/367A,
RR 3730/367B et RR 3776/399.

SUP

Rec 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.
Motif : Suite a été donnée à cette recommandation en 1960 par la Conference
regionale tenue à Genève à cette fin.

SUP

Rec 14 : Aux administrations de la Region 1, relative au service de radiodiffusion dans la bande 100 - 108 MHz.
Motif : La CAMR-79 doit envisager de nouvelles attributions de bandes de
frequences au service fonctionnant dans la bande 100 - 108 MHz (voir aussi
la proposition GRC/86B/183).

SUP

Rec 18 : Relative aux certificats d'operateur.
Motif : La CAMR-74 a epuise le sujet de cette recommandation.

SUP

Rec 20 : Concernant les fréquences à utiliser dans le service de radionavigation
aéronautique pour un système destine à éviter les collisions entre aeronefs.
Motif : La CAMR de radionavigation aéronautique de 1978 a mis en oeuvre les
dispositions de cette recommandation.

SlW

Rec 29 : Relative à la prononciation des mots de la table d'épellation.
Motif : Les dispositions de cette recommandation ont été appliquées.

SUP

Rec 32 : Relative au service de radioastronomie.
Motif : Les dispositions de cette recommandation ont fait l'objet de conferences
antérieures (CAMTS 1963, 1971) et de mesures de la part du Secrétaire général.

SUP

Rec 33 : Relative au service des auxiliaires de la meteorologie dans la
bande 27,5- 28 MHz.
Motif : Des propositions pertinentes ont été présentées à la CAMR-79 (voir
aussi la proposition GRC/86B/152).
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SUP

Rec 34 : Relative à l'utilisation de liaisons radiotélégraphiques et radiotelephoniques par les organisations de la Croix-Rouge.
Motif : Des propositions pertinentes ont ete presentees à la CAMR-79 (voir
G
aussi les propositions GRC/86B/69, 75, 91, 120 et 132).

SUP

Rec 37 : Relative à l'etude, par un Groupe d'experts, des mesures à prendre
en vue de reduire l'encombrement des bandes comprises entre 4 et 27,5 MHz.
Motif : Le Groupe d'experts a acheve ses travaux.

SUP

Rec Spa 5 : Au CCIR relative au service de radiodiffusion par satellites.
Motif : Le CCIR a mene à bien ses travaux qu'il a presentes à la CAMR pour la
radiodiffusion par satellite de 1977 sous la forme d'un document de base.

SUP

Rec Spa 8 : Relative à la necessite de faire cesser le fonctionnement des
stations des services fixe et mobile dans les bandes de frequences
149,9 - 150,05 MHz et 399,9 - 400,05 MHz attribuees au service de radionavigation par satellites.
Motif : Des propositions pertinentes concernant le n1nnero 3592/285B du
Règlement des radiocomm1mications sont présentées à la CAMR-79.

SUP

Rec Spa 11 : Relative au service de radioastronomie.
Motif : Des propositions visant à ameliorer les bandes de frequences sont
presentees à la CAMR-79.

SUP

Rec Mar 2 : Relative au regroupement des dispositions des Règlements des
radiocommunications qui concernent le service mobile maritime.
Motif : Un remaniement final a été présenté par la Conférence administrative
mondiale des radiocommunications pour la radiodiffusion par satellite
(Genève, 1977).

SUP

Rec Mar 3 : Relative à l'utilisation des techniques de telecommunications
spatiales dans le service mobile maritime.
Motif : Les dispositions de cette recommandation ne sont plus necessaires.

SUP

Rec Mar 6 : Relative à l'etablissement d'un nouveau plan d'allotissement de
frequences aux stations côtières radiotélephoniques à ondes decamétriques.
Motif : Le nouveau plan d'allotissement de fréquences a ete etabli selon la
technique de la bande latérale unique et a ete mis en oeuvre.

SlW

Rec Spa2 - 2 : Relative aux bandes de fréquences préférées pour les systèmes
à diffusion troposphérique.
Motif : La RSP du CCIR (Genève, 1978) a recommandé les bandes de frequences
preferees pour ces systèmes.

SUP

Rec Spa2- 3 : Relative à l'utilisation future des bandes de frequences
attribuees au service inter-satellites.
Motif : Des propositions pertinentes sont presentees à la CAMR-79.
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SUP

Rec Spa2 - 4 : Relative à l'utilisation future de certaines bandes de frequences
comprises entre 40 et 275 GHz.
Motif : Des propositions pertinentes sont presentees à la CAMR-79.

SUP

Rec Spa2- 5 : Relative à l'utilisation future de la bande 41 - 43 GHz par les
services fixe et mobile.
Motif : Des propositions pertinentes sont presentees à la

SUP

CAMR~79.

Rec Spa2 - 6 : Relative aux besoins du service mobile maritime par satellite
en matière de futures attributions de bandes de frequences.
Motif : Des propositions pertinentes sont presentees à la CAMR-79.

SUP

Rec Spa2 - 7 : Relative à l'attribution future au service de radioastronomie
d'une bande de frequences au voisinage de 10 MHz.
Motif : Des propositions pertinentes sont présentées à la CAMR-79 (entre 10 et
15 MHz).

SUP

Rec Spa2 - 8 : Relative à la protection des observations de radioastronomie
faites sur la face cachée de la Lune.
Motif : La dernière Assemblee plénière du CCIR (Kyoto 1978) a élaboré un Avis
(479-1) intitulé "Protection des fréquences à utiliser pour des mesures de
radioastronomie dans la zone cachée de la Lune" et a donné les directives
préliminaires (Rapport 539-1) concernant le spectre de fréquences à utiliser
dans la zone cachee de la Lune.

SUP

Rec Spa2- 13 : Relative à l'utilisation de systèmes de radiocommunications
spatiales en cas de catastrophes naturelles, d'épidémies, de famines et
d'autres situations critiques analogues.
Motif : Des propositions pertinentes sont présentées à la CAMR-79.

SUP

Rec Spa2 - 14 : Relative à la révision de la présentation des differentes
sections de l'article 1 du Règlement des radioco~munications.
Motif : Des propositions pertinentes, fondées sur le Remaniement du Règlement
des radiocommunications adopté par la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications pour la radiodiffusion par satellite (Genève, 1977) sont
présentées à la CAMR-79.

MOD

Rec Spa2 - 15 : Au CCIR et aux administrations relative aux bandes de fréquences
partagées par les services de radiocommunications spatiales entre eux et entre
les services de radiocommunications spatiales et les services de radiocommunications de Terre.
Motif·: La plupart des dispositions de cette recommandation ont été étudiées
et présentées sous la forme d'Avis ou de Rapports du CCIR (ainsi le point 2.2
a fait l'objet du Rapport 559-1, le point 2.9 du Rapport 382-3, le point 2.12
d'un nouvel Avis~.le point 2.14 de l'Avis 496-1. etc.).

SlW

Rec Mar2- 1 : Relative à l'exploitation de stations de radiolocalisation de
faible puissance dans les bandes comprises entre 1 605 et 2 850 kHz.
Motif : Des propositions pertinentes, fondées sur les conclusions de la
RSP (4.1.6), so~t présentées à la CAMR-79.
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SUP

Rec Mar2 - 2 : Relative au choix, dans les bandes du service mobile maritime
comprises entre 1 605 et 3 800 kHz, d'une fréquence réservée aux besoins de
la sécurité.
Motif : Des propositions pertinentes, fondées sur les conclusions de la
RSP (4.1.4.3), sont présentées à la CAMR-79.

SUP

Rec Mar2- 3 : Relative à l'amélioration de l'utilisation actuelle par le
service mobile maritime des bandes comprises entre 1 605 et 4 000 kHz.
Motif : Des propositions pertinentes sont présentées à la CAMR-79.

MOD

Rec Mar2- 4 : Relative à l'utilisation des fréquences porteuses
4-~36,3 4 125 kHz et 6-284 6 215,5 kHz en plus de la frequence porteuse
2 182kHz, aux fins de détresse et de sécurité ainsi que pour l'appel et la
reponse 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
250 nord.
Motif : Les fréquences porteuses 4 125 et 6 215,5 kHz ont remplacé les
fréquences 4 136,3 et 6 204kHz à partir du 1.1.78 (voir aussi les conclusions
de la RSP, 4.1.4.4).

SUP

Rec Mar2- 5 : Relative à l'utilisation d'un signal à fréquence acoustique
consécutif au signal d'alarme radiotéléphonique &mis par les stations côtières.
Motif : Suite a été donnée à cette recommandation par le numéro 6939/1466AA
du Règlement des radiocommunications.

SUP

Rec Mar2 - 6 : Relative aux fréquences de la section C de l'appendice 17 et de
la section B de l'appendice 17 Rev. du Règlement des radiocommunications,
destinées à être utilisées dans le monde entier par les navires de toutes
catégories ainsi que par les stations côtières.
Motif : Les dispositions de cette recommandation ont été appliquées.

SUP

Rec Mar2 - 8 : Relative à l'utilisation par le service mobile maritime de
bandes. de fréquences comprises entre 23 000 et 27 500 kHz.
Motif : Des propositions pertinentes sont présentées à la CAMR-79-

SUP

Rec Mar2- 9 : Relative à vne étude portant sur la possibilité d'élargir les
bandes d'ondes décamétriques attribuées au service mobile maritime.
Motif : Des propositions pertinentes sont présentées à la CAMR-79.

SUP

Rec Mar2- 17 : Relative à l'utilisation des radiocommunications pour les
liaisons, la signalisation, l'identification et le radiorepérage des moyens
de transport protégés par les Conventions de Genève du 12 août 1949 concernant
la protection des victimes de la guerre et par tout instrument additionnel
à ces conventions, ainsi que pour la sécurité des navires et des aéronefs des
Etats non parties à un conflit armé.
Motif : Des propositions pertinentes sont présentées à la CAMR-79-

SUP

Rec Mar2 - 18 : Relative à la comptabilité applicable à la correspondance
publique dans les radiocommunications ITaritimes.
Motif : Des propositions pertinentes sont présentées à la CAMR-79.

SUP

Rec Mar2 - 21 : Relative à un remaniement éventuel du Règlement des radiocommunications et du Règlement additionnel des radiocommunications.
Motif : Les dispositions de cette recommandation ont été appliquées.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE
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Original : français

SEANCE PLENIERE

République Populaire du Congo
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
Point 2.1 - Terminologie
COG/133/1

L'expression "Territoires d'Outre-Mer" a été introduite dans le
Règlement des radiocommunications au moment où plusieurs pays d'Afrique, d'Asie,
du Moyen-Orient, etc., étaient encore sous le régime colonial.
Depuis, plusieurs de ces pays ont accédé à leur souveraineté nationale
et, eu égard à cela, la République Populaire du Congo estime que le maintien de
cette expression ne se justifie pas et demande qu'elle soit purement et
simplement supprimée du nouveau Règlement des radiocommunications.
Point 2.2 - Besoins en fréquences
Bande 27,5- 28 MHz
La République Populaire du Congo se propose d'utiliser cette bande
pour le service fixe et mobile à l'instar de l'Albanie, de la Bulgarie, Hongrie,
Pologne, Roumanie, Suisse, Tchécoslovaquie et URSS.

COG/133/2

Elle demande donc qu'on modifie le renvoi 3524/227 de manière à
inclure la République Populaire du Congo dans cette liste de pays.
Bande 47 - 68 MHz

COG/133/3

La mauvaise qualité de diffusion constatée sur cette bande, amène le
Congo à ne pas l'utiliser en radiodiffusion. Il préfère l'utiliser pour les
services fixes à titre primaire et pour les services mobiles à titre permis et
demande, à cet effet, qu'on insère dans le Règlement des radiocommunications,
un nouveau renvoi 3540A introduisant cette clause.
Bandes : 87 2 5- lOO MHz, lOO- 108 MHz
La République Populaire du Congo demande :

COG/133/4

la fusion de ces deux bandes pour l'utilisation de cette fusion par
la radiodiffusion;

COG/133/5

l'adjonction de son nom sur la liste des pays énumérés au 3568/269;

COG/133/6

l'inclusion d'un renvoi 3568A relatif à l'attribution supplémentaire
aux services fixes et mobiles terrestres de la nouvelle bande
87,5- 108 MHz issue de la fusion.
Bandes

150 2 5 - 151 2 151 - 153, 153 - 154, 154 - 156 et 156 - 174 MHz

De plus en plus, la République Populaire du Congo se trouve confrontée
à des problèmes de choix et d'attribution de fréquences aux services fixes
primaires et aux services mobiles terrestres à titre permis.
COG/133/7

Pour résoudre
ci-dessus et se propose
150,5 - 174 MHz obtenue

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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L·'utilisation de cette bande pour autres services que ceux mentionnés
ci-dessus fera l'objet de notes particulières.
Bande 174 - 216 MHz
COG/133/8

Note 3601/293 : Ajouter la R~publique Populaire du Congo qui désire utiliser
cette bande pour les services fixe et mobile, ceci pour répondre aux nombreuses
demandes en fréquences en instance.
Bandes : 406,1 - 410, 410 - 420 et 420 - 430 MHz

COG/133/9

La République Populaire du Congo demande que ces bandes en deviennent
une seule qui sera utilisée par le service mobile sauf mobile aéronautique et
radiolocalisation. Cette bande sera également utilisée par les services de
faisceaux hertziens des Postes et Télécommunications de petites capacités.
Bandes : 470 - 582, 582 - 606, 606 - 790 et 790 - 890 MHz

COG/133/10

La République Populaire du Congo demande la fusion de cette bande
pour n'en former qu'une 470- 890 MHz pour être attribuée exclusivement à la
radiodiffusion (Région 1).
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SEANCE PLENIERE

Note du Secrétaire général

DOCUMENTS DE SERVICE- VOLUME ET FACTEURS DE COUT

Au cours de ses récentes sessions, le Conseil d'administration de l'UIT a été vivement
préoccupéparle volume et le coût des publications de l'UIT, et il s'est montré plus particulièrement soucieux de faire en sorte que ces publicat~ons corre~pondent aussi fidèlement que possible
aux besoins des Administrations Membres.
Les préoccupations du Conseil au sujet des publications sont dues surtout à l'augmentation
des frais de production des ouvrages imprimés (le prix à l'exemplaire augmentant en fonction inverse
des ventes, les frais fixes (composition) devant alors être répartis sur un plus petit ~ombre d'exemplaires).
C'est la raison pour laquelle un vif intérêt se manifeste actuellement à l'egard d'autres
moyens possibles de diffusion de l'information, tels que : microfiches, microfilms et bandes magnétiques. La plupart des documents de l'UIT sont déjà préparés grâce au traitement electronique, de
sorte que l'on ne se heurterait à aucune difficulte pour fournir cette information sur bande
magnétique.
De même, les microfiches sont déjà utilisées au Slege de l'Union comme elements de reference visuels pour certaines données. Ces microfiches sont faciles à preparer lorsque la publication
intéressée existe sur bande magnétique. A cet égard, il importe de rappeler que le coût d'un simple
lecteur de microfilms serait relativement vite amorti si l'appareil était utilisé pour consulter
l'equivalent sur microfiches de publications volumineuses dont l'expédition par voie aérienne
(courrier ou frêt) vers des destinations eloignees est onéreuse.
Le Conseil est aussi conscient du fait qu'il appartient aux organismes intéressés de
l'Union, c'est-à-dire les conferences administratives et les Assemblees plénières des .CCI, de prendre
les decisions relatives à la publication de l'information (choix, contenu et frequence).
Ces facteurs influent egalement sur les frais supportés par les Membres tant sur le plan
de leur budget national que par l'intermediaire des budgets de l'UIT et j'ai jugé bon d'appeler
l'attention de la Conference sur cette question, étant donné le volume considerable d'informations
et la frequence de leur publication prévus par le Règlement des radiocommunications.

M. MILI
Secrétaire g6nêral

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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SEANCE PLENIERE

Italie
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
ARTICLE Nl/1
Termes et définitions
SECTION 1
I/135/1

MOD

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 maritime 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
utilis_e pour le service mobile maritime par satellite.
Motif : En adoptant le même principe appliqué par la Conférence des radiocommunications mari times (Genève' 1974) completer la revision de cette definition
afin d'exclure soit le service mobile par satellite dans son ensemble soit
toutes les relatives liaisons de connexion.
I/135/2

ADD

3006A

Attribution de fréquence

Détermination des limites.d'une.bande de frequences aux
fins de son utilisation par un ou plusieurs services de radiocommunication
dans des conditions specifiees.
Motif : Definir un terme très utilise en matière de gestion de fréquences.
Remarque : Si cette proposition est adoptee par la CAMR 1979, la Resolution NO 6
de la CAMR 1959 peut être supprimee en consequence.
I/135/3

ADD

3006B

Allotissement de frequence :

Détermination d'une frequence et d'une bande de frequences
assoclee, qui peut être utilisee par une ou plusieurs administrations dans un
ou plusieurs pays ou zones geographiques prefixes.
Motif : Définir un terme très utilise en matière de gestion de frequences.
Remarque : Si cette proposition est adoptee par la CAMR 1979, la Resolution NÜ 6
de la CAMR 1959 peut être supprimee en consequence.
I/135/4

ADD

3006C

Assignation de frequence :

Determination d'une frequence et des caracteristiques
associées qui peuvent être utilisees par une station radioelectrique en vertu
d'une decision de l'Administration dont depend ladite station.
Motif : Definir un terme très utilise en matière de gestion de frequences.
Remarque : Si cette proposition est adoptee par la CAMR 1979, la Resolution NO 6
de la CAMR 1959 peut être supprimee en consequence.
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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SECTION II

I/135/5

SUP

3026/45
Motif : Voir motif sous le

I/135/6

MOD

3027/48

ND

3027/48.

Service de radionavigation

Appi~eation-dtt-radiorepérage-à-Ia-naviga~ion-y-eompri~-ie
repérage-d~objet~-gên~nt~~
Service de radiocommunication utilisant les

propriétés des 'ondes radioélectriques en vue de determiner la présence
d'objets, leur position ou leùr mouvèmènt aux fins de sécurité de la navigation aéronautique ou maritimè ou de la circUlation terrestrel).
Motif : Proposition faite en vue de supprimer l'ambiguïté existant antérieurement entre les termes radiorepérage, radionavigation et radiolocaiisation.
I/135/7

ADD

3027.1/48.1
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".

I/135/8

MOD

3028/54

Service de radiolocalisation :
App±ieation-dtt-r~diorepér~~e-à-d~atl"ë-ref:t-fi·nB--~tte-ia

radion~viga~iofl~

Service de radiocommunication utilisant les propriétés des
ondes radioélectriques en vue de déterminer la présence d'objets, leur
position ou leur·mouvement à des fins autres que celles du service de radionavigation.
Motif : Même motif que pour NÜ 3027/48.
I/135/9

MOD

3029/69

Ser~iee

Radiocommunication de sécurité

Service de ~adiocommunication de Tèrre ou spatiale
exploitée de façon permanente ou temporaire 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.
Motif : Ce type de radiocommunication est exploité dans le cadre d'un service
de radiocommunication.
SECTION III

I/135/10

NOC

3044/78

I/135/11

NOC

3045/79
Motif : Texte satisfaisant.

I/135/12

SUP

3049/46

I/135/13

SUP

3050/47
Motif : Par suite SUP 3026/45.

I/135/i4

SUP

3051/49

.
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I/135/15

SUP

3056/55
Motif : Par suite MOD 3027/48 et MOD 3028/54.

I/135/16

MOD

Radiodetection (radar) :

3059/58

Système de radiorepérage radiocommunication fonde sur la
comparaison entre des signaux de reference et des signaux radioelectriques
réfléchis ou retransmis à partir d'un point dont la position est à determiner.
Motif : En ra1son SUP 3026/45.
I/135/17

MOD

Radiodetection primaire

3060/59

Système de rad±orepérage radio"communication fonde sur la
comparaison entre des signaux de reference et des signaux radioelectriques
réfléchis à partir d'un point dont la position est à déterminer.
Motif : En raison SUP 3026/45.
I/135/18

MOb

3061/60

Radiodetection secondaire :

Système de radiorepérage radiocommunication fonde sur la
comparaison entre des signaux de reference et des signaux radioelectriques
retransmis è. partir d'un point dont la position est à determiner.
Motif : En raison SUP
I/135/19

MOD

3062/60A

3026/45~

Balise-radar (racon)

de-radiodétee~ion-fbari~e-radar-à

dée~enehement+

Recepteur-émetteur associe à un repère fixe de navigation
lorsqu'il est
excite par un radar de-~e±±±e-de-~nrfaee-±± renvoie automatiquement un
signal distinctif, qui peut apparaître sur l'ecran du radar qn±-±e-m.et-en-aetion-,
et fournir des indications de distance portée de reièvement et d'identification.

·~ ttt±±±~é-par-~e-~er~±ee-de-rad±on~iga~±on-maritime;

Motif : Conformement au Rapport de la RSP.
I/135/20

MOD

3063/61

Système d'atterrissage aux instruments (ILS)

Système de radionavigation aeronautique, qui fournit
aux aeronefs 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 reference.
Motif : Pour placer ILS dans le service de radionavigation aeronautique.
I/135/21

MOD

3067/65

Radioaltimètre :

Appareil de radionavigation aeronautique placé à bord
d'un aéronef, utilisant la réflexion d'ondes radioélectriqùes sur le sol en
vue de determiner la hauteur de cet aeronef au-dessus du sol.
Motif : Pour placer le radioaltimètre dans le service de radionavigation
aéronautique.
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I/135/22

MOD

Radiogoniometrie :

3068/66

Rad±ore~érage-ut±r±~nt Utilisation de la reception des
ondes radioelectriques en vue de determiner la direction d'une station ou
d'un objet.

Motif : En raison SUP 3026/45.
I/135/23

MOD

Station radiogoniometrique

3069/67

Station de-rad±orepérage utilisant la radiogoniometrie.
Motif : Consequence de SUP 3026/45.
I/135/24

MOD

Service mobile aeronautique :

3076/33

Service mobile entre stations aeronautiques et stations
d'aeronef, ou entre stations d'aeronef, auquel les stations d-'engin de
sauvetage et les stations de radiobalise- de localisation des sinistrè.s _peuvent
egalement participer.
Motif : Pour permettre la participation des stations de radiobalise de localisation des sinistres à ce service.
I/135/25

MOD

Service mobile maritime :

3079/36

Service mobile entre stations côtières et stations de
navire, ou entre stations de navire, ou entre stations de communications de
bord associees (voir le numero 3082/39A); les stations d'engin de sauvetage
et les stations de radiobalise de localisation des sinistres peuvent egalement
participer à ce service.
Motif : Pour permettre la participation des stations de radiobalise de
localisation des sinistres à ce service.
I/135/26

ADD

Ser.vice Personnel non professionnel :

3089A

Service dans lequel plusieurs stations de faible puissance
peuvent utiliser, en exploitation simplex, des frequences collectives pour
etablir des communications ayant pour objet la transmission de messages à
titre uniquement pe~sonnel et sans intérêt pecuniaire. Sont exclus les
·messages qui ont le caractère de correspondance publique. Les stations de ce
service sorJt interdites à bord des aeronefs.
Motif : Il est souhaitable que des utilisations très diffusees de la
bande de 27 MHz, soient d~crites de façon suffisamment precise pour permettre
d'effectuer une attribution de frequences dans cette bande en individuant
les conditions d'exploitation.

SECTION IV

I/135/27

MOD

3093/84AFC

Liaison par satellite (Satellite link) :

Liaison radioelectrique entre une station terrienne
émettrice et une station terrienne receptrice par 1 'intermediaire d'un satellite.

liaison montante et
Motif

Une liaison par satellite comprend un-tra&et-montant une
une liaison descendante.

~n-tra3et-de~eendant

Conformement au Rapport de la RSP du CCIR.
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I/135/28

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 nn-trajet-mentant
une liaison montante, un ou plusieurs trajet8 liàisons entre satellites et
nn-trajet-de8eendant une liaison descendante.
Motif : Conformément au Rapport de la RSP du CCIR.
I/135/29

ADD

3094A

Liaison de connexion

Liaison radioélectrique, dans le service fixe par
satellite, à partir d'une station terrienne située en un point fixe déterminé
à une station spatiale d'un autre service, ou à partir d'une station spatiale
d'un autre service à une station terrienne pour acheminer des informations
propres à ce service.
Motif : Définir un terme qui peut être utile dans le Tableau d'attribution des
fréquences pour simplifier certaines particulières attribution au service
fixe.
I/135/30

MOD

3098/84AZ

Poursuite spatiale :

Détermination de l'orbite, de la vitesse ou de la
position instantanée d'un objet ~itnê-d~n~-r~e~paee spatial p~r-rint±Ii~atien
dn-radiorepérage,-à-riexe±usien-de-±a-radiedêteetien-p~ima±re, en vue de
suivre les déplacements de cet objet; par extension, toute opération permettant
de suivre les déplacements d'un objet spatial.
·
Motif : Amélioration du texte.
I/135/31

MOD

3099/84ATD

_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 tecbnique. 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.
Motif.: Il semble utile de préciser que ce servlce comprend aussi la recherche
spatiale passive.
I/135/32

MJD

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; ce service également comprend les li~isons de connexion.
Ponr-±a-eonnexion-entre-nne-on-pcrn~ie~~-~tations

terrienne~-~itnêe~-en-de~-point~-fixe8-déterminé~-et-des-s~teiiite~-nti±isês

ponr-nn-ôe~iee-antre-qne-±e-~erviee-fixe-pa~-sater±ite-fpar-exempxe-±e

~erv±ee-mobi±e-par-sate±iite,-±e-ser~iee-de-radiodi~~ttsion-par-ô~e±±ite,-ete~7~

Motif : Amélioration du texte en conséquence de ADD 3094A.
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I/135/33

· MOD

3106/84ASA

Service d'exploration de la Terre par satellite1

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 d~in~trument~ de
capteurs situés sur des satellites de la Terre;
des renseignements analogues sont recueillis à partir de
plates-formes aéroportées ou si tuées sur la Terre;
- ces renseignements peuvent être di.stribués par des liaisons
de connexions à des stations terriennes appartenant au même système;
les plates-formes peuvent egalement être interrogées.
I/135/34

ADD

Dans le cas où dans le Tableau le suffixe passif ou
3106.11
actif est ajouté pour qualifier une attribution de bande de frequences. à ce
service des capteurs passifs ou actifs peu.;.ent être utilisés. conformément
audit suffixe.
Motifs : 1) Ne pas inclure dans le service d'exploration de la Terre par
satellite les liaisons entre les stations terriennes situées en des points
fixes déterminés et les stations spatiales.
2) Préciser la notion de recherche "active.et passive".

I/135/35

SUP

3111/84APC
Motif : Par suite

I/135/36

MOD

3112/84AQ

SUP 3026/45
Service de radionavigation par satellite :

Service de r~d±orepérage-p~r-~~tet~ite-ttti!±~é-~ottr
radiocommunication spatiale ayant les mêmes fins que le service de radi.onavigation; dans certains cas ce service comprend l'emission ou la retransmission
de renseignements complementaires nécessaires pour l'exploitation de systèmes
de radionavigation.
Motif : Par suite SUP 3111/84APC.

SECTION VI
I/135/37

NOC

3134/85

I/135/38

MOD

3135/86

Fréquence caractéristique :
Frequence aisément identifiable et mesurable dans une

émission donnée.

Note : Une frequence porteuse peut, par exemple, être designee comme frequence
caractéristique
Motif : Conformément au Rapport de la RSP du CCIR.
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I/135/39

ADD

3136A

Fréquence collective

Fréquence assignée aux stations de plusieurs utilisateurs
dans une zone préfixée ou sur tout le territoire national, sans tenir compte
de la densité d'occupation ni de la qualité du service.
Motif
I/135/40

MOD

3138/89

Définir un terme utilisé en matière d'assignation de fréquences.
Bande de fréquences assignée

Bande de fréquences à l'intérieur de laquelle l'émission
d'une station donnée est autorisée; d~fit-re-eentTe-eo"ine±ne-a~ee-ia-fTé~ttenee
as~ignée-à-ta-~tat±:on-et-dont la largeur de cette bande est égale à la
làrge~ de bande nécessaire augmentée du double de la valeur absolue de la
tolérance de fréquence.
Motif : Conformément au Rapport de la RSP du CCIR.
I/135/41

MOD

3139/90

Largeur de bande occupée :

Largeur de la 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 ~
pourcentage donné B/2 de la puissance moyenne totale rayonnée-par ~'une
émission donnée. ·Ban~-eertain~-eas,-par-exemp±e-ponr-±e~-~y~ème~-mttit±~o±e~
à-répart±t±on-en-fTé~ttenee,-re-ponreentage-de-e,5%-pent-eondtt±re-~-eerta±ne8
d±ff~en±té8-d~a~p±±eat±on-de~-déf±n±t±on8-de~-±aTgettr8-de-bande-oeenpée-et

néees~aire-dans-e~-ea8-ttn·~ottreefi~~d±fféTent-pent~~e-~évé~e~-ttt±ie~

En absence de spécification du CCIR pour chaque classe d'emission, la
valeur 8/2 devrait être prise égale à 0 2 5%.
I/135/42

MOD

3140/91

Largeur de bande nécessaire

Pour une classe d'émission donnée, ~arettr-m±n±ma±e-de-ia
largeur de bande oeettpée juste suffisant~~ pour assurer la transmission de
l'information à la vi tesse et avec la qualité requises pott!"-re-~~tèm.e
e:mproyé, dans des conditions données . :Oe~-rayonfiement~ttt±±~- a. tt -ben-fonet±onnement-de~-appaTei±s-de-réeept±en,-eemme-paT-exemp±e-re-rayennemen~-eerre~

pofidant-à-ta-porten~e-de~-8y~tème~-à-portett8e-Tédtt±~e,-do±~ent-être-eempr±~-dans
ia-±argettr-ne-banne-néee8sa±re~

Motif : Conformément au Rapport de la RSP du CCIR.
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ARTICLE N7/5
Section IV. Tableau d'attribution des bandes de fréquences entre 10 kHz et 275 GHz
kHz
130 - 160
Attribution aux services

1

Région 1
I/135/43

MOD

130 - 3:58 148,5
MOBILE MARITIME
3lt65f:tT~

/FIXE/
3457/163
3466/173
I/135/44

MOD

3461/167

148,5 - 160

M8EfnE-WtRf'ffME
3lt63:fx6T- 3lt6Tf3:Tlt
RADIODIFFUSION

3lt68f3:T5
Motif : L'espacement des canaux pour le service de radiodiffusion doit être
basé ·sur des multiples de 9 kHz.
I/135/45

MOD

3457/163
est attribuée

En Albanie, ... la bande 88(le reste sans changement).

3:56-kH~

80- 148,5 kHz

Motif : Conséquence des modifications apportées au Tableau.
I/135/46

MOD

3461/167
Les émissions ... la bande 96- 3:66-kH~ 90- 148,5 kHz
pour les stations du service fixe et dans la bande 3:3:9 - 3:66-kH~
·110- 148,5 kHz pour les ... la bande 3:3:9- 3:69-kH~ 110- 148,5 kHz pour les
stations du service mobile maritime.
Motif· : Conséquence des modifications apportées au Tableau.

I/135/47

SUP

3465/172
Motif : N'est plus nécessaire.

I/135/48

MOD

3466/173
est attribuée

En Albanie, ... la bande 3:39(le reste sans changement).

3:59-kH~

Motif : Conséquence des modifications apportées au Tableau.
I/135/49

SUP

3463/175
Motif : Conséquence des modifications apportées au Tableau.

130- 148,5 kHz
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kHz
200 - 283,5
Région 2

Région l
I/135/50

MOD

I/l35/50A

MOD

1

Région 3

200 - 285 283,5
255 - 285 283,5

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE

M6B:EnE-MJ\:RPP:EME

Mobile aéronautique

3lt6T.f±T.~

RADIODIFFUSION
RJ\:Bf6NJ\:V3:8NP3:6N
ftER6NJ\:B'PH~BE

3469/176
3471/178

3ltT.6f:I:T.T.

Motif : Suppression du service mobile maritime et du service de radionavigation
aéronautique aux sens de la Recommandation N° 2 de la Conférence administrative regionale dé "radiodiffusion à ond~·s kilométriques et hectométriques
(Régions ·1 et 3) Genève·~'1975.
I/135/51

SUP

34 70./-177
Motif

Conséquence .des·;modifications apportées au Tableau.
kHz
283,5 - 315

I/135/52

MOD

285 28 3 ' 5 - 315

RADIONAVIGATION MARITIME (Radiophares)
Radionavigation aéronautique

Motif :-' Gbnséquence _Çles .:modi-fications apportées au Tableau.
kHz
415 - 495
;

I/135/53

. 415 -

MOD'

~~e

445

M6B:EnE-MAfH'PfME

4i5 -

~~e

445

MOBILE H.ARITIME

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
3ltT.8f:r85

I/135/54

MOD

.

..

'

445 - 495

3ltr:~f±86

3ltr:8f:!:85

MOBILE MARITIME
3lt-T8f3:85

I/135/55

SUP

34 79/186

34 79/186

34 78/185
Motif : Meilleure protection du service mobile maritime et du service de
radionavigation aéronautique en Région 1 dans la bande 415 - 445 kHz.
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kHz
495 - 505
Region 1
I/135/56

Region 2

1

Région.3

1

MOBILE (detresse et appel)

MOD

3480/187
Motif : La technique actuelle permet de diminuer la largeur de la bande
protegee pour la ;frequence de detresse et d'appel.
kHz
505 - 535
I/135/57

MOD

5i8 505 - 525 526,5

5i8 505 - 525 526,5

5i8 505 - 525 526,5

MOBILE MARITIME
3479/186

MOBILE

MOBILE MARITIME

/RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE/
3481/188

Mobile aéronautique

Radio navi gati on
aeronautique
3~T8f:t85

I/135/58

MOD

Mobile terrestre
3482/189

526,5 - 535

526 '5 - 535

526,5 - 535

RADIODIFFUSION

MOBILE

MOBILE

/RADIODIFFUSION/
3484/191

/RADIODIFFUSION/

3483/190

/RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE/
3481/188
kHz
535 - 1 606,5

I/135/59

MOD

535 - i-685 1 606,5

RADIODIFFUSION

Motif": L'espacement des canaux pour le service de radiodiffusion doit être
basé sur des multiples de 9 kHz.
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kHz
1 605 - 2 000

Region 2

Region 1
I/135/60

MOD

i-665 - 2-896
1 6o6,5 - 1 790

Région 3

3:-665 1 6o6, 5 - 1 8oo

i-665 1 60625 - 1 800

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

Ff*E
M6BfhE-~~ttf-mobi3:e

~ér~natt~i:-que ·

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

MOBILE MARITIME
Radio1oca1isation
/FIXE/
/MOBILE TERRESTRE/

I/135/61

MOD

3485/192

3486/420

3lt8:rf3:~3
3lt8~fl95

3lt88fi~lt .
3lt~6f3:~5it

1 790 - 1 800
Ff*E·
M6BfhE-~attf-mobiie

~éron~tt~hrtte

RADIONAVIGATION
RADIOLOCALISATION ·
3491/197

3485/192
I/135/62

MOD

1 800 - 1 820
Ff*E
M6BfbE-sattf-m~bi3:e

aér~nattt±-q_tte

AMATEUR
I/135/63

MOD

1 820 - 1 990
Ff*E
M6BfbE-~attf-m~bi3:e

~ér~nattt±-qne

MOBILE MARITIME
/FIXE/
/MOBILE TERRESTRE/

1 800 - 2 000 ( NO C)
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kHz
1 605 - 2 000 (suite)

Région 1
I/135/64

MOD

Région 2

1

1 990 - 2 000
F!*:S
M6B3:h:S-~au~-mobiie

aérona:ttt-iqne
RADIONAVIGATION
RADIO LOCALISATION
Motif : Améliorer le statut du service mobile maritime.
I/135/65

SUP

3487/193
Motif : Conséquence des modifications apportées au Tableau.

I/135/66

SUP

3488/194
Motif : Conséquence des modifications apportées au Tableau.

I/135/67

SUP

3489/195.
Con~équence

Motif :
I/135/68

SUP

des modifications apportées au Tableau.

3490/195A
Motif : Consequence des modifications apportées au Tableau.
kHz
2 000 - 2 176

I/135/69

MOD

2 000 - 2-6lt5 2 176
Ff*:S
M6BfhE-~a:tt~-mob±-re

aérona:tttiqtte
MOBILE MARITIME
2 107· - 2-rte 2 176
/FIXE/
FIXE
/MOBILE TERRESTRE/
MOBILE
3lt8Tfr5l3
Motif

3lt~ft95A

Améliorer le statut du service mobilemaritime.

Région 3
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kHz
2 176 - 2 188
Région 1
I/135/70

MOD

2-!T9 2 176 -

2-!9~

1
2 188

Region 2

Région 3
1

MOBILE (détresse et appel)
3994/201

3995/201A

Motif : La technique actuelle permet de diminuer la largeur de la bande
protégée pour.la fréquence de détresse et d'appel.
I/135/71

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 2-iT9 - 2-:t9lt-kH~ 2 176 . .;, 2 188 kHz sont fixées à l'article N35/35.
Motif : Conséquence des modifications apportées au Tableau.
kHz
2 188 - 2 498

I/135/72

MOD

2-:!9~

2 188 - 2 300

2-i9lt 2 188 - 2 300
FIXE

M6BfhE-~anf-mobiie

MOBILE

aéron~ntique-fR1

MOBILE MARITIME
/FIXE/
/MOBILE TERRESTRE/

I/135/73

MOD

2 300 - 2 498

M&BfhE-~~nfJmObiie

~éronantiqne-fR1

MOBILE MARITIME
RADIODIFFUSION
3496/202
/FIXE/
/MOBILE TERRESTRE/

Motif

Améliorer le statut du service mobile maritime.
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kHz
2 502 - 2 850

Region.2

Region.l
I/135/74

MOD

·l

Region 3

2 502 - 2-625 2 850

M&BrnE-~~ttf-mob~le

aéronattt-±qtte-fR-1

MOBILE MARITIME
/FIXE/
/MOBILE TERRESTRE/

Motif : Ameliorer le statut du service mobile maritime.
I/135/75

SUP

3499/205
Motif : Consequence des modifications apportees au Tableau.
kHz

3 155 - 3 200
I/135/76

MOD

3 155 - 3 200
MeB:ti:rE-s-~f-mobile-aéronttut-:i:-que-tR-1

MOBILE MARITIME
/FIXE/
Motif

Ameliorer le statut du service mobile maritime.
kHz
3 500 - 3 800

I/135/77

MOD

3 50o - 3-8ee 3 520
AMATEUR

MSBrhE-~attf-mob~le

~éronan:t-:i:-qtte

I/l35/7e

MOD

3 520 - 3 800
AMATEUR
FIXE
MOBILE sauf mobile
aeronautique
Motif

Amelioration des conditions de fonctionnement du service d'amateur.

1
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kHz
5 730 - 6 200

Region 1

Region 2

1

I/135/79

MOD

5 730 - 5-5159 5 850

FIXE

I/135/80

MOD

5 850 - 6 200

RADIODIFFUSION

Motif

t

Region 3

Accroissement de la demande pour le service de radiodiffusion.
kHz
7 300 - 8 195

I/135/81

MOD

7 300 - 8-!515 7 500

FIXE
RADIODIFFUSION

I/135/82

MOD

7 500 - 8 102

FIXE

I/135/83

MOD

8 102
-

Ff*E

- 8 195

MOBILE MARITIME
Motir" : Accroissement de la demande pour les services de radiodiffusion et
mobile maritime.
kHz
9 040 - 9 500

I/135/84

MOD

9 040 - 51-599 9 133
MOBILE MARITIME

I/135/85

MOD

9 133 - 9 500

FIXE

Motif : Accroissement de la demande pour le service mobile maritime.
kHz
9 775 - 9 995

I/135/86

MOD

9 775 - 51-5195 9 900

FIXE
RADIODIFFUSION

I/135/87

MOD

9 900 - 9 995

FIXE

Motif : Accroissement de la demande pour le service de radiodiffusion.
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kHz

11 400 - 11 700
Région 1
I/135/88

MOD

11 400 - 3::t-Tee 11 524

Région 2

1

Région 3
1

F3:1Œ

MOBILE MARITIME
3512/216
I/135/89

MOD

11 524 - 11 600

FIXE

I/135/90

MOD

11 600 - 11 700

FIXE
RADIODIFFUSION

Motif : Accroissement de la demande pour les services de radiodiffusion et
mobile maritime.
kHz

11 975 - 12 330
I/135/91

MOD

11 975 - :t2-339 12 025

FIXE
RADIODIFFUSION

I/135/92

MOD

12 025 - 12 206

FIXE

I/135/93

MOD

12 206 - 12 330

F:f*E

MOBILE MARITIME
Motif: Accroissement de·la demande pour les services de. radiodiffusion et
mobile maritime.
kHz

13 360 - 14 000
I/135/94

MOD

13 36o -

:t~-eee

13 750

FIXE
3513/217

I/135/95

MOD

13 750 - 13 800

FIXE
RADIODIFFUSION

I/135/96

MOD

13 800 - 13 875

RADIODIFFUSION
F:f*E

I/135/97

MOD

13 875 - 14 000 .
Motif

F:(XE

Accroissement de la demande pour le service de radiodiffusion.
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I/135/98

MOD

3513/217
La fréquence 13 560 kHz est à utiliser pour les applications industrielles, scientifiques et médicales. L'énergie rad1oélectrique
émise par ces applications doit être contenue dans les limites de la bande
s'étendant à~ 0,05% de cette fréquence et dans un volume tel que des
brouillages nuisibles ne soient pas causés aux services de radiocommunication·
fonctionnant à l'extérieur de ces limites de bande. Par contre les services
de radiocommunication désirant fonctionner à 1 1 intérieur de ces limites de
bande doivent accepter les brouillages nuisibles qui peuvent se produire
du fait de ces applications.
Motif : Imposer des limitations aux émissions des appareils ISM afin d'assurer
meilleure pro~ection aux services de radiocommunication fonctionnant hors de
la bande ISM.
kHz
15 450 - 15 762
Région 1

I/135/99

MOD

'Région 2

1

15 450 - ~5-T6~ 15 550

Région 3

1

FIXE
RADIODIFFUSION

I/135/100

MOD

FIXE

15 550 - 15 762
Motif

.

Accroissement de la demande pour le service de radiodiffusion.
kHz
15 768 _. 16 460

I/135/101

MOD

I/135/102

NOD

FIXE
16 305 - 16 460
MOBILE MARITIME
Motif

Accroissement de la demande pour le service mobile maritime.
kHz
17 360 - 17 700

I/135/103

MOD

17 360 -

iT-Tee -

17 515

~i*E

MOBILE MARITIME
I/135/104

MOD

17 515 - 17 600

FIXE

I/135/105

MOD

17 600 - 17 700

FIXE
RADIODIFFUSION

Motif : Accroissement de la demande pour le service mobile maritime et de
radiodiffusion.

,
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kHz
21 750 - 21 850

Région 1
I/135/106

MOD

21 750 - 21 850

Region 2

1

J

Région 3

FIXE
RADIODIFFUSION

Motif

Accroissement de la demande pour le service de radiodiffusion.
kHz
26 100 - 27 500

I/135/107

MOD

26 100 - 27 500

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
3522/225

I/135/108

MOD

35E3fE2.6

3523A

3522/225
La fréquence 27 120 kHz est à utiliser pour les applications industrielles, scientifiques et médicales. L'énergie émise par ces
appiications doit être contenue dans les limites de la bande s'étendant
à ~ 0,6%. de cette fréquence èt dans un volume tel que des brouillagès nuisibles
ne soiènt pas causés aux services de radiocommunication fonctionnant à
l'extérieur de ces limites de bande. Par contre les services de radiocommunication desirant fonctionner à l'intérieur de ces limites de bande doivent
accepter les brouillages nuisibles qui ·peuvent se produire du fait de ces
applications.
Motif : Imposer des limitations aux émissions des appareils ISM afin d'assurer
meilleure protection aux services de radiocommunication fonctionnant hors
de la bande ISM-.

I/135/109

SUP

3523/226
Motif : Conséquence de la proposition d'adjonction de la note 3523A.

I/135/110

ADD

3523A
Le service personnel non professionnel peut utiliser
les fréquences comprises entre 26 960 - 27 280 kHz, la puissance ne depassant
pas 5 W.
Motif. : Pour satisfaire les besoins ~n fréquences 'de ce service.

I/135/111

MOD ·

3533/236
La fréquence 40,68 MHz est à utiliser pour les applications
industrielles, scient~fiques et médicales. L'énergie radioelectrique émise
par ces applications doit être contenue dans les limites de la bande s'étendant
à 2:. 0,05% de cette fréquence et dans un volume tel que des brouillages
nuisibles ne soient pas causés aux services de radiocommunication fonctionnant
à l'extérieur de ces limites de bande. Par contre les. services de ra.diocommunication desirant fonctionner à 1 'intérieur de ces limites de bande doivent
accepter les brouillages nuisibles qui peuvent se produire du fait de ces
applications.
Motif : Imposer des limitations aux émissions des appareils ISM afin d'assurer
meilleure protection aux serVl.ces de radiocommunication fonctionnant hors
de la bande ISM.
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MHz
41 - 47
Région 1
I/135/112

MOD

41 - 47

MobH:e

FIXE

3525/228

MOBILE
3534/236A 3536/238
3537/239 3538/240
3539/241
Motif : Suppression du service de radiodiffusion au profit des services fixe
et mobile.
I/135/113

MOD

3536/238

(Pour mémoire:disposition à mettre à jour)

I/135/114

MOD

3537/239

(Pour mémoire:disposition à mettre à jour)

I/135/115

MOD

3539/241

(Pour mémoire:disposition à mettre à jour).
MHz
47 - 68

I/135/116

MOD

47 - 68
RADIODIFFUSION
MOBILE
3536/238 3537/239
3538A 3539/241
3540/242 3541/243

I/135/117

ADD

3538A
A partir d'une certaine date, cette bande ne sera plus
attribuée au service de radiodiffusion (voir Résolution A).
Motif : Afin de tenir compte de la nécessité d'elargir, à long terme, les
bandes attribuées au service mobile.

I/135/118

MOD

3540/242

(Pour mémoire:disposition à mettre à jour)

I/135/119

MOD

3541/243

(Pour mémoire:disposition à mettre à jour)
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MHz
87,5- lOO
Region 1
I/135/120

MOD

87,5- ~8
RADIODIFFUSION
MOBILE sauf mobile
aeronautigue
3563/264 . 3562A

I/135/121

MOD

88 - lOO
RADIODIFFUSJ:ON
3564/265

I/135/122

. ADD

3562A
A partir d'une certaine date, cette bande ne sera plus
attribuee au service de radiodiffusion (voir Resolution A).
Motif : Afin de tenir compte de la necessite d'elargirs à long terme, les
bandes attribuees au service mobile.

MHz
lOO - 104
I/135/123

MOD

lOO - Ie8 104
MeB!nE-~anf-mobile

aéronantiqne-fR1
RADIODIFFUSION

3568f269 3569f3Te
3570/271
Motif : Extension urgente de la bande de radiodiffusion.

MHz
104 - 108
I/135/124

MOD

104 - 108
MOBILE sauf mobile
aeronautique (R)
RADIODIFFUSION
3568A

3568/269
3570/271

3569f2TB
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I/135/125

ADD

3568A
A partir d'une certaine date, cette bande ne sera plus
attribuée au service mobile sauf mobile aéronautique (R) (voir Résolution A)·.
Motif : Elargir, à long terme, les bandes à attribuer à la radiodiffusion
cunformément à la Recommandation Nl4 de la CAMR 1959.

I/135/126

MOD

3568/269

(Pour mémoire:disposition à mettre à jour).

I/135/127

SUP

3569/270

Conséquence de la modification du Tableau.

I/135/128

MOD

3570/271

Supprimer le nom de l'Italie dans ce renvoi.

I/135/129

MOD

3591/285A

L'utilisation ..• pas depasser

.!_-1:5-kH~

Motif : Ameliorer les conditions de cette utilisation.
MHz
174 - 235
Région 1
I/135/130

MOD

174 - 216
RADIODIFFUSION
MOBILE sauf mobile
aéronautique
3598A 3599/291
3600/292 3601/293
3602/294

I/135/131

MOD

216 - 223
RABffiNAVHh\'fffiN
AER6NAB'ff~BE

RADIODIFFUSION
MOBILE sauf mobile
aéronautique
3598A :36e5f~~T

I/135/132

MOD

:36e6f~98

:36erf~~~

3608/300

3609/301

223 - 235
RABf6NAVH7A'fffiN
AER6NAB'ff~BE

Fi-xe
Mobi-3:e
FIXE
MOBILE
:366Tf~9~

3609/301
3611/303
3613/305

3608/300
3610/302
3612/304

.!_ 25 kHz.
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I/135/133·

ADD

3598A
A partir d'une certaine date cette bande ne sera plus
attribuee au service de Radiodiffusion (voir Resolution A).
Motif : Afin de tenir compte de la 'necessite d'elargir, à lorig terme, les
·bandes attribuees au service mobile.

I/135/134

SUP

3605/297

(Perime)

I/135/135

SUP

3606/298

(Perime)

I/135/136

SUP

3607/299

(Perime)

I/135/137

M)D

3610/302

(Pour memoire:disposition à mettre a.... jour).
MHz
420 - 440
Region 1

I/135/138

NOC

420 - 430
FIXE
MOBILE sauf mobile
aero nautique
Radiolocalisation
3636/318

I/135/139

MOD

3640/319

430 - ltlte 432

RABf9h9€AnfSh~9N

MOBILE sauf mobile
aeronautique
Radiolocalisation
3636/318
36lt2f3r~B
564473~8~

36lt6f322

3640/319
3643/320
3645/321
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MHz
420 - 440 (suite)
Région 1
I/135/140

MOD
AMATEUR

FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique
Radiolocalisation
3636/318 3640/319
3642/319B 3643/320
36~4f329A 3645/321

364-6 f ~2f?:
I/135/141

MOD

FIXE
MOBILE sauf mobile
aero nautique
Radiolocalisation
3636/318 3640/319
3642/319B 36437329
36~~7329A 3645/321
36~67322·

I/135/142

MOD
AMATEUR

AMATEUR par satellite
3636/318 3640/319
364273x9B 3643/320
36~~f329A 3645/321
36~61322
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:MHz

420 - 440 (suite)
Région 1
I/135/143

MOD

.!!-36 - 438

par satellite

AMATEUR

FIXE
3636/318

3640/319

96~2f3~~B 3643/320
36~~929A 96~5f92~

96lt6f322
I/135/144

MOD

438 -

4~-0

FIXE
3636/318

3640/319

g6lt2f3r~B 3643/320
96~~f929A 96~5f32~

3646/322
Motif : Afin d'améliorer les conditions de partage du service d'amateur avec
d'autres services.
I/135/145

MOD

a)

3643/320
Motif

Supprimer le nom de l'Italie dans ce renvoi.

Conséquence de la,modification du.Tableau.
b)

(Pour mémoire : Disposition à mettre à jour

I/135/146

SUP

3644/320A

Conséquence de la modification du Tableau.

I/135/147

MOD

3646/322

(Pour mémoire : Disposition à mettre à jour
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MHz
470 - 854
Région 1

.
I/135/148

NOC

470 - 582
RADIODIFFUSION

I/135/149

MOD

582 - 606
RADIODIFFUSION.

RABf6N:AVr6A:I!I±eN
3651/325
3653/328
3654/329
I/135/150

MOD

3652/327
3653A

606 - 790
RADIODIFFUSION
3654/329 3656f336
3657/330A 3659/331
3660/332 3661/332A

I/135/151

MOD

790 -

8~e

838

F±*E
RADIODIFFUSION
3654/329
3662f333
I/135/152

MOD

3659/331
3663/334

838 - 854
FIXE
RADIODIFFUSION
3654/329 3659/331
3661A 3662/333
3663/334

I/135/153

ADD

3653A
Les stations du service de radionavigation peuvent
continuer à fonctionner dans la bande 582 - 606 MHz jusqu 'au 1er janvier 1990.

I/135/154

SUP

3656/330

I/135/155

ADD

3661A
A partir d'une certaine date cette bande ne sera plus
attribuée au service fixe (voir Résolution A).

I/135/156

MOD

3662/333
En Région 1, les stations du service fixe utilisant la
propagation par diffusion troposphérique peuvent fonctionner dans la
bande T~ 838- 960 MHz,· ... lorsque la bande T~e 838- 860 MHz ....

(Périmée)

Motif : Afin d'obtenir, à long terme, une bande exclusive de radiodiffusion
entre 470 et 854 MHz.
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MHz
854 - 960
Région "1
I/135/157

MOD

T~e

854 - 890

FIXE
RABffiB~FFBSffiN

MOBILE
3654/329
3662/333
I/135/158

MOD

3659/331
3663/334

890 - 942
.FIXE
RABffiB~FPBSffiN

R~dioxoeaxi~~t~on

MOBILE
3654/329
3662/333
I/135/159

MOD

3659/331
3669/339A

942 - 960
FIXE
RABffiB~PFBS~9N

MOBILE
3654/329 ·3659/331
3662/333 3669/339A
Motif

Pour satisfaire les besoins du service mobile.
MHz
1 4oo - 1 42T
Région 1

I/135/160

MOD

1 400 - 1 427

Région 2

J

Région 3 ·.

RADIOASTRONOMIE
EXPLORATION DE LA TERBE·PAR SATELLITE (passive)

Motif

Accroissement de la demande pour le service d'exploration de la Terre.
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MHz
1 558,5 - 1 636,5
Region 1
I/135/161

MOD

1 558,5 -

~-636,5

1

1 611,5

Region 2.

1
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
3685/352

.. Region 3

3686/352A 3687/352B 3688/352D

3695f352K
I/135/162

MOD

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE

1 611,5 - 1 612,5

Radioastroriomi e
3685/352

3686/352A

3687/352B 3688/3520

3695f35~K

I/135/163

MOD

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE

1 612,5 - 1 636,5

3685/352

3686/352A 3687/352B 3688/352D

3695f35~K

Motif

Important pour les observation sur la raie OH.
MHz
1 700 - 1 710

I/135/164

MOD

1 700 - 1 710

1 700 - 1 710

FIXE

FIXE

REeHEReHE-SPA~~ADE

·

MOBILE

-t~oe- V'e!l6- ~er!'e-1-

METEOROLOGIE PAR
SATELLITE
(espace vers Terre)

METEOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre)

Mobile
3701/354D

3701/354D

Motif : Accroissement de la demande pour le service de meteorologie par
satellite.
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:MHz
1 710 - 1 770
Region 1
I/135/165

MOD

Region 2.

1 710 - 3:-:rTS 1 720

1 710 - 1 770

FIXE

FIXE

Mobile

MOBILE

1

Region 3

~~~~~~ 3702/356

I/135/166

MOD

1 720 - 1 721
FIXE
Mobile
Radioastronomie

3695f352ff 3702/356
I/135/167

MOD

1 721- 1 770
FIXE
Mobile
3~3-52If 3702/356

MOD 3695/352K 3703/356A

Motif : Bande de frequences importante pour les observations sur la ra1e OH.
I/135/168

MOD

3695/352K
Dans. un certain nombre de pays des Regions 2 et ·3, on
fait au terme d'arrangements nationaux, des observations de radioastronomie
d'importantes raies spectrales du radicale oxhydrile OH sur 3:e~-fréq~enees
3:-63:2,233:-MH~-et la frequence 1 720,530 :MHz.
ne~-b~de~-~ns-3:e8qnei3:e~ La bande dans laquelle ont
lieu les observations 8ont-3:e8-bande~-3:-63:3:,5 - 3:-63:2,5-MH~-et est la bande
1 720 - 1 721 :MHz. Il convient que dans leur planification de 1 'utilisation
future des-bandes-3:~558,5 - ±-636,5-MH~-et de la bande 1 710 - 1 770 :MHz
les administrations ne negligent pas les besoins du service de radioastronomie.

Motif : Consequence des modifications apportees au Tableau.
I/135/169

MOD

3709/357
La frequence 2 450 MHz est à utiliser pour les applications
industrielles, scientifiques et médicales, sauf en Albanie, Bulgarie, Hongrie,
Pologne, Roumanie, Tchécoslovaquie et en URSS où la frequence 2 375 MHz est
utilisee. L'energie radioelectrique emise par ces applications doit être
contenue dans les limites de la bande s'etendent à+ 50 MHz des frequences
indiquees et dans un volume tel que des brouillages-nuisibles ne soient pas
causes aux services de radiocommunications fonctionnant à l'exterieur de ces
limites de bande. Par contre les services de radiocommunications desirant
fonctionner à l'interieur de ces limites de bande doivent accepter les
brouillages nuisibles qui peuvent se produire du fait de ces applications.
Motif: Imposer·des limitations aux emissions des appareils ISM afin d'assurer
meilleure protection aux services de radiocommunication fonctionnant hors de
la bande ISM.
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:MHz
2 690 - 2 700
Region 1
I/135/170

MOD

Region 2

1

1

Region 3

RADIOASTRONOMIE

2 690 - 2 700

EXPLORATION DE .LA TERRE PAR SATELLITE (Passive)
3531/ 233B 3717/363

3719 /36l~A 3720 /36hB

Motif·: Accroissement de la demande pour le service d'exploration de la Terre
par satellite
MHz
3 6oo - 4 4oo
I/135/171

MOD

I/135/171A

MOD

3 600 -

~-288

4 200,5

FIXE

3 700 - 4-268 4 200,5

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)

Mobile

MOBILE
3737/374
I/135/172

MOD

3741A

4 200 , 5 - 4 400

3742/379

3741A

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
3686/352A 3743/379A 3744/381
3748/383

I/135/173

ADD

3745/382

Dans la bande 3 600 (ou 3 700) - 4 200,5 MHz·, les liaisons
3741A
de connexion, dans le sens espace vers Terre, du service mobile maritime
par satellite sont limitees à la bande 4 180 - 4 200,5 MHz.
Motif : Pour satisfaire les besoins des liaisons de connexion pour le serVlce
mobile maritime par satellite.
:MHz
5 925 - 6 425

I/135/174

MOD

5 925 - 6 425

FIXE
FIXE PAR SATELLITE 3761A
(Terre vers espace)
MOBILE

I/135/175

ADD

3761A
Dans la bande 5 925 - 6 425 MHz, les liaisons de connexion
dans le sens Terre vers .espace du service mobile maritime par satellite sont
limitees à la bande 6 405 - 6 425 :MHz ..
Motif : Pour satisfaire les besoins des liaisons de connex1on pour le
service mobile maritime par satellite.
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MHz
6 425 - 7 250
Région 1
I/135/176

MOD

Région 3

Région 2

1

FIXE

6 425 - 7 250

MOBILE
3743/379A 3762/392AA 3763/392B :rt6Tf3513
Motif.: L~s attributions dans cette bande ont été maintenues en vue de
satisfaire à des besoins persistants.
I/135/177

SUP

3767/393
Motif

~

·Pour protéger les services inêliqués au Tableau .
.MHz

8 025 - 8 400
I/135/178

MOD

8 025 - 8 175

8 025 - 8 175

8 025 - 8 175

FIXE

E*Pn9RA~f6N-BE-hA

FIXE

(WW)
~ERRE-PAR-SA~Ehhl~E

fe~p~ee-~er~-~errei

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

FIXE
M)BILE

MOBILE
FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

E~~~oraèien-de-~~-~rre
par-~at-e3:t±t-e

Exp~or~èi~n-de-~a-~erre

par-~ate3:3:±te

MOBILE

~e~paee-~er~-~errei

fe~paee-..,er~-~errei

3770 /394B 3770A
I/135/179

MOD

(WW)

8 175 - 8 215

8 175- 8 215

8 175- 8 215

FIXE

E*PbeRA~feN-BE-hA-~ERRE

FIXE

PAR-SA~Ehhl~

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

fe~paee-~er~-~errei

. FIXE

METEOROLOGIE PAR
SATELLITE
(Terre vers espace)

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

M:>BILE

METEOROLOGIE PAR
SATELLITE
(Terre vers espace)

Exp3::orat~on-de-~a-~erre

par--5"ate3::3:ite
fe~paee-~er~-~errei

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
METEDROLOGIE PAR
SATELLITE
(Terre vers espace)
MOBILE
Ex~~orat±on-de-~a-~erre

MOBILE

p~r-~ate3::3::±te

~e8paee-~er~-~errei

3770/394B 3770A

1

3770A.
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MHz
8 025 - 8 400 (suite)

I/135/180

MOD

Region 3

Region 2

Region 1
8 215 - 8 400

8 215 - 8 400

8 215 - 8 400

FIXE

~*P~6RA~f9N-BE-~A-~ERRB

FIXE

(WW)
PAR-SA~EI:J~f~E

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers ~~pace)

fe~paee-~er~-~erre1

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

FIXE
MOBILE

MOBILE

Exp~ora~~on-de-~a-~erre

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

par-~a:t-e~3:ite

fe~paee-~er~-~erre1

3768/394
3770A
I/135/181

ADD

~xp~orat~on-de-~a:-~erre

par-~ate~3:~te

fe~paee-~er~-~erre1

MOBILE

3770/394B
3763/394

3770A

La bande 8 025 - 8 400 MHz est de plus utilisee pour les
3770A
liaisons de connexion, dans le sens espace vers Terre, du service d'exploration
de la Terre par satellite, mais dans les Regions 1 et 3, ces liaisons de
connexion peuvent être autorisées sous réserve de coordination prealable et
d'accord avec les Administrations dont les services fonctionnentau present
Tableau, compte tenu du développement futur de ces différents services.
Après que la coordination aura été réalisée avec succès
pour des caractéristiques techniques pour les stations terriennes et les
stations spatiales, ces stations 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 : Consequence de la propositions de modification de la définition
du service d'exploration de la Terre par satellite, selon laquelle les liaisons
de connexion sont exclues de ce service.
GHz

10,68- 10,7
I/135/182

MOD

10,68·- 10,7

RADIOASTRONOMIE
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive)
3784/405B

Motif : Accroissement de la demande pour le service d'exploration de la Terre
par satellite.
GHz

12,75 - 13,25
I/135/183

NOC

12,75 - 13,25

FIXE
Iv10BILE

Motif : Eviter de partager la·bande 12,75 - 13,25 GHz avec des autres services
qui pourraient imposer des contraintes inacceptables au développement present
et futur des services indiques dans le Tableau.
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GHz
14 - 14,5
Region 1
I/135/184

Region 2

1

1

Region 3

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)

MOD

FIXE
3792/407

3793/407A 3796/408B 3797/408C

Motif : Amelioration de la protection du serv1ce fixe ·par satellite et
accroissement de la demande du service fixe.
GHz
15,35 - 15,4
I/135/185

MOD

15,35 - 15,4

RADIOASTRONOMIE
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive)
3799/409C

Motif : Accroissement de la demande pour le service d'exploration de la Terre
par satellite.
GHz
17,7- 19,7
I/135/186

MOD

17,7- 19,7

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
p.eBfbE

I/135/187

ADD

3799A
La bande 18,3- 19,1 GHz est de plus utilisee pour les
liaisons de connexion, dans le sens Terre vers espace, du service de radiodiffusion par satellite utilisant la bande des 12 GHz.
Motif : Permettre l'etablissement des liaisons de connexion pour le service
de radiodiffusion par satellite à 12 GHz.
GHz
23,6 - 24

I/135/188

MOD

23,6 - 24

RADIOJ~

STRO NO MIE

EXPLOI~TION

DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive)

3792/407
Motif : Accroissement de la demande pour le service d'exploration de la Terre
par satellite.
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GHz
24,05 - 24,25
Région 1
I/135/189

MOD

24,05 - 24,25

Région 2
1

1

Région 3

RADIOLOCALISATION
EXPLORATION DE, LA TERRE PAR SATELLITE (active)
Amateur
3792/407

3803/410C

Motif : Accroissement de la demande pour le service d'exploration de la Terre
par satellite.
I/135/190

MOD

3803/410C
La fréquence 24,125 GHz est à utiliser pour·les applications industrielles, scientifiques et m~dicales. L'énergie radioélectrique
émise par ces applications doit être contenue dans les limites de la bande
s'étendant à~ 125 MHz de cette fréquence et dans un volume tel que des
brouillages nuisibles ne soient pas causés aux services de radiocommunication
fonctionnant à l'extérieur de ces limites de bande. Par contre les services
de radiocommunications désirant fonctionner à l'intérieur de ces limites
de bande doivent accepter le brouillage nuisible qui peut se produire du fait
de ces applications.
Motif : Imposer des limitations aux émissions des appareils ISM afin d'améliorer
la protection des services fonctionnant hors de la bande ISM.
GHz
27' 5 - 29' 5

I/135/191

MOD

27,5 - 29,5

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
M8Bf.bE

Motif

Amélioration de la protection des services indiqués dans le Tableau.
GHz
31,3 - 31' 5

I/135/192

MOD

31' 3 - 31' 5

RADIOASTRONOMIE
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive)
3806/412A

Motif : Pour satisfaire les besoins du serv1ce d'exploration de la Terre par
satellite.
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GHz
34 '2 - 35' 2
Région 1
I/135/193

MOD

34,2 - 35,2

Région 2
1

1

Région 3

RADIOLOCALISATION
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (active)
Recherche spatiale
3792/407 3794/408
3809/412D

3805/412

3808/412C

Motif : Pour satisfaire les besoins du service d'exploration de la Terre
par satellite.

RESOLUTION A

I/135/194

Relative à l'utilisation, avec égalité des droits, de certaines bandes de
fréquences attribuées au service de radiodiffusion, au service mobile
et au service fixe dans le Tableau d'attribution des bandes de fréquences

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications,
Genève, 1979.
considérant
a)
que, compte tenu des limitations d'ordre physique, le service mobile dépend
dans une grande mesure d'attributions de fréquences entre 30 et 1 000 MHz;
b)
qu'une portion importante de cette partie du spectre est attribuée au
service de radiodiffusion et est utilisée pour la télévision;
c)
qu'il existe un besoin accru d'attributions adéquates pour pouvoir répondre
aux demandes croissantes des utilisateurs du service mobile et du service de
radiodiffusion;
d)
qu'il est déjà possible de diffuser des programmes de télévision par des
systèmes à satellite utilisant des bandes d'ondes centimétriques mais que, par
contre, le service mobile ainsi que le service, de radiodiffusion sonore, notamment
pour ce qui concerne la réception par des appareils portatifs, dépendent entièrement
des réseaux de Terre;
e)
que l'on pourrait améliorer la planification des réseaux de radiodiffusion
VHF/UHF en disposant d'attributions des bandes de fréquences exclusives et continues
et en appliquant des normes optimales qui tiennent dûment compte de l'économie
du spectre;
f)
qu'il faut prévoir d'arrêter les bases techniques et administratives pour
les transferts découlant d'un élargissement des attributions des bandes de fréquences
au service mobile entre 30 et 1 000 MHz;
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g)
~u'il a été jugé nécessaire par la CAMR, Genève 1979, d'introduire
- dans le Tableau d'attribution des bandes de fre~uences - des bandes partagées entre
le service de radiodiffusion et d'autres services, notamment le service mobil.e, bien
~ue le service de radiodiffusion ait besoin, en principe, d'attributions exclusives
vu ~ue sa nature ne se prête pas au partage avec d'autres _services;
invite
1.
les Administrations à utiliser, à court terme et dans la mesure du possible
des systèmes de radiodiffusion par satellite conformément au Plan de radiodiffusion·
par satellite établi par la CAMR (Genève) de 1977;
2.
le. CCIR à elaborer les bases des nouvelles normes permettant au service de
radiodiffusion une standardisation et une planification futures plus efficaces pour
les systèmes de Terre;
le Conseil d'administration à prendre les dispositions nécessaires pour
pour la Region 1 en 1992 au plus tard, une Conference administrative
régionale des radioco~unications chargée de proceder à la planification detaillee de
la télévision sur la base des nouvelles normes et en tenant compte de la nouvelle
situation des besoins en fre~uences du service de radiodiffusion à la suite de
l'introduction de systèmes opérationnels de radiodiffusion par satellite;
3.

convo~uer

prie le Secrétaire général
1.

de porter la présente Résolution à la connaissance des Administrations;·

2.

de

3.
progrès

communi~uer

cette Résolution au CCIR;

de faire rapport au Conseil d'Administration, à partir de 1985, sur les
auront été réalisés dans ce domaine, notamment par les Administrations;

~ui

décide
1.
~ue les at tri butions partagées, aux~uelles cette Résolution se réfère, soient
considérées comme une mesure temporaire jus~u'à ce ~u'une Conference administrative
régionale ait établi un nouveau plan de television nécessitant des bandes de
fré~uences moins étendues ~ue à présent;
2.

~u'en

principe ces bandes de

fre~uences

ne soient utilisées

~ue

par un seul

service;

3.

~ue

L: .. ~/

ans après la date de la Conférence mentionnée au point 1 ci-dessus:

la bande de fré~uences 47 - 68 MHz sera attribuée en exclusivité au service
mobile dans la zone concernée;
la bande de fré~uences 87,5- 88 MHz sera attribuee en exclusivité au
service mobile sauf mobile aéronauti~ue dans la zone concernée;
la bande de fre~uences 104 - 108 MHz sera attribuee en exclusivité au
service de radiodiffusion dans la zone concernée;
la bande de fre~uences 174 - 223 MHz sera attribuée en exclusivité au
service mobile sauf mobile aéronauti~ue dans la zone concernée;
la bande de fré~uences 838 - 854 MHz sera attribuee en exclusivité au
service de radiodiffusion dans la zone concernée.
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CONFERENCE ADMINISTRATIVE
MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS

Document N° 136(Révol)-F
17 octobre 1979
Original : anglais

(Genève, 1979)
COMMISSION 7

RépubliQue DémocratiQue Allemande
PROPOSITION POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
CHAPITRE NVI
ARTICLE N23
Identification des stations
L'Administration de la République Démocratique Allemande demande à la Conférence de
confirmer les séries d'indicatifs d'appel Y2A-Y9Z qui lui ont été attribuées provisoirement par
le Secrétaire général de l'UIT aux termes des dispositions du numéro 749 du Règlement des radiocommunicationso
DDR/136/96
(Rév.l)

MOD

AP

C/3 747

Tableau d'attribution des séries internationales d'indicatifs d'appel

Séries d'indicatifs
Y2A-Y9Z

Attribuées à :
RéQubli9.ue Démocratig,ue
Allemande

La République DémocratiQue Allemande desire attirer l'attention sur le fait qu'à partir
de l'entrée en vigueur du Règlement des radiocommunications de 1979, elle n'utilisera plus aucun
des indicatifs d'appel des séries DAA-DTZo

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

République Démocratique Allemande

*)

PROPOSITION POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
CHAPITRE NVI
ARTICLE

N23

Identification des stations

L'Administration de la République Démocratique Allemande demande à la Conférence de
confirmer la série d'indicatifs d'appel Y2A- Y9Z attribuée, à titre provisoire, à la
République Démocratique Allemande par le Secrétaire général de l'UIT aux termes des dispositions
du numéro 749 du Règlement des radiocommunications.
DDR/136/96

MOD

AP

C/3

747

Tableau d'attribution des séries internationales d'indicatifs d'appel

*)

Séries d'indicatifs

Attribués à :

Y2A - Y9Z

République Démocratique Allemande

0

Voir auss1 le Document N 20

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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SEANCE PLENIERE

Republigue Federative du Brésil
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
(POINT 2.1 DE L'ORDRE DU JOUR)
CHAPITRE NIII
ARTICLE N7/5
Section IV

1.

Tableau d'attribution des bandes de frequences

Introduction

1.1
En elaborant ses propositions de modification du Tableau d'attribution des bandes de
frequences, le Brésil s'est efforce d'adopter des positions repondant à ses besoins actuels et
futurs, ainsi qu'aux besoins connus des autres administrations, essentiellement celles de la '
Region 2.
1.2
Pour pouvoir faire face aux besoins sans cesse croissants d'utilisation du spectre radioelectrique, principalement dans les bandes de fréquences les plus employees, il semble indispensable de developper l'utilisation en partage par des services differents, dans la mesure où ce
partage est rendu possible, de façon claire et précise, par les caracteristiques de propagation des
ondes dans les frequences considerees, par les caracteristiques des services en cause et par les
techniques accessibles à tous. Dans les cas les plus controverses, pour lesquels la RSP n'a pu
elle-même parvenir à des conclusions, la Conference devra fixer les critères de partage et les
procedures réglementaires et administratives connexes. Tout en augmentant la souplesse d'utilisation du spectre et en permettant ainsi aux administrations de satisfaire à leurs besoins, ce
partage plus poussé des bandes de fréquences exigei-a en contrepartie une coordination satisfaisante
avec les pays voisins - ce qui ne serait guère facile pour les pays qui ont plusieurs frontières."
Il convient donc de travailler avec determination à l'Uniformisation, sur le plan des Régions, de
l'emploi des bandes de fréquences attribuées en partage.
1.3
Sauf dans les cas où il a ete necessaire de proposer un allotissement commun au trois
Regions, les propositions du Brésil se limitent aux assignations de la Region 2.

1'.4
On notera que les propositions du Brésil se caractérisent par une souplesse suffisante
pour qu'on puisse mettre en oeuvre comme il convient les modifications apportées aux assignations
sans devoir interro~pre les services respectifs, nationaux ou internationaux.
1.5.
Bien qu'il ait été impossible d'atteindre un consensus sur certaines questions- soit par
manque d'informations pratiques, soit du fait de l'état actuel des règles de l'art, encore insuffisantes pour les questions concernees - la Réunion speciale preparatoire du CCIR, en octobre 1978,
a, selon le Brésil, atteint ses objectifs., à savoir elaborer un rapport qui constitue la base
technique de la Conference. C'est pourquoi les propositions du Brésil sont fondées, .de façon generale, sur le rapport de la RSP •. On a egalement tenu compte des demandes présentées par l'OACI,
l'OMCI, INMARSAT, INTELSAT, l'IUCAF et·l'IARU, en s'efforçant·,· dans la mesure du possible, de donner
suite aux recommandations de ces organisations et de repondre à leurs besoins.
1.6
Dans l'ensemble, les propositions du Brésil ont été rédigées conformément aux directives
de l'UIT figurant dans la lettre circulaire N° 253 du Secrétariat general. Les symboles s
ont été utilisés :
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

Texte pour lequel aucune modification n'est proposée.

NOC- (NOC souligné).

Proposition de maintien d'un texte sans aucune modification

ADD - Proposition d'addition d'un nouveau texte
SUP - Proposition de suppression d'un texte en vigueur
MOD - Proposition d'amendement à un texte en vigueur par addition suppression, ou remplacement de mots ou de chiffres.
1.7
Bien qu'aucun motif précis n'ait été indiqué au sujet de certaines bandes d'ondes où il
est proposé de maintenir les attributions actuelles (NOC), cette décision est effectivement motivée
par des raisons concrètes.
2..

Observations générales concernant les modifications proposées

2.1

Bande de fréguences jusgu'à 405 kHz

L'unique modification notable proposée réside dans l'augmentation de la bande attribuée au
service de radionavigation aéronautique, de façon à faire face aux besoins croissants en matière de ·
radiophares non directionnels.
Pour concilier les besoins en basses fréquences avec la.soùplesse d'accord des équipements
en usage, il est proposé que la limite inférieure de la bande actuelle 200 - 285 kHz soit abaissée
à 190 kHz.
2.2

Bande de fréquences entre 405 et 2 000 kHz

Compte tenu des conclusions de la RSP, la bande qui borde la fréquence d'appel et de
détresse (500 kHz) est ramenée de 20 à 10 kHz.
Les besoins du service de radionavigation·aéronautique et l'emploi de la fréquence
512 kHz par le service mobile maritime, y compris comme fréquence d'appel supplémentaire,
(numéros N8088/ll23 et N8090/ll25), justifient une utilisation.en partage de la bande 505- 525kHz
par ces. deux services.
Quant à la bande 525 - 535 kHz, il est proposé de l'attribuer en partage au service de
radiodiffusion et au service de radionavigation aéronautique, mais comme le premier service aura
dans cette bande des finalités propres (par exemple, assurer la sécurité routière), il est en outre
proposé que la puissance des stations du service de radiodiffusion soit limitée à 50 W.
.
La modification la plus importante proposée dans cette bande de fréq~ences porte sur
l'augmentation des attributions du service de radiodiffusion, pour les motifs suivants :
a) impossibilité d'assigner de nouvelles fréquences dans les grands centres, compte tenu
de l'encombrement qui y s.évi t déjà;
b) nécessité de trouver une solution, par la voie d'accords biiatéraux ou multilatéraux, aux
problèmes de brouillage avec les pays voisins.
Comme la bande attribuée au service de radiodiffusion, aussi bien actuellement
(535 -1605kHz) que dans la nouvelle proposition (1 605- 1800kHz), lui est exclusivement
destinée, aucune limitation de puissance n'est proposée, les administrations restant libres
d'imposer éventuellement une limitation et de fixer la valeur limite par accord avec les p~s
voisins.
Une autre raison justifiant la proposition d'attribuer la bande 1 605- l'Boo kHz en
exclusivité au service de radiodiffusion tient à la difficulté de la coordination entre pays voisins
si cette bande était utilisée en partage avec d'autres services, spécialement dans le cas de pays
comme le Brésil qui possèdent de nombreuses frontières. ·
Il est proposé que, dans les trois Régions, la bande 1 800 - 1 850 kHz soit attribuée en
exclusivité au service d'amateur, ce qui permettrait à celui-ci d'améliorer son fonctionnement.
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Pour fournir au servièe de radiolocalisation les fréquences qui lui sont nécessaires en
permanence dans cette bande, il convient de lui attribuer en exclusivité la bande 1 850- 2000kHz.
Dans la bande 3 700 - 4 000 kHz, il est proposé d'ajouter un nouveau renvoi au Tableau pour tenir
compte des caractéristiques des équipements de ce service.
2.3

Bande de fréquences entre 2·000 et 2850kHz

Aucune modification n'est proposée dans cette bande qui doit conserver ses attributions
actuelles, étant donné le large emploi qui en est fait par les divers services.
L'utilisation croissante des bandes de fréquences assign~es à la Zone tropicale pour le
service de radiodiffusion,_essentiellement dans les zones rurales du .pays, justifie ple~nement
que le caractère d'utilisation nationale soit maintenu pour les services correspondants.
L~ Brésil s'oppose par conséquent à toute réduction de la protection accordée aux stations
qui fonctionnent dans les bandes assignées à la Zone tropicale, de sorte qu'il convient de conserver
le renvoi numéro 202 sans apporter aucune modification à sa rédaction, pour ce qui est de la
bande 2 300 - 2 594 kHz.

2.4

Bande de fréquences entre 2 850 et 30 000 kHz

De façon générale, il est proposé de maintenir les attributions actuelles des fréquences
dans cette bande, sous reserve de quelques modifications visant à satisfaire aux besoins des divers
.services.
2.4.1

Service fixe

Les bandes d'ondes decamétriques (HF.) attribuées au service fixe sont utilisées au Brésil
uniquement à des fins nationales, militaires (sécürité) et ~iviles, car c'est l'unique moyen de
communication entre localités où le réseau public est encore inexistant ou incapable de faire face
à la demande.
Dans çes bandes, l'encombrement est extrême, de sorte que la demande reste en grande
partie non -sat-isfaite .. Le Brésil pourrait donc difficilement accepter la réduction des bandes
d'ondes decà.métriques .. attribuées au service fixe, au-delà des réductions qui figurent dans sa
propre proposition.
Pour répondre aux besoins du Brésil dans d'autres services, et à ceux des autres administrations dans la bande des ondes décamétriques, on a étudié la possibilité d'un partage entre le
service fixe et les autres services en envisageant une répartition géographique des horaires et
l'utilisation de sous-bandes distinctes à l'intérieur d'une même bande.
En ce qui concerne le partage avec le service de radiodiffusion, la conclusion est qu'il
est impossible, sous quelque forme que ce soit, par suite de la grande disparité des champs
protégés nécessaires et de l'utilisation à temps complet·des fréquences par le service fixe
brésilien.
S'agissant du partage avec le serv-ice mobile maritime international (qui bénéficie de
bandes attribuées en exclusivité), les études realisees ont conciu à son.impossiblité pratique, à
cause des caractéristiques des deux services. Il est donc proposé d'elargir certaines des bandes
attribuées en exclusivité au service mobile maritime, compte tenu de la réduction maximale
admissible pour le service ~ixe.
Quant à une utilisation en partage par le service fixe et le service de radiodiffusion
ou le service mobile maritime, on a estimé que la RSP a mis en évidence le manque d'informations·
et d'expériences pratiques sur la question.
La cQnclusion est que le partage entre le service fixe_èt le service mo~ile sauf mobile
est possible dans certaines circonstances, quand les systèmes mobiles ne font qu'un
faible usage des voies radioélectriques ou que les utilisateurs d'une m~me bande sont les mêmes
pour les deux services. Par conséquent, un partage de ce type est proposé comme solution pour
les services mobiles.
aérona~tiq~e,
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2.4.2

Service mobile maritime

La conclusion defavorable à un partage entre le service mobile maritime et le service fixe
(voir la section qui précède) et la necessite pour le premier de ces services de disposer de
nouvelles voies en exclusivite, amènent le Brésil à proposer l'elargissement des attributions du
service mobile maritime dans les bandes situees au-dessus de 6 MHz, les largeurs de ces nouvelles
bandes etant subordonnees aux reductions admissibles pour les attributions du service fixe.
2.4.3

Service mobile sauf mobile aeronautique (R)

Il est propose que le service mobile sauf mobile aeronautique· (R) et le service fixe
beneficient d'attributions en partage, à titre primaire, jusqu'à la bande des 8 MHz, à l'exception
de la sous-bande 5 060 - 5 250 kHz où c·e~ partage est-limite~~ un __pa_r_tage a~ec le _s_ezyic~~~_Qb_i.i_~-----
terrestre.
Dans les bandes comprises entre 8 et 15 MHz, ce même partage est propose à titre secondaire pour le service mobile sauf mobile aeronautique (R), de façon à assurer une protection
convenable au service fixe.
2.4.4.

Service mobile aeronautigue

L'Administration bresilienne appuie les recommandations de la CAMR-78 pour le service
mobile aeronautique (R), sans proposer de cp.angements complémentaires.
Aucune modification n'est proposee dans les bandes attribuees en exclusivité au service
mobfule aeronautique (R).
2.4.5

Service de radiodiffusion

L'utilisation de cette bande de frequences par le service de radiodiffusion serait
grandement amelioree par l'adoption de mesures telles qu'une limitation de puiss-ance, l'emploi
d'une seule frequence par programme et le recours à des emetteurs synchronisés· (RSP- 4.1.5.3).
L'introduction du système BLU, bien qu'elle ne soit prevue qu'à long terme, constitue
un autre facteur qui contribuera largement à une meilleure utilisation de la bande.
Neanmoins, la decision d'introduire ce système qui exigera de nouveaux recepteurs, doit
se prendre en tenant compte du coût du remplacement des equipements existants. Il faudra donc
proceder de façon à eviter les prejudices economiques~ Specialement pour les pays en developpement.
Comme l'attribution actuelle de frequences dans cette bande au service de radiodiffusion
donne satisfaction au Brésil, seules de légères modifications sont proposees, en vue de rationaliser l'utilisation du spectre.
C'est ainsi que les 50 kHz qui sont liberes dans la bande des 6 MHz au benefice du
service mobile maritime sont dûment compenses par un accroissement de 100 kHz dans la bande des
1 MHz.
Une periode de transition de sept ans est jugee necessaire pour proceder à ces modifications. En outre, il faut bien voir que toute expansion au profit du service de radiodiffusion
devra se faire au detriment du service fixe, lequel doit faire face au Brésil à une situation
d'encombrement total qui ne permet pas même de faire face aux necessites du moment~
L'utilisation croissante des bandes de frequences attribuees au service de radiodiffusion
dans la Zone tropicale, principalement dans les zones rurales du pays, justifie pleinement que
soit maintenu leur caractère d'utilisation nationale.
Par consequent, le Brésil s'oppose à toute reduction de la protection accordee aux
stations qui fonctionnement dans les bandes assignees à la Zone tropicale, ce qui justifie le
maintien sans changement du renvoi numero 202 en ce qui concerne les bandes 3 200 - 3 400 kHz,
4 750 ~ 4 995 kHz et 5 005 - 5 060 kHz.
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Service d'amateur
Pour satisfaire aux besoins du service d'amateur, on a adopté comme critère general
l'attribution en exclusivité, et au niveau mondial, des bandes actuellement attribuees à ce serviceo
Il est proposé que l'attribution de la bande 7 lOO - 7 200 kHz soit faite au niveau mondial
pour tenir compte des problèmes que soulève aujourd'hui cette bande, qui est utilisée par le service
de radiodiffusion dans les Regions 1 et 3o
En outre, il est proposé que les bandes attribuées au service d'amateur dans les 10 MHz
et les 18 MHz le soient au niveau mondial, de façon à répondre aux besoins de ce serviceo Cette
proposition est formulee compte tenu du faible usage que fait le service fixe de ces bandes de
frequences o
2o5

Bande de frequences entre 30 et 273 MHz

La bande 30 - 273 MHz est largement utilisée par les services fixe et mobile et le service
de radiodiffusion sur des distances courte et moyenne, par suite des conditions de propagation
extrêmement favorableso Pour l'essentiel, la proposition du Brésil maintient les attributions
actuelles de l'article N7/5o
La modification proposée dans les bandes actuellement utilisées en partage par le service
de radiodiffusion et les services fixe et mobile a pour objet, parallèlement à l'abaissement des
services fixe et mobile au statut de services secondaires, ~'assurer la protection du service de
.radiodiffusion, vu les difficultés du partage et le besoin croissant d'assigner des canaux de television dans ces bandes o En outre, on a essayé de répondre aux besoins du service mobile aér'onautique (R) en lui attribuant la bande 136 - 137 MHz en exclusivitéo
2o6

Bande de frequences entre 273 ·et 1 350 MHz

Les modifications proposées par 1~ Brésil au Tableau d'attribution des bandes de fréquences
pour la bande 273 - 1 350 MHz visent à permettre l'expansion des services fixe et mobileo
Pour la bande 273 - 470 MHz, le Brésil propose que
étant donné l'emploi important qui en est fait dans diverses
nications à courte distanceo Il est nécessaire de continuer
cette bande, en particulier les services fixe et mobileo Le
fonctionne de~façon satisfaisanteo

l'attribution actuelle soit maintenue,
régions du monde pour les telecommuà exploiter les divers services dans
partage actuellement en vigueur

Vu qu'il convient de donner.une place accrue aux services fixe et mobile dans la gamme des
ondes décimétriques, il est jugé nécessaire de réduire la bande attribuee en exclusivité à la radiodiffusion dans la bande 470 - 890 MHz, ce qui permettrait son utilisation en partage avec les
services mentionnés ci-dessus; les administrations beneficieraient alors d'une souplesse accrue
pour l'attribution des bandes de frequences à ces services, compte tenu de leurs besoinso Dans le
cas particulier du Brésil, on pourrait alors faire face aux besoins d'un système mobile terrestre,
en voie de developpemento
En outre, il est proposé de supprimer le second paragraphe du renvoi 3660/332 et de
modifier corrélativement le Tableau d'attribution des frequences pour permettre l'emploi de la
bande 608 - 614 MHz en exclusivité pour les mesures continues de radioastronomieo
L'introduction, à titre primairè, du service mobile sauf mobile aéronautique dans la
bande 890 - 902 MHz, se justifie par le besoin de frequences de cet ordre pour les services mobiles
terrestres en voie d'implantationo
Bande de frequences entre 1 350 MHz et 40 GHz
-2.7 ol

Service mobile maritime par satellite

La proposition d'attribution de bandes au service mobile maritime par satellite vise
principalement à satisfaire aux besoins à long terme d'INMARSAT, à savoir :
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-i)

transmissions entre satellite et navire
- sens

satellite-navire

15 MHz

- sens navire-satellite
15 MHz, en plus des 5 MHz nécessaires pour la transmission
unidirectionnelle de données à vitesse élevéeo
Dans l'attribution de bandes pour ces transmissions, on a essayé de ne pas modifier les
limites de la bande 1 535 - 1 660 MHz, actuellement attribuee au service mobile maritime par
satellite, au service mobile aéronautique par satellite et au service de_radionavigation aéronautiqueo Devant l'augmentation de bande proposée pour le premier service nommé, il a été nécessaire
de diminuer la bande attribuée au derniero Quant à la bande actuelle de 1 MHz utilisée en partage
par les services mobiles, maritime et aéronautique, par ·sateilite, dans les deux sens de transmission,
elle a été maintenue mais deplacéeo
ii)

transmissions entre satellite et station côtière :
sens satellite-station côtière : 25 MHz, en plus des 5 MHz nécessaires pour la·
transmission unidirectionnelle de données à vitesse élevée.
- sens station côtière-satellite : 25 MHzo

Pour ces transmissions, qui constituent les liaisons de connexion du service mobile par
satellite, il conviendra d'utiliser les bandes attribuées au service -fixe par satelliteo
L'unique système (Marisat) actuellement en exploitation dans le service mobile maritime
par satellite utilise les bandes 6 420 - 6 424 MHz (Terre vers espace) et 4 195 - 4 199 MHz
(espace vers Terre) pour les liaisons de connexiono -En outre, . I~TELSAT ·a passé un contrat en vue de
la modification dei trois dernières unités de la série INTÉLSAT V, de façon à y incorporer le
système de télécommunications maritimes (Maritime Communications System) qui fonctionnera dans les
bandes 6 417,5- 6 425 MHz (Terre vers espace) et 4 192,5- 4 200,5 MHz (espace vers Terre).
Le partage entre les liaisons de connexion du service mobile maritime par satellite et du
service fixe par satellite, dans un même satellite INTELSAT V, ne sera possible que si l'on fait appel
aux polarisations croisées moyennant, toutefois, des limitations pour l'expansion des deux serviceso
Néanmoins, l'attribution de bandes differentes de celles qui ont été mentionnées plus haut ou
l'adjonction à ces bandes d'attributions de fréquences dans d'autres parties du spectre auraient des
inconvénients encore plus--importants, et unilatéraux, pour le service mobile maritime par satellite,
avec des répercussions sur ses coûtso
On a donc décidé d'attribuer à ce service les bandes 4 170 - 4 200 MHz
et 6 400 - 6 425 MHz à titre prioritaire pour ses liaisons de connexion, avec polarisation circulaire sinistrodorsum dans le sens espace vers Terre et circulaire dextrodorsum dans le sens
Terre vers espace. Telle est la raison qui est à l'origine de l'insertion des renvois 3742A
et 3767A. ·
Service fixe par satellite
Pour ce qui est des fréquences inférieures à la bande des 10 GHz, le Brésil propose pour le
service fixe par satellite, sur une base mondiale, l'adjonction d'une nouvelle bande de 590 MHz dans
le sens espace vers Terre et de 490 MHz dans le sens Terre vers espaceo Cette difference de lOO MHz
s'explique par la difficulté d'une utilisation en partage avec ·le service de radiolocalisation dans
la bande 3 400 - 3 500 MHz, qui aboutit dans certains cas à l'exclusion du service fixe par satellite
de cette bandeo En outre, on a egalement proposé une largeur de 500 MHz, de 1 790 à 2 290 MHz, qui
serait utilisée dans le sens espace vers Terre par les systèmes internationaux.
Cette bande aurait sa contrepartie, pour le sens Terre vers espace, dans une bande à
précisera
Au total, il est proposé d'apporter les modifications suivantes aux attributions actuelles
a)

changement de catégorie pour le service de radiolocalisation, qui deviendrait un service
secondaire dans les bandes 3 500 - 3 700 MHz, dans les Régions 2 et 3;

b)

inversion du sens de transmission dans la bande 4 4oo - 4 700 MHz;
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c)

attribution au service rixe par satellite (espace vers Terre) de la bande 4 700 ~ 4 220 MHz
dans toutes les Regions;

d)

attribution au service fixe par satellite (Terre vers espace) de la bande 5 825
dans les Regions 2 et 3 et de la bande 5 850 - 5 925 MHz dans la Region 2;

e)

changement de catégorie pour le service de radiolocalisation, qui deviendrait un service
secondaire dans la bande 5 825 - 5 850 MHz dans toutes les Regions et dans la bande
5 850 - 5 925 MHz dans la Region 2; et

f)

attribution au service fixe par satellite (Terre vers espace) de la bande 6 425 - 7 115 MHz
dans toutes les Régionso

~

5 850 MHz

La possibilité d'utiliser également, pour les liaisons de connexion des satellites du
service mobile maritime par satellite, les bandes 4 170 - 4 200 MHz et 6 400 - 6 425 MHz qui sont
actuellement attribuées au service fixe par satellite a été abordée à la section 2o7ol ci-dessuso
Dans chaque cas, on a maintenu l'indication du sens de transmission. Bien que l'utilisation des deux sens dans les transmissions du service fixe par satellite soit de nature à augmenter
notablement l'efficacité de l'utilisation du spectre et de l'orbite d~s satellites géostationnaires,
on a jugé que la question exige un complément d'étude, spécialement. en ce qui concerne le partage,
y compris avec les services terrestreso
Pour ce qui est des fréquences supérieures à 10 GHz, plusieurs points sont à noter.
Pour que la totalité de la bande 10,7 - 11,7 GHz soit disponible pour les systèmes internationaux dans le service fixe par satellite, le Brésil propose que les bandes 10,7 - 10,95 GHz
et 11,2 - 11,45 GHz soient ajoutées à la largeur. de 500 MHz ~éjà assignée pour le sens
espace vers Terre.
La proposition de maintenir la bande 11,7 - 12,2 GHz pour le service fixe par satellite, dans
le sens espace vers Terre, fait l'objet des commentaires de la section 2o7o5 ci-après.
Vu la difficulté d'un partage avec les systèmes nationaux constitués d'un grand nombre de
petites stations terriennes, l'attribution complémentaire de la bande 12,75 ~ 13,25 GHz à utiliser
en.partage avec les services fixe et mobile doit être faite en exclusivité pour les trajets montants
dans les systèmes internationauxo
La bande 14 - 14,5 GHz, déjà attribuée au service fixe par satellite dans le sens
Terre vers espace, doit constituer une option aussi bien pour les systèmes du service fixe par
satellite que pour les liaisons de connexion du service de radiodiffusion par satellite, étant donné
les caractéristiques de propagation plus difficiles aux frequences plus élevéeso
Il est egalement proposé d'attribuer la bande 17,2- 17,7 GHz au service fixe par satellite
dans le sens Terre vers espace, de façon qu'une bande de remplacement soit disponible aussi bien pour
les systèmes ·ae ce service que pour les liaisons de connexion du service de radiodiffusion par satellite. Compte tenu des difficultés d'une utilisation en partage, il est en outre proposé què le
service de radiolocalisation soit desormais considéré comme secondaire dans cette bandeo
Service inter-satellites
Il est prévu d'utiliser le service inter.,..satellit'es pour établir des connexions entre
différents réseaux à satelliteo Compte tenu des conclusions de la RSP, selon lesquelles les bandes
les plus commodes pour exploiter ce service seraient situées entre 15 et 35 GHz, il est proposé
d'attribuer les bandes 22,6 -23,6 GHz et 31,8 - 32,8 GHz au service inter.,....satelliteso
Service fixe et service mobile
Etant donné qu'on a inclus une largeur complémentaire de 500 MHz (bande 1 790 - 2 290 MHz)
pour le service fixe par satellite, le renvoi 3701A a dÛ être inséré pour assurer la protection des
systèmes utilisant la diffusion tropospherique, qui sont en service ou en projet au Brésil dans les
services fixe et mobile.
·
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.En c~ qui concerne la bande 4 990 - 5 000 MHz, elle sera utilisée en partage avec les
services fixe et mobile qui ont été ajoutés au service de radioastronomie pour satisfaire aux
besoins futurs des systèmes terrestres.

Le renvoi 3531/233B a été étendu à la Région 2 pour protéger les observations de radioastronomie contre les brouillages nuisibles.
L'inclusion du service fixe dans la bande 5 825 - 5 925 MHz permettra de faire face aux
besoins complémentaires de ce service. Cette inclusion a été facilitée par la proposition visant
à ramener le statut du service de radiolocalisation à celui de service secondaireo
Pour faire face aux besoins actuels des services fixe et mobile, il est proposé d'inclure
ces services, à titre secondaire, dans les bandes 7 250 - 7 300 MHz et 7 975 - 8 025 MHz.
A la section 2.7.5 ci-dessous, on trouvera des observations détaillées sur l'attribution
de la bande 11,7- 12,7 GHz aux services fixe et mobile.
Compte tenu des besoins d'expansion futurs des systèmes terrestres, il conviendra
d'attribuer également au service fixe la bande 19,7- 21,2 GHzo
Bande 11,7- 12 2 7 GHz
Une utilisation en partage par des systèmes de services différents, ou même par des
systèmes d'un même service, est possible ou non selon la planification et les caractéristiques de
ces systèmes. Etant donné les difficultés actuelles rencontrées po~ définir l'utilisation de cette
bande par les divers services et compte tenu du caractère national de cette utilisation, la propo.,..
sition du Brésil repose avant tout sur l'idée d'assurer aux administrations la souplesse nécessaire
pour décider à l'avenir de l'usage qui leur conviendra le mieux. Par conséquent, l'approche du
problème comporte deux étapes :
a)

attribution au niveau international : l'attribution internationale de la bande ne doit
faire obstacle au développement d'aucun des services présentant un intérêt pour les
administrations;

b)

utilisation au niveau national : sur le plan intérieur, à.partir de l'attribution
approuvée pour la Région 2, les administrations décideront de la façon d'utiliser la
bande pour les services de leur compétence.

En partant de cette prémisse essentielle de souplesse, l'Administration brésilienne a
respecté les principes qui suivent dans l'élaboration de sa proposition concernant l'attribution
de la bande 11,7 - 12,7 GHz

3.

a)

pour faciliter le développement du service fixe par satellite et du service de radiodiffusion par satellite dans la Région 2, ces deux services ne doivent pas partager la
même bande, ce qui évitera d'avoir à partager l'orbite des satellites géostationnaires en
plusieurs tronçons;

b)

il faut prévoir un besoin croissant de transmission de signaux numériques pour des .
connexions à courte et longue distance, ce qui nécessite l'utilisation de systèmes
numériques de grande capacité~ le maintien de l'attribution actuelle du service fixe
de 10,7 à 13,25 GHz permettra de disposer d'une bande suffisamment large pour les besoins
de ces systèmes;

c)

pour maintenir la souplesse indispensable en cas d'utilisation en partage par le service
de radiodiffusion par satellite et le service fixe, on ne devra introduire ce dernier
service dans la bande 12,2 - 12,7 GHz qu'après avoir élaboré et approuvé les plans du
service de radiodiffusion par satellite dans la Région 2, afin d'assurer la compatibilité entre les usages décidés à l'avenir pour cette bande par les diverses administ~ations;
pour ces motifs, l'Administration du Brésil propose que le renvoi .3786/405BB soit modifié
et rendu applicable à la bande 12,2 ~ 12,7 GHz;

d)

dans le cas du service mobile, il est proposé de maintenir l'attribution dont il dispose
dans la bande 12,5 - 12,7 GHz pour répondre aux besoins actuels.
Propositions

Les propositions brésiliennes commentées ci-dessus sont présentées en détail dans les
pages qui suivento
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kHz
10 - 14
-.

Attribution aux se.rvices
Region 1

Region 2
1

NOC

Au-dessous de 10

l

Region 3

(pas d' attribut'ion)
3451/157

B/137/1

MOD

10 - 14

RADIONAVIGATION
Radiozoeazisa~ioft

B/137/2

NOC

3451/157
Motif : La bande 10 - 14 kHz est employee pour un système mondial de radionavigation (Omega) qui assure actuellement un service à grande distance
aux usagers maritimes et aeronautiques. Comme il n'est pas prevu, autant
qu'on sache, d'utiliser l'attribution secondaire pour la radiolocalisation,
la suppression de cette attribution, qui est proposee ici, jointe à la ·
mention NOC 3451/157, protegerait ce système de radionavigation en eliminant
le risque de brouillage nuisible. (Rapport· de la Reunion Telecommunications
à l'echelon Division de l'OACI Montréal, 1978).
kHz
llO -:- 130

B/137/2A

SUP

3462/168

(dans les cases 110 - 130 kHz)

Motif : Il n'existe pas de cas connu d'utilisation de ces bandes, entre
llO et 130 kHz, par l'aviation civile internationale pour les telecommunications
à grande vitesse destinees aux aeronefs. (Rapport de la Reunion Telecommunications à l'echelon Division de l'OACI -Montreal, 1978).
kHz
160 - 285
B/137/3

B/137/4

MOD

MOD

160 -

eee

190

160 - 200 (NOC)

FIXE

FIXE

3472/179

Radionavigation
aéronautique

190 - 200

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

200 - 285 (NOC)
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
Mobile aéronautique
Motif : Repondre aux besoins du service de radionavigation aéronautique
(radiophares non directionnels), compte tenu des possibilités d'a~cord
des equipements actuels d'avionique.
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kHz

285 - 405
Rêgion 3

Region 2

Region 1

1

B/137/5

NOC

RADIONAVIGATION MARITIME
(radiophares)

285 - 315

Radionavigation aeronautique
NOC

B/137/6

NOC

315 - 325

315 - 325

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

RADIONAVIGATION MARITIME
(radiophares.)

3473/180 .

Radionavigation aeronautique

325 - 405

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
Mobile aeronautique
3474/181

NOC

3473/180

NOC

3474/181
Motif

Attribution.s necessaires sous leur forme actuelle.
kHz
405 - 53:9 505

B/137/7

MOD

405 - 415 (NOC)

405 - 415

405 - 415 (NOC)

MOBILE sauf mobile
aeronautique

RADIONAVIGATION

RADIONAVIGATION
Mobile aeronautique

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

fRABf6NAV±SA~i6N

AEJR6NAl::J1PfQBBf

RADIONAVIGATION
MARITIME
(radiogoniometrie)
3475/182
3477/184
B/137/8

MOD

Mobile aeronautique

3476/183
3475/182
MOBILE MARITIME
3478/185
3479A

B/137/9

MOD

3475/182

3479/186

MOBILE (detresse et
3480/187

app~l)
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B/137/10

NOC

3475/182

NOC

3476/183

NOC

3477/184

NOC

3478/185

NOC

3479/186

NOC

3480/187

ADD

3479A
Les stations de navire et les stations côtières pourront
utiliser la fréquence 492 kHz squs la forme prescrite aux numéros 8032/437A
et 8088/1123.
Motifs : 405 - 415 kHz - Répondre aux besoins du service de radionavigation
415 - 495 kHz - Répondre aux besoins du service mobile maritime
495 - 505 kHz - Les caractéristiques techniques des équipements
actuels permettent de diminuer la largeur de la voie d'appel et de détresse
(à 500kHz) sans dégradation de la qualité de réception (voir le rapport
de la RSP du CCIR, point 4.1.4.2.1.1)
3479A - Permettre l'utilisation des nouvelles bandes 490 - 495 et
505- 510 conformément à l'article N57.
kHz
505 53::8 ~ 1 605
Région 1

B/137/11

Région 2

Région 3

MOD
MOBILE MARITIME
3479/186
Radionavigation
aéronautique

M8Bfl:!B

MOBILE MARITIME

MOBILE MARITIME

Mobile terrestre

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

IRABf8NA.VfSA.'ilf8N
3478/185
B/137/12

MOD

A.BR8NA.B'ilf~BBI 3~83::13::88

525 - 535 (NOC)

525 - 535

525 - 535 (NOC)

RADIODIFFUSION

M8Bfl:!B

MOBILE

RADIODIFFUSION

/RADIODIFFUSION/

IRABf8BfFFHSfSNI
MOD 3484/191 3484A
IRABfSNA:V:ESA'il:ESN
A.BRSNAB'il:E~HBI 3~83::13::88

B/137/13

NOC

3482/189

3483/190

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

535 - 1 605

RADIODIFFUSION
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l37~F

SUP

3481/188

NOC

3482/189

NOC

3483/190

B/137/15

MOD

3484/191
La puissance de l'onde porteuse des stations de radiodiffusion fonctionnant dans cette bande ne doit pas dépasser 259 50 watts.

B/137/16

ADD

3484A
Moyennant des accords spéciaux, les administrations
intéressées ou affectées devront déterminer les conditions d'introduction
de la radionavigation aéronautique au voisinage des frontières internationales
de façon qu'aucun brouillage nuisible ne soit causé au service de radiodiffusion.

B/l37/l4

Motifs : 505 - 525 kHz - Répondre aux besoins du service mobile maritime et
du service de radionavigation aéronautique.
525- 535kHz- Introduction projetée du.service de radiodiffusion
dans la bande 525 - 535 kHz, avec des stations de faible puissance et des
objectifs spécifiques (par exemple, la sécurité routière).
MOD 3484/191 - Limiter le type de radiodiffusion.
ADD 3484A - Permettre une utilisation en partage par le service
de radiodiffusion et le service de radionavigation aéronautique.
SUP 3481/188 - N'est plus nécessaire.
kHz
1 605 - 2 000
Région 1
B/137/17

MOD

- 2-eee

1 605 - 1 800

1 605 - 1 800

FIXE

FBŒ

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MSBiEJE

MOBILE

1 605

1 8oo

Région 3

Région 2

RAB±SNAV±GAIP±SN
AERSNAB'Pi~BE

B/137/18

MOD

Rad~e±eeai~~a~~on

3485/192 3487/193
3488/194 3489/195
3490/l95A 3486/420

RADIODIFFUSION

l 800 - 1 850

1 8oo -

AMATEUR

AMATEUR

FBŒ

PiJŒ

MSBiEJE-~attf-mob~±e

MSBiE!E-~attf-mob~±e-aéronatt~~~tte

2-eee

3491/197

1 85o·

(WW)

aéronatt~~~tte

RABi9NAV±GA'Pi9N
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kHz
1 605 - 2 000 (suite)
Région 2

Région 1
B/137/19

MOD

1 850 - 2 000

1 850 - 2 000

FIXE

A:MA:l!IE!BR

AMATEUR

MOBILE sauf mobile
aeronautique

F:E*E

FIXE

M9B:EnE-~att~-mob±±e

MOBILE sauf mobile
aeronautique

1

aéronattt±qtte
RAlH9NA:V:E6Al!I:E9N
3485/192 3487/193
3488/194 3489/195
3490/195A 3486/420
NOC

Region 3
1 850 - 2 000

1

RADIONAVIGATION

RADIOLOCALISATION
3~92f±98

MOD 3492/198

3485/192; 3486/420; 3487/193; 3488/194; 3489/195

3490/195A; 3491/197;

3491~1/197.1

B/137/20

MOD

En-Rés±on-e,-±a-~rior±té-es~-aeeordée-att-sys~ème-bor~.

3492/198

be~-atttres-~erviee~-attXqtte±~-ee~~e-bande-es~-at~ribttée-pettven~-ttti±±~er
n~±mporte-±aqtte±±e-de~-fréqttenees-de-ee~te-bande-à-eond±~±on-de-ne-~a~-eattser

de-brott±±±age-ntt±s±b±e-att-sy~~ème-~oran•

(Reste sans changement.)

Motifs : 1 605 - 1 800 kHz - Repondre aux besoins de la radiodiffusion dans
les bandes d'ondes hectometriques.
1 800 - 1 850 kHz -Ameliorer l'exploitation du service d'amateur.
1 850 - 2 000 kHz - Il est proposé d'attribuer cette nouvelle bande
en exclusivite à la radiolocalisation. Cette modification des attributions
permettrait de faire face aux besoins de ce service en même temps qu'à
l'expansion envisagée pour le service de radiodiffusion dans la
bande 1 605 - 1 800 kHz.
Loran-A.

MOD 3492/198 - Conséquence de la suppression du système de navigation ,
Avec son nouveau texte, n'est pas nécessaire en Region 2.
kHz
2 065 - 2 194
Attributions des cases 2 065 - 2 170 kHz.

B/137/21
B/137/22

NOC

3495/201A
Motif : La structure actuelle est necessaire et satisfaisante.
kHz
2 194 - 2 850

B/137/23

Attributions des cases 2 194 - 2 498 kHz.
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B/137/24

NOC

3496/202
Motifs : Ces attributions restent nécessaires.
NOC 3496/202 - Conserver son caractère national intérieur au service
de radiodiffusion dans les frequences.énumérées aunuméro 621B/425, pour les
pays de la Zone tropicale definie aux numéros 3425/135 et 3426/136.
kHz

2 B50 - 3 500
B/137/25

NOC

B/137/26

NOC

~

Attributions des cases 2 B50

3 500 kHz.

3500/205A
Motif : La structure actuelle des attributions est nécessaire et satisfaisante.
kHz

3 500 - 4 000
Region 1
B/137/27

MOD

3 500 - 3

Boo

Région 2
3 500 -

AMATEUR

AMATEUR

F~B

F~*El

~-999

3

Region 3

Boo

3 500 - 3-999 3
AMATEUR
F~1EE!

.
M9B~nE!-sauf-mob±~e

M9B~nE!-sauf-mob±~e

aéronau~±q_ue-fR~

aéronau~±q_ue

B/137/2B

MOD

3

Boo -

3 90o

3

Boo -

Boo

4 000

'

M9B~nE!

3500A
3

Boo -

FIXE

A:MAI!IE!HR

A:MAI!IE!HR

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

FIXE

FIXE

MOBILE TERRESTRE

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

MOBILE
359~f296

3 900

3592f29T

3 900 - 3 950

3 900 - 3 950

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

MOBILE AERONAUTIQUE
RADIODIFFUSION

3 950 - 4 000

3 950 - 4 000

FIXE

FIXE

RADIODIFFUSION
B/137/29

SUP

3501/206

B/137/30

SUP

3502/207

3500A

RADIODIFFUSION
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B/137/31

ADD

3500A
La bande 3 700 service de radiolocalisation.

4 000 kHz est également attribuée au

Motifs : 3 500 - 3 800kHz - améliorer l'utilisation de la bande par le service
d'amateurs.
3 800 - 4 000 kHz - répondre aux besoins permanents du service mobile
et du service fixe.
ADD 3500A - conséquence de la nouvelle attribution au service de
radiolocalisation dans la bande 1 850 - 2 000 kHz.
SUP 3501/206 et 3502/207 - conséquence des nouvelles attributions
proposées.

kHz
4 000 - 4 063
Région 1
B/137 /32

MOD

4 000 - 4 063

1

R6gion 2

Région 3

MOBILE sauf mobile aéronautique (R)
FIXE

B/137/33

NOC

Attributions des cases 4 063 - 4 850 kHz.
Motifs

4 000 - 4 063 kHz - répondre aux besoins croissants des services mobiles.

Les autres attributions doivent être maintenues sans changement car
elles restent nécessaires.
kHz

4 850 - 5 480
B/137/33A

NOC

B/137/34

MOD

Attributions des cases 4 850 - 5 060 kHz

.,

~

060 - 5 250

FIXE
MOBILE TERRESTRE

B/137/35

NOC

Attributions des cases 5 250 - 5 480 kHz.
Motifs : Le service mobile terrestre a été introduit dans la bande
5 060 - 5 250kHz pour répondre à ses besoins croissants.
Les autres attributions doivent être maintenues sans changement car
elles restent nécessaires.
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kHz

5 480 - 7 100
Région 1
B/137/36

Région 2

1

3492/201A

MOD

3500/205A

MOBILE·. AERONAUTIQUE,'\ OR)

5 680 - 5 730

3495/201A
B/137/37

RégiOn 3

MOBILE-AERONAUTIQUE. (R)

!QQ 5 480 - 5 680

NOC

f

5 730 - 5 950

3500/205A

FIXE
MOBILE sauf mobile :S.éronautiguè. (R)

5 950 - '-2QQ ~

-RADIODIFFUSION

,_agg -

:MoBILE MAR-ITIME

B/137/38

MOD

B/137/39

MOD 6 150

6 525

3507/211

MOD 3508/211A

B/137/40

6 525 - 6 685

-MOBILE AERONAUTIQUE •_:( R) -

B/137/41

6 685 - 6 765

MOBILE-' AERONAUTIQUE ~ {OR)

6 765 - 1 000

.FIXE

B/137/42

MOD

MOBILE sauf mobile aéronautigue (R)

B/137/43

7 000 - 7 100

AMATEUR
AMATEUR'PAR SATELLITE

B/137/44

!!Q.Q. 3507/211

B/137/45

MOD

3508/211A Mar 2
Pour l'utilisation de la fréquence porteuse~~~~~
-doi.-t--êt-re--remp:l-e.-eée-;--è.--pe.rl·i-r--dtt-i:er-~-anri-er--i~-8-;-par-i:a.--f-réqo:e-m:-e-port-em;-e
6· 215,5 kHz) dans la zone de la Région 3 située au sud du parallèle 25° Nord,
voir le numéro 6648/1351F.

Motifs : Les attributions proposées ont pour objet de répondre aux besoins
croissants du service mobile, sauf mobile aéronautique, et du service mobile
maritime.
La modification MOD 3508/211A est destinée à mettre à jour le renvoi.
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kHz

7 100 - 9 995

B/137/46

MOI) 7 100 (WW)

~-3QQ

7 200

R:A,B;E8JHF:FH6±8N

Régiôn 3

Région 2

Région 1
7 100 -

~-399 ~

AMATE:UR-.

7 100 -

~-3QQ

1 200

R:AB±8B±F~t183:8N

-.

AMATEUR··

.AMATEUR

-

3~99,ta~e

B/137/47

B/137/48

7 200 ;.. 1 300

1 200 - 7 300

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION

3S99f2~2

:AMAI!IEBR.

MOD 7 200 - 7 300
(WW)

MOD 7 300 - i-~9,

1LQ22.

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautigue (R)

B/137/49

MOD

1LQ22.

i-~9S

- 8 815 ·

MOBILE MARITIME

3496/201A

3510/213

B/137/50

8 815 - 8 965

MOBILE AERONAUTIQUE CR)

B/137/51

8 965 - 9 040

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

9 040 - 9 500

FIXE

B/137/52

MOD

.

Mobile sauf mobile aéronautigue (R)
'.

B/137/53
B/137/54

MOD

9 500 - 9 775

RADIODIFFUSION

9775- 9 995

FIXE
Mobile sauf mobile aéronautigue (R)

B/137/55

SUP

3509/212

NOC

3510/213.
Motifs : Répondre aux besoins croissants des services mobiles en généra~ et des
services mobile maritime et mobile aeronautique (R). La CAMR pour le service
mobile aéronautique (R) a confirme cette nécessité.
La modification MOD 7 100 - 7 200 kHz vise à permettre une utilisation
plus efficace de cette bande par le service d'amateur.
Le renvoi 3509/212 n'est plus necessaire, étant donné la nouvelle
structure de ces attributions.
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kHz
~~-33Q

9 995 R~giôn 1

NOC

.Région
2
..

1

NOC

1

.

Région 3

FREQUENCE ETALON

9 995 - 10 005

3495/201A
B/137/56

12 280

3498/203A

3511/214

MOBILE AERONAUTIQUE (R) .

10 005 - 10 100

3495/201A
· B/137 /57

MOD 10 lOO -

~~-~T~

10 300

·F:E*E

AMATEUR
B/137/58

MOD

FIXE

10 300 - 11 175

Mobile sauf mobile· "aérônautigue (R)
B/137/59

NOC

11 175 - 11 275

MOBILE AERONAUTIQUE
(OR)
..
..

B/137/60

NOC

11 275- 11 4oo·

MOBILE AERONAUTIQUE (R)

B/137/61

MOD

11 400 - 11 700

FIXE
· Mobile sauf mobile .aéronautigue · (R)
·-

3512/216
B/137/62
B/137/63

NOC

RADIODIFFUSION

11 700 - 11 975

MOD 11 975 -

~~-33Q

.

12 280

FIXE
Mobile .sauf mobile aéronautigue (R)
~

NOC

3511/214

NOC

3512/216
Motif : Répondre aux besoins croissants des services mobiles et du service
d'amateur.
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kHz

12 280 Région 1

±~-33Q

14 990

Ré'gion 2

1

1

B/137/64

MOD

12 280 -

±~-33Q

13 200

Ré'gion 3

MO;BILE MARITIME
3510/213

B/137/65

NOC

13 200 - 13 260

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

B/137/66

NOC

13 260 - 13 360

MOBILE_:AERONAUTIQUE (R)

B/137/67

MOD 13 360 - 14 000

FIXE
Mobile sauf mobile aéronautique (R)
3513/217

B/137/68

NOC

14 000 - 14 250

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE

B/137/69

NOC

14 250 - 14 350

AMATEUR
3514/218

B/137/70

MOD 14 350 - 14 990

FIXE
Mobile sauf mobile aéronautique (R)

NOC

3513/217; 3514/218
Motif : Répondre aux besoins des services mobiles, ainsi qu'à ceux du service
mobile maritime, du service mobile aéronautique (R) et du service d'amateur.
kHz
14 990- 17 900

NOC

14 990 - 15 010

FREQUENCE ETALON
3495/201A

3498/203A

3515/219

B/137/71

NOC

15 010 - 15 100

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

B/137/72

NOC

15 100 - 15 450

RADIODIFFUSION

B/137/73

MOD

15 450 - ±é-4éQ 16 360

FIXE

B/137/74

MOD

16 360 - 17 360

MOBILE MARITIME
3510/213

B/137/75

NOC

17 360- 17 700

FIXE

NOC

17 700 - 17 900

RADIODIFFUSION

NOC

3515/219
Motif

Répondre aux besoins croissants du service mobile maritime.
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kHz
17 900- 21 750
R~gi6n 1

R~gion 2

1

t

B/137/76

NOC

17 900 - 17 970

MOBILE AERONAUTIQUE (R)

B/137/77

NOC

17 970 - 18 030

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

B/137/78

NOC

18 030 - 18 052

FIXE

NOC

18 052 - 18 068

FIXE

Régiôn 3

Rechèrche spatiale
B/137/79

MOD

18 068 -

~9-9QQ

18 400

F:E*E
AMATEUR

B/137/80

MOD

18 400.- 19 990

FIXE

NOC

19 990 - 20 010

FREQUENCE ETALON
3498/203A

3495/201A

B/137/81

NOC

20 010 - 21 000

FIXE

NOC

21 000 - 21 450

AMATEUR

3516/220

AMATEUR PAR SATELLITE
B/137/82

NOC

21 450 - 21 750

NOC

3516/220-

RADIODIF.:FUSION

Motif : Les besoins existent toujours.
La modification dans la bande 18 068 - 18 400 kHz est destinee à ameliorer
l'exploitation.du service d'amateur.
kHz

21.870- 23 200
B/137/83

MOD

21 870 -

~~-eee

21 924

FIXE AERONAUTIQUE
MSBfbE-AER9HA~±~BE-fR1

B/137/84

MOD

21 224 - 22 000

F:E*E-AER9HA~f~BE

MOBILE AERONAUTIQUE (.R)
B/137/85

MOD

22

ooo -

~~-!f~e

22 820

MOBILE· MARITIME

B/137/86

MOD

22 820 -

~~-~29

23 200

FIXE

NOC

3517/221B; 3518/222; 3519/222A; 3520/223.
Motifs : Repondre aux besoins du service mobile maritime et du service mobile
aeronautique (R).
La modification concernant la bande 21 870- 22 000 kHz s'inspire des
resultats de la CAMR-78 pour le service mobile aeronautique (R).
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kHz

25 010 - 27 500
Région 1
B/137/87

MOD

Région 2

1

1

Règion 3

F±*E

25 010 - 25 070

MOBILE MARITIME
MeBfn~ -~·a:nf ""ttOb~l~-~~iri-q'tle

B/137/88

NOC

MOBILE MARITIME

25 070 - 25 110

3521/224
B/137/89

NOC

.

FIXE

25 110 - 25 600

MOBILE sauf mobile aéronautique
B/137/90

NOC

25 600 - 26 lOO

B/137/91

MOD

26 100 -

2~-~QQ

RADIODIFFUSION
26 175

Ff*E
MOBILE MARITIME
M9BfhE-~~ttf-mob±ie-aé~onattt±q~e

B/137/92

MOD

26 175 - 27 500

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
3522/225

NOC

3523/226

3521/224; 3522/225; 3523/226
Motif : Donner suite à la Recommandation N° Mar2 - 8 de la CAMR-74, relative au
service mobile maritime.

MHz
28 - 37 '75
B/137/93

NOC

28- 29,7

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE

B/137/94

MOD

30,01- 37,75

FIXE

3525/228 3526/229 3527/230 3528/231

MOBILE
3530/233A
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B/137/95

NOC

3524/277

NOC

3525/228

NOC

3526/229

NOC

3527/230

NOC

3528/231

NOC

3529/232

MOD

En Argentine et en Uruguay, les bandes 36,65 - 36,85 MHz,
3530/233A
41,15- 41,35 MHz, 45,65- 45,85 MHz. et en-~gent~ne-,-e:tt-B~é8~l:-et·B~ttgttay-;-~a
be:~e 170,55 - 170,95 MHz, sont attribuées au service de radioastronomie et
aucune fréquence de ces bandes ne doit être.assignée à une station du ·service
fixe ou du service mobile.

Motif : Au brésil, la bande 170,55 - 170,95 MHz est uniqùement utilisée pour le
service fixe et le service mobile.
MHz
38,25 - 50
B/137/96

Attributions des cases 38,25 - 50 MHz.

NOC
Motif

La structure actuelle des attributions demeure nécessaire.
MHz
47 - 68
R~gion 2

Région 1

Région 3 ·

47 - 68 (NOC)
B/137/97

NOC

50 - 54
AMATEUR

3542/244
B/137/98

MOD RADIODIFFUSION

3543/245

3544/246

3545/247

54 - 68

54 - 68

RADIODIFFUSION

FIXE 3525/228
3535/237

3528/231

FfJŒ

MOBILE
Fixe 3525/228

3535/237
RADIODIFFUSION

M9BfbE-

3536/238
3539/241
3541/243
NOC

3537/239
3540/242

Mobile
3544/246

3540/242; 3541/243; 3542/244; 3543/245; 3544/246; 3545/247
Mbtif : Assurer la protection nécessaire au service de radiodiffusion.
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MHz

68 - 75,4
1

R~gion 1

MOD 68 - 74,8 (NOC)

B/137/99

,

•

Reg1.cin 2

68 - 70 (NOC)

68 - 73

FIXE

PEEr:

.r.DBILE sauf mobile
aéronautique

M8Bf:&E

Region 3

1

FIXE
RADIONAVIGATIO-N
AERONAUTIQUE

RADIODIFFUSION

3546/248
3548/250
3550/252
·B/137 /100'

i·

••·.

NOC

~554/255

Fixe

3553/254
3555/256

Mobile

70 - 74,6 (NOC)

73 - 74,6 (NOC)

_FIXE

RADIOASTRONOMIE

MOBILE

3551/253A

3555/256
3557/258

3552/253B

3556/257

3547/249
3549/251
''

74,6 - 75,4

'

....

.~

.

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

3546/248 à 3558/259
Motifs : Assurer la protection nécessaire au service de radiodiffusion.
Les attributions au service de radionavigation aéronautique restent
nécessaires.
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MHz
75s2 - 100
R~gion 1

R~gion 2

R~gi6n 3

75,2- 87,5 (NOC)
B/137/101

MOD

75s4 - 88

75,4 - 78

FIXE

Ji!BŒ

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique

RADIODIFFUSION

MOBILE

MeB:tnE

3554/255
3556/257

~ixe

(NOe)

-~

....

3555/256
3565/266

78- 80 c...aoc)

Mobile
FIXE
MOBILE
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
3554/255
3556/257
..3565/266
80 - 87

3555/256
3560/261
(NOe)

FIXE
MOBILE
3553/254
3555/256
3560/261

B/137/102

nQÇ

3546/248 3548/250
3550/252 3559/260
3560/261 3561/262
3562/263

87 - 100 (NOC)

87s5 -lOO

MOBILE

RADIODIFFUSION
3563/264
NOC

3554/255
3556/257
3565/266

3564/265

FIXE

88 - lOO {Noe)

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION

3553/254
3567/268

3566/267

3559/260 ~ 3567/268
Motif :

Assùrer une protection convenable à la radiodiffusion.
L'attribution de la bande 88 - 100 MHz reste nécessaire sous sa
forme actuelle.
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MHz
100 - 108
Attributions des cases .lOO - 108 MHz.

B/137/103
Motif

Cette

~ttribution :r~ste néc~ssa~:r.-e!.

MHz
108 - 138
Règi6n 1

1

Region 2

1

B/137/104

NOC 108- 117,975

RADIONAviGATION
AERONAUTIQU:E

B/137/105

MOD 117,975- *~~ 136

MOBILE AERONAUTIQUE (R)

R'giOn 3

3495/201A 3572/273 NOD 3573/273A
3574/274
3576/274B
B/137/106

MOD

·~~--·~'

M9B!bE-ABR9NAa~!~a~-fR~

3~T3t~1=3A-3~1=4taT4~:-3~T~taT4A-35Tél-a=F4~-3~1=TtaT5

B/137/107

MOD 136 - 137

·MOBILE AERONAUTIQUE (R)
R~eH:BReHE-:BPA'HAhlB-fespaee-"'e~-.Perre-1.

~~i*.f.ai*A

3582/281AA 3582A
., ...

B/137/108

NOC 137 - 138

EXPLOITATION SPATIALE
{Télémesure et poursuite)
METEOROLOGIE PAR SATELLITE
RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre)
3578/275A 3580/279A 3583/281C 3584/281E

B/137/109

B/137/110

B/137/111

NOC

3572/273

MOD

3573/273A
Dans la bande 117,975- l32-MH~-e~-d~~-!a-bande-±3~- 136 MHz
où le service mobile aéronautique (R) est autorisé, • . • (Reste sans changement).

NOC

3574/274

SUP 3575/274A
NOC

3576/274B

MOD

3577/275
Au Burundi, en Ethiopie, Gambie, au Malawi, au Nigeria, da.ns
les Provinces portugaises d'Outre-Mer de la Région 1 au sud de l'equateur, en
Rhodésie, au Rwanda, en Sierra Leone et dans la République Suda.fricaine, labande
138 - 144 MHz est attribuée aux services fixe et mobile. Ban~-ee~-pay~,-!es
~~a~ions-de~-serY±ees-f±xe-e~-meb±±e-ex±s~an~e~-pett"'en~-eont±ntter-à-fone~±onner
dans-!a-bande-!~2 ~ ±36-MH~-3ttsqtt~att-±er-3an"'±er-±~T6~

NOC

3578/275A; 3579/278; 3580/279A; 3581/281A; 3582/281AA
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B/137/il2

ADD

3582A
Jusqu'au 1er janvier 1990, la bande 136 - 137 MHz est, de
plus, attribuee au service de recherche spatiale (espace vers-Terre). A partir
de cette date, auc'Ulle nouvelle station ne sera autorisee dans ce service. Les
stations autorisees avant le 1er janvier 1990 pourront continuer de fonctionner
au-delà de cette date, mais à titre secondaire.

NOC

3583/281C; 3584/281/E
Motifs : La bande 108- 117,975 MHz continue d'être très utilisee par le service
de radionavigation aeronautique.
La modification MOD 3573/273A est une consequence de la modification
apportee au tableau.
Le renvoi 3575/274A n'est plus necessaire, tandis que le renvoi
3577/275 est modifie pour tenir compte du fait que la date limite fixee pour son
application dans la bande 132 - 136 MHz est depassee.
Le service mobile aeronautique (R) est introduit dans la bande
136 - 137 MHz pour repondre aux besoins croissants de ce service.
L'addition du renvoi 3582A vise à fixer la date d'entree en vigueur de·
la nouvelle attribution de cette bande, compte tenu egalement de son utilisation
actuelle par le service de recherche spatiale.
MHz
138 - 143,6

B/137/113

NOC

Attributions des cases 138 - 143,6 MHz
Motif : Cette attribution reste necessaire; la bande est très utilisee par les
services fixe et mobile.
MHz
143,6 - 150,05

B/137/114

NOC

Attributions des cases 143J6 - 150,05 MHz
Motif

La structure actuelle des attributions reste neèessaire.
MHz
150,05 - 174

B/137 /115

Attributions des cases 150,05 - 174 MHz.
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MHz
174 - 235
Régi6n 1
B/137/116

MOD 174 - 216 (NOC) ·
RADIODIFFUSION

Région

2

1

Régiôn 3
1

174 - 216

1

P!JŒ

i

RADIODIFFUSION
M9B±:bE

~

Fixe
Mobile
3599/291
3601/293

B/137/117

NOC

3602/294

3603/295

3604/296

223 - 235 (NOC)
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

225 - 235

225 - 235

Fixe

FIXE

FIXE

Mobile

MOBILE

MOBILE

3607/299
3609/301
3611/303
3613/305
NOC

3600/292
3602/294

3608/300
3610/302
3612/304

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

3590/285 à' 3617/308
Motifs : Les attributions des bandes comprises entre 143,6 et 235 MHz restent
necessaires sous leur forme actuelle. Elles sont largement utilisées par +es
services fixe et mobile et par le service d'amateur.
La modification concernant la bande 174 - 216 MHz vise à assurer la
protection necessaire au service de radiodiffusion.
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MHz
235 - 335,4
B/137/118

B/137/119

B/137/120

Attr:ibutions des cap_es 235 - 3_35,4 MH~

NOC
NOC

3618/308A

NOC

3619/309

NOC

3620/309A

NOC

3621/309B; 3622/310; 3623/310A

NOC

3624/311
)1Hz

335,4 - 401
Attributions des cases 335,4 - 399 ,9~ et.

B/137/121
4oo ,15 - 4ol MHz

Motifs : Les attributions actuelles des bandes comprises entre 235 ·et~
399,9 MHz continuent d'être largement utilisées par les services fixe
et mobile. La bande 328,6- 335,4 MHz doit continuer d'être,àttribuéé
à la radionavigation aéronautique. car elle est tr·ès utilisée pour la
__ transmission d,e::;_ ,~?Jg~~ de gU:id~g~ _en si~~~ -~ol]i'ormél_ll~~_!; au système
normalisé d'atterrissage aux instrmnents (ILS) de i 'OACI. ---\R-â.ppor-·f de
la _réuni?.n Télécommunications à l'échelon Division de l'OACI- Montreal, 1978.)

MHz
4o1 - 4o6
· Att~ibutions des cases. 401 - 406 MHz

B/137/122

Motif : Ces attributions restent nécessaires ..

MHz
4o6,1 - 42o
Attributions des cases 406,1 - 420 MHz

B/137/123

Motif : Ces attributions. restent nécessaires.

MHz
420 - 470
Regi6n 2
B/137/124

MOD

1

Regi6n 3

420 - 450
RADIO LOCALISATION
.Amateur_:
3636/318
3648/324

3641/319A MOD 3642/319B 3644/320A 3647/323

Attributions des cases 450 --470 MHz.

B/137/125
NOC

3636/318 à 3640/31Sl~ __
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B/137/126

NOC

3641/319A

B/137/127

MOD

3642/319B
En France et, dans le Département français de la Guyane
(Région 2) et au Brésil, la fréquence 434 MHz - 0,25 MHz peut être utilisée
pour l'exploitation spatiale dans ·le sens Terre vers espace, jusqu'au
1er janvier 1990, sous réserve d'accord entre les administrations intéressées
et celles dont les services fonctionnant conformément au présent Tableau sont
susceptibles d'être défavorablement influencés.

NOC

3643/320 à 3650/324B
Motif : Répondre aux besoins existants jusqu'au 1er janvier 1990.

MHz
470 - 942
Région 2
B/137/128

MOD

470 - 29Q 608
RADIODIFFUSION
3655/329A 3ééQ~~~~
3éé:l~~~~A

B/137/129

MOD

608 - 614

R:ABf8BfFFBBf8N
RADIOASTRONOMIE
3é~~f~~9A 3ééQ~33~
~éé:lf3~~A

B/137/130

MOD

614 - 806
RADIODIFFUSION
~é~,f3~A 3ééQ~~3~

3661/332A
B/137/131

MOD

806 - 890
RADIODIFFUSION
FIXE
-MOBILE
3é~~f3~9A 3ééQ~33~
3éé:lf33~A

B/137/132

MOD

890 - 94~ 902
FIXE
RADIOLOCALISATION
MOBILE sauf
mobile aéronautigue
3669/339A 3é~Q~34Q
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MHz

470 - 942 (suite)
Région 2
B/137/133

MOD
FIXE
RADIOLOCALISATION

NOC
B/137/134

3651/325 à 3659/331 ..

MOD 3660/332

Premier paragraphe (La bande •.• )- NOC
Second paragraphe :
Eft-Région--~-re.-"0-an~g

-

ffi-Mm-e~t-r~ervée-en

exertt~ivité-pour-re-~ervi~e-de-radioa~tronom±e-3tt~qtt~à-ra-date-de-3::a-prem±ère

eonfêrenee-adm±ni~trative-des-radioeommttnieations-postérieur~-att
rer-3anvier~r~T~-qni-sera-eompétente-pour-réviser-eet~e~e~~nse;~toutefois,

eette-éra-ase..-r.re-s+~p3:iqtte....pas-à-enba,

NOC

3661/3~2A

-

-

à 3670/340. _

Motifs :Le remaniement proposé pour les attributions. vise ~ répondre. aux
besoins croissants des services mobile et fixe, La radioastronomie est
incluse dans le Tableau 1 en Région 2~ en remplacement du renvoi 3660/332
qui est medifié,
La suppression des renvois 3655/329A et 3661/332A dans ce~taines bandes
est la conséquence du remaniement proposé pour les attributions. Poùr la même
raison, le renvoi 3670/340 est supprimé de l.a bande 890 - 902 MHz.
MHz
942 - 960
B/137/135

MOD

942 - 960
FIXE
MOBILE
3669/339A

MHz
960 - 1 350
Attributions dea c~~·s 960 -.:- 1350 MHz, ·

B/137/136
Motifs

Ces attributions restent nécessaires.
Répondre aux besoins du service mobile.

0
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MHz
1 350 - 1 427
Région 2

Régiôn 1
1 350 - 1 4oo (NOC)

1 350 - 1 400 (NOC)

FIXE

RADIOLOCALISATION

Regi6n 3

f

MOBILE
3679/349
B/137/137

B/137/138

3680/349A

NOC 1 4oo - 1 427
NOC

3679/349

NOC

3680/349A

3679/349

3680/349A.

RADIOASTRONOMIE

MHz
1 535 - 1 660
B/137/139

MOD 1 535 - ~-~4a~~ ~

MOBILE MARITIME.PÂR SATELLITE (espace vers Terre).
3685/352

B/137/140

MOD l-~4a~~ - ~-~4~T~
~-U2Q.

PAR SATELLITE (R) (espace vers
Terre)
MOBILE MARITIME PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE

AERONA~IQUE

3685/352
B/137/141

MOD ~-~43~~ - 1-~~aT~
1 550 - 1565

B/137/142

MOD

1.-~2~~

-

~-&3&~~

3688/352D MOD 3689/352E

3688/352D MOD 3690/352F

MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE (R) (espace vers
'Terre)
3685/352 3688/352D MOD 3691/352G
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE

1 565 - 1 625
3685/352
B/137/143

MOD

~-&~T~

1 625 - 1 644

MOBILE MARITIME PAR SATELLITE (Terre vers espace)
3685/352

B/137/144

MOD 1 644 - 1 645

MOD 1 645 - 1 660

NOC

3685/352 à 3688/352D

3688/352D

~9a~3~~K

MOD 3682/352E

MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE (R) (Terre vers
espace)
MOBILE MARITIME PAR SATELLITE (Terre vers espace)
3685/352

B/13,7 /145

3686/352A 3687/352B 3688/352D MOD 3695/352K

3688/352D

3&93~3~ai

MOD 3620L322F

MOBILE AERONAUTIQUÈ PAR SATELLITE (R) (Terre vers
espace)
3685/352 3688/352D ~94~3~~J MOD 3621L322G
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B/137/146

MOD

3689/352E
L'utilisation de-±a des bande~ 1 535 ~ i-5~~,5 ~MHz
et 1 625 ~ 1 644 MHz est ~im±tée destinée aux transmissions ~aBs-le-seBs
~tations-spat±aies - stat±ons-terr±ennes du service mobile maritime par
satellite pour les co~unications et/ou le radiorepérage. nes-transm±ss±ons
d±reetes-de-stat±ons-eôt±ères-à-stat±ons-de-nav±re-on-entre-stat±ons-de-nav±re
sont,-de-pins,-antor±sées-iorsqtt~eiies-~ervent-à-étendre~on-à-eompiéter-ies

i±a±sons-étabi±es-de-stat±ons-de-sateii±te-à-stat±ons-de-nav±re.

B/137/147

MOD

3690/352F
L'utilisation des ia bandes i-5~~,5 - l-5~3,5
1 549 - 1 550 MHz et 1 644 - 1 645 MHz est i±m±tée destinée aux transmissions
dans-ie-sens-stat±ons-spat±ares - stations-terriennes des services mobile
aéronautique par satellite (R) et maritime par satellite pour les communi7
cations et/ou le radiorepérage. -bes-transm±ss±ons-d±reetes-de-stat±ons
terrestres-à-stat±ons-mob±ies-on-e~~re-stat±ons-mob±~es-dn-serv±ee-mob±re

aéronattt±qne-fR7-et-dn-serv±ee-mob±ie-mar±t±me-sont,-de-pitts,-antor±sées.

L'utilisation de cette bande est subordonnée à une coordination préalable sur
le plan opérationnel entre les deux services.
B/137/148

MOD

3691/352G
L'utilisation des ra bandes r-5lt3,5 - i-558,5
1 550 - 1 565 MHz et 1 645 - 1 660 MHz est r±m±tée destinée aux transmissions
dans-~e-sens-stat±ons-spat±ares - stat±ons-terr±ennes du service mobile
aéronautique par satellite (R) pour les communications et/ou le radiorepérage.
nes-transm±ss±ons-d±reetes-de-stat±ons-aéronattt±qttes-de-~erre-à-stat±ons

d...t.aéronef-on-entre-stat±ons-d.t.aéronef-dn-serv±ee.-mob±re-aéronattt±qtte-fR-7-sont,
de-pitts,-antor±sées-iorsqtt~iies-servent-à-étendre-ott-à-eompréter-ies-r±a±sons
étabr±es-de-stat±ons-de-saterr±te~à-stat±ons-d+aéronef•

B/137/149

SUP

3692/352H

B/137/150

SUP

3693/352I

B/137/151

SUP

3694/352J

B/137/152

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 MHz et 1 720 - 1 721 MHz. Il
convient que, dans leur planification de l'utilisation future des bandes
r-558,5 - i-636,5 1 565 - 1 625 MHz et 1 710 - 1 770 MHz, les administrations
.ne négligent pas les besoins du service de radioastronomie.
Motifs : Assurer une attribution complémentaire au service mobile maritime par
satellite.
Les sens de transmission ont été incorporés dans le Tableau, On a
jugé que les transmissions directes de stations c6tières à stations de navi:re
ou entre stations de navire .n'étaient pas justifiées. Les suppressions
SUP 3692/352H,
3693/352!
et 3694/352J
· decoulent des modifications proposées dans les renvois- 3689/352, - 369ô73-52F
·---et
3691/352G.
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MHz
1 660 - 1 710
B/137/153

Attributions des cases

Région 1
B/137/154

MOD 1 700 - 1 710 (NOC)

1

660 - 1 700 MHz

Région 2

r

Région 3

1 700 - 1 710

FIXE

FIXE

RECHERCHE SPATIALE
(espace vers Terre)

MOBILE
~

B/137/155

Mobile

RECHERCHE SPATIALE
(espace vers Terre)

3701/354D

370l/354D 3701A

NOC

3696/353A à 37ql/354D

ADD

3701A
Au Brésil, la bande 1 700- 1 900 MHz est, de-plus, utilisée
pour les systèmes de relèvement radioélectrique·transhorizon (diffusion troposphérique), dans les services de Terre, fixe et mobile.
Motifs :

Ces attributions restent nécessaires,

L'addition ADD 3701A est destinée à répondre aux besoins des systèmes
qui utilisent la diffusion troposphérique au Brésil,
MHz
1 710 - 2 300
Régiôn 2

Région 1
B/137/156

B/137/157

MOD 1 710 - 1 770 (NOC)

Régi6n 3

1 710 - 1 770

FIXE

FIXE

Mobile

MOBILE

3695/352K 3702/356

3695/352K 3703/356A 3701A

MOD 1 770 - 1 790 (NOC)

1

1 770 - 1 790

FIXE

FIXE

Météorologie par
satellite 3704/356AA

MOBILE
Météorologie par satellite 3704/356AA

Mobile
3702/356

3703/356A 3701A
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MHz
1 710 - 2 300 (suite)
Région 1
B/137/158

Régiôn 2

MOD 1 790 - 2 290

1 790 - 2 290

(WW )

FIXE

FIXE

FIXE PAR SATELLITE
FIXE PAR SATELLITE
(esEace vers Ierre)_~ 3708A

B/137/159

B/137/160

Région 3

l

~esEace

vers Terre)

Mobile

MOBILE

3702/356 3705/356AB
3706/356ABA 3707/356AC
3701A

3703/356A 3705/356~ 3706/356ABA 3701A

Attributions des cases 2 290 - 2 300 MHz

!!QQ

NOC

3702/356 à 3708/35ÇC

ADD

L'utilisation de la bande 1 790 - 2 290 MHz par le service
3708A
\fixe par satellite est li~n{tée ~ux- systèmes in~ejnationa~-.
Motifs :
Repondre aux besoins futurs à long terme des systèmes internationaux dans .le,-.service fixe par satellit~,
Les principes d'exploita.tiondes systèmes des services
fixe et mobile dans une fraction de cette bande sont de nature à rendre impraticable la coordination avec un grand nombre de stations terriennes - cas qui
se présente dans un système national.

MHz
2 300 - 2 450
B/137/161

MOD

2 300 - 2 450
RADIOLOCALISATION
Amateur-

FIXE
Mebtie
MOBILE
3709/357
NOC

3712/360 -

3709/357; 3710/~58; 3711/359; 3712/360
Motif : Répondre aux nécessités des services fixe et mobile,
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MHz
2 450 - 2 655
Attributions des cases 2 450 - 2 655 MBz

B/137/162

MH~

2 655 - 2 690
Attributions des cases

B/137/163

2

655

~ 2

690 MHz

MHz
2 700 - 3 300
B/137/164

Attributions des cases 2 700 - 3 300 MHz

MHz
3 500 - 4 700
Ré'gion 2
B/137/165

MOD

Région 3

3 500 - 3 700

3 500 - 3 700

FIXE

'FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

FIXE' PAR· 'SATELLITE·

(espace vers Térre)
MOBILE
Fixe
Radiolocalisation

Mobile
3740/377

B/137/166

MOD

3741/378

3 700 - 4 200

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 3742A
MOBILE
3742/379

0
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MHz
3 500 - 4 700 (suite)
Régi6n 1
NOC

4 200 - 4 400

Régibn 2

1

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
3686/352A

B/137/167

MOD

4 400 - 4 700

Régi6n 3

1

3743/379A

3744/381

3745/382

3748/383

FIXE
FIXE PAR SATELLITE

f~erre-vers-espaee7

(es12ace vers
~)

MOBILE

MHz
4 700 - 5 000
B/137/168

MOD

4 700 - 4 990

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (ès12ace vers Terre)
MOBILE
3531/233B

B/137/169

MOD

3697/354· 3746/382A

4 990 - 5 000 (NOC)

4 990 - 5 000

4 990 - 5 000 (NOC)

FIXE

RADIOASTRONOMIE

FIXE
MOBILE

MOBILE

NOC

3747/382B

RADIOASTRONOMIE

MOBILE

3531/233B

~~49~3~3A

3740/377; 3741/378; 3742/379

RADIOASTRONOMIE
3531/233B

3531/233B
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B/137/169A

B/137/170

ADD

3742A
La bande 4 170 - 4 200 MHz constitue pour le service fixe
par satellite dans le sens espace vers Terre, en polarisation circulaire
sinistrodorsum, une att~~but~on utilisable à titre primaire pour lès liaisons
d._e_c.onn~ion du service mobile ma.ritime par satellite, ayant priorite sur les
autres uti.l.isatioil.~ du service :f'i.xe par satellite dans cette bande,

NOC

3743/379A à 3748/383

SUP

3749/383A

NOC

3750/383B
Motifs _: Repondre aux besoins du·-service fixe par satellite,_ des services fixe
et mobile et des liaisons de connexion du service mobile maritime par,
satellite.
Comme l'utilisation en partage par le service de radiolocalisation
et le service fixe par satellite est difficile, le premier service a été
rabaiss~ _au statut de service secondaire dans la bande 3 500 - 3 7ÔO MHz,
dans les Régions 2 et 3, Les besoins :f'utura de~ liaisons de connexion dÙ
servi. ce Iiiooilé maritini.~. par. sàtêliité soirf. s-atisfaits ·dans ia b·â.nae· - 4 170- 4 200 MHz (voir le renvoi 3742A). Grâce à l'insertion du sens de
transmission dans la bande 4 400 ·- 4 700 MHz et à l'attribution complémentaire
de la bande 4 700 - 4 990 MHz pour le service fixe par satellite, ce service
bénéficie d'une attribution continue dans le sens e~pace ver!=i_Terre jusq_u 1 à
4 990 MHz. L'inclusion du renvoi 3531/233B_ en Région 2 vise à assurer une
protection convenable au service de radioastronomie,
. L' addition ADD 3742-A ef;>_t destinée à fournir une at tri but ion à titre
prioritaire aux liaisons de connexion du service mobile maritime par satellite._
La suppression SUP 3749/383A est la conséq_uence de la modification
apportée à l'attribution de la bande 4 990- 5 000 MHz.

MHz
5 250 - 5 725
B/137/171

NOC

Attributions des cases 5 255 - 5 725 MHz.
Ces attributions restent nécessaires,

MHz
5 725 - 5 850
Région 1
B/137/172

MOD

5 725 -

§-g~g

5 825

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
RADIOLOCALISATION

Région 2

1

5 125 - ~-a~ 5 825
RADIOLOCALISATION
Amateur

Amateur
3697/354 3756/388
3759/390 3760/391
3761/391A

3757/389

3760/391

3761/391A

Région 3
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MHz
5 725 - 5 850 (suite)
Région 2

Région 1
B/137/173

MOD

~-

5 850

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

~-

5 850

FIXE

Région 3 ·.
~-

5 850

FIXE PAR SATELLITE
{Terre vers esEace}

RAB~9B9€Ab~SA~~9N

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers esEace}

RAB~9n9€An!SA~~9N

Radiolocalisation

RAB~9n9€An~SA~~9N

Radiolocalisation

.Amateur

Radiolocalisation

·.Amateur

.Amateur
36~:rf35~

3756/388

3759/390

3:r6ef393:

3T63:f3~iA

NOC

3T5Tf38~

3T6ef3~·3:

3r6ifmA

3757/389

3T68f39±

3:r6±f393:A

3759/390; 3760/391; 3761/381A
Motif~

Répondre aux besoins du service fixe. par satellite.

L'utilisation en partage de cette bande par le service fixe par
satellite et le service de radiolocalisation étant très difficile, ·il est
proposé que le second soit abaissé au statut·de service secondaire dans la
bande 5 825 - 5 850 MHz. Avec la nouvelle structure des attributions, les
besoins de ce service paraissent correctement satisfaits.
Le renvoi 3757/389 ne s'applique pas à la Région 2.
Les renvois 3760/391 et 3761/391A ne s'appliquent pas à la
bande 5 825 - 5 850 MHz.
MHz
5 850 - 7 300
B/137/174

MOD

5 850 - 5 925 (NOC)

5 850 - 5 925

FIXE
FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

5 850 - 5 925 (NOC)
FIXE

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers esEace)

MOBILE

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
MOBILE

Radiolocalisation

Radiolocalisation

Amateur

B/137/175

MOD

3760/391

3760/391

5 925 - 6 425

FIXE

3760/391

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
MOBILE

3767A
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:MHz
5 850- 7 300 (suite)
-----·-----------~---------.-----------------------~-------------------------~

Région 1
B/137/176

MOD

6 425 - T-256 7 115

Région 2

Région 3

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
MOBILE
3743/379A

B/137/177

MOD

Lill. - 7 250

MOD 3762/392AA

3T63f392B 3767/393

MOD 3762/392AA

3763/392B

FIXE .
MOBILE
3T~3f3T9A

B/137/178

MOD

3T6Tf393

7 250 - 7 300 (NOC)

7 250 - 7 300

7 250 - 7 300 (NOC)

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

Mobile
3764/392D

3765/392G

3764/392D

37~5/392G

3764/392D

3765/392G

:MHz
7 300 - 7 750
Attributions des cases 7 300 - 7 750 :MHz

B/137/179
B/137/180

B/137/181

MOD

3762/392AA
Au Bré~ii, Canada et aux Etats-Unis d'Amérique, ....
(reste sans changement).

NOC

3763/392B à 3767/393

ADD

3767A
La bande 6 400 - 6 425 MHz constitue pour le service fixe
par satellite dans le sens Terre vers espace, en polarisation circulaire
dextrodorsum, une attribution utilisable à titre primaire pour les liaisons de
connexion du service mobile maritime par satellite, ayant priorité sur les
autres utilisations du service fixe par satellite dans cette bande.
Motifs : Répondre aux besoins du service fixe par satellite, des services fixe
et mobile et des liaisons de connexion du service mobile par satellite. Comme
l'utilisation en partage par le service de radiolocalisation et le service
fixe par satellite est difficile, le premier service a été rabaissé au statut de
service secondaire dans la bande 5 850 - 5 925 MHz, en Région 2.
Les besoins futurs des liaisons de connexion du service mobile
maritime par satellite sont satisfaits dans la,bande 6 400- 6 425 MHz (voir le
renvoi 3767A). Les renvois au Tableau ont été retirés des bandes pour lesquels
ils ne sont plus applicables.
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La modification concernant la bande 7 250 - 7 300 MHz vise à répondre
aux besoins des services fixe et mobile sans préjudice pour le service fixe par
satellite.
La modification MOD 3672/392AA tient au fait que le Brésil ne prévoit
pas d'utilisation de la bande 6 625 - 7 125 MHz par le service fixe par·
satellite dans le sens espace vers Terre.
L'addition ADD 3767A est destinée à fournir une attribution à titre
prioritaire aux liaisons de connexion du service mobile maritime par satellite.
MHz
7 750 - 8 025
B/137/182

NOC

Attributions des cases 7 750 - 7 975 MHz
R~gion 2

Région 1
B/137/183

MOD

Région 3

7 975 - 8 025 (NOC)

7 975 - 8 025

7 975 - 8 025 (NOC)

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

Fixe
Mobile
3766/392H

3766/392H

-·

3766/392H

Motif : La modification concernant la bande 7 975 - 8 025 MHz vise à répondre
aux besoins des services fixe et mobile sans préjudice pour le service fixe
par satellite.
MHz
8 025 - 8 4oo
B/137/184

NOC

Attributions des cases 8 025- 8 400·MHz
Non utilisé

B/137/185

·MHz
8 4oo - 8 500
Attributions des cases 8 400 - 8 500 MHz

B/137/186

MHz
8 500 - 9 500
Attributions des cases 8 500 - 9 500 MHz

B/137/187

GHz
10,7- 12,5
B/137 /188

MOD

FIXE

10,7- 10,95

FIXE PAR SATELLITE {es12ace vers Terre)
MOBILE
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

ç

MOBILE
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GHz
10,7- 12,5 (suite)
Région 1
B/137/189

MOD

Region 2

Région 3

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE
11,45- 11,7

B/137/190

FIXE
FIXE.PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE

B/137/191

MOD

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

M9BinE-sattf-m~b±ie

RADIODIFFUSION

aéronattt:i:qtte
RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE
RABi9~FFBSi9N-PAR

SA'ffinnil!lE

B/137/192

MOD

3!:f86flt85BB MOD 3787 /405BC

3785/l~05BA

12,2 - 12,5

12,2 - 12,5 (NOC)

FIXE

FIXE

M9B±nE-sattf-mob±~e

MOBILE sauf mobile
aéronautique

aéronattt±qtte
RAB±9B±FPBSi9N

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE
3785/405BA

MOD 3786/405BB
MOD 3787/405BC

NOC

3785/405BA

B/137/193

MOD

3786/405BB
Dans la bande ~~,T 12,2 - ~GHz, dans la Region 2, ~e~
serv±ees-de-radioeommttn±eat±on-de-l!lerre-ne-seront le service fixe ne sera
introduit qu'après élaboration et approbation de plans pour les s~rvices de ·
raà±oeo:mmttn±e!ttion-spatia~e, radiodiffusion par satellite, afin d'assurer la
compatibilité entre les usages a:uxquels cette bande sera destinée dans
chaque pays •

B/137/194

MOD

L'utilisation de la bande 11,7- 12,2 GHz dans la Région 2
3787/405BC
par: ~e-serv±ee-de-rad±od±fftts±on-par-satei~±te-et-par le service fixe par
satellite et de la bande 12,2 - 12,7 GHz par le service de radiodiffusion par
satellite est limitee aux systèmes nationaux et doit faire l'objet d'accord
préalable entre les administrations intéressées et celles dont les services
fonctionnant conformément au présent Tableau sont susceptibles d'être defavorablement influencés (voir les articles Nll et Nl3/9A et la Resolution N° Spa2- 3).

Document N° 137-F
Page 42
GHz
12,5 - 15,35

B/137/195

MOD

Region 3

Region 2

Region 1

12,5 - 12,75 (NOC)

12,5 - 12,75 (NOC)
FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
(Terre vers espace)

FIXE

FIXE

F~*B-PAR-SA~Ennf~E

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

f~erre-vers-es~~ee7

MOBILE sauf mobile
aéronau,tique

MOBILE sauf mobile
aeronautique

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE
MOD 3786/405BB
MOD 3787/405BC
B/137/196

MOD

12,7- 12,75
FIXE
Ff*E-PAR-SA~Ennf~E

f~erre-ver~-e~p~ee7

B/137/197

MOD

3788/405BD
3789/405BE

MOBILE sauf mobile
aéronautique

12,75 - 13,25

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)

3798A

MOBILE
Attributions des cases 14 - 15,35 GHz

B/137/198

B/137/199

B/137/200

NOC

3788/405BD à 3794/408

NOC

3795/408A

NOC

3798/408B; 3797/408C; 3798/409

ADD

3798A
L'utilisation de la bande 12,75 - 13,25 GHz, en Region 2,
par le service fixe par satellite dans le sens Terre vers espace, est limitee
aux systèmes internationaux.
Motifs : Bandes 10,7- 10,95 GHz et 11,2- 11,45 GHz- disposer d'une attribution continue de 1 GHz pour les utilisations internationales dans le service
fixe par satellite.
Bande 11,7- 12,2 GHz- disposer d'une plus grande capaèite orbitale
et d'une souplesse accrue en matière de positionnement des satellites du service
fixe par satellite, en vue des utilisations nationales en Region 2.
Bande 12,2- 12,7 GHz- disposer d'une plus grande capacite orbitale
et d'une souplesse accrue en matière de positionnement· des satellites du service
de radiodiffusion par satellite en Region 2.
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Bande 12,75- 13,25 GHz~ cette bande peut être utilisee en partage
par le service fixe par satellite dans le sens Terre vers espace et par les
services fixe et mobile. Cette attribution complementaire, jointe à l'attribution qui existe déjà dans la bande 14 - 14,5 GHz, complète la largeur de
bande nécessaire, conformement à l'attribution proposee dans le sens espace
vers Terre.
Le maintien des attributions du service mobile dans les
bandes 10,7 ~ 11,7 GHz, 12,5 -·13,25 GHz et 14,4- 15,35 GHz est suffisant
pour répondre aux besoins de ce service.
Le maintien des attributions du service fixe dans les
bandes 10,7- 13,25 GHz et 14,4- 15,35 GHz fournit aux administrations de la
Région 2 la souplesse voulue pour proceder à la planification des services qui
beneficieront d'attributions internes dans leurs. territoires.
Les modifications MOD 3786/405BB et MOD 3787/405B decoulent du remaniement propose pour les attributions.
L'addition ADD 3798A vise à eviter que le developpement des services
terrestres soit limite dans cette bande.
GHz
15,7- 17,7
Region 1
B/137/201

MOD

15,7-

3:.T-;T

~

Région 2
RADIO LOCALISATION
3792/407

B/137/202

MOD

Region 3

3794/408

.J:L..g_ - 17' 7

1:.L_g_ - 17 ' 7

!.L_g_- 17,7

RADIO LOCALISATION

RAB±9D98An±8A~±9N

RADIOLOCALISATION

Radiolocalisation
FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers es:2ace~
3792/407

3794/408

3T92flteT 3T9ltflte8

3T92flteT 3T9lt.flt.e8

Motifs : Fournir une attribution de remplacement au service fixe par satellite
dans le sens Terre vers espace, pour les connexions avec les satellites du
service de radiodiffusion par satellite ou du service fixe par satellite.
Les renvois 3792/407 et 3794/408 ne s'appliquent pas aux Regions 2 et 3.
GHz
19,7- 23,6
B/137/203

MOD

19,7- 21,2

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
3800/409E
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GHz
19,7- 23,6 (suite)
Region 1
B/137/204

MOD

22,5 - E3 22,6

Region 3

Region 2

1

FIXE

22,5 - E3 22,6

MOBILE

FIXE
MOBILE
RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE 3802/410B

B/137/205

MOD

22,6 - 23

FIXE

22,6 - 23

MOBILE

FIXE

INTER-SATELLITES

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE 3802/410B
INTER-SATELLITES

B/137/206

MOD

23 - 23,6

INTER-SATELLITES
FIXE
MOBILE
GHz
23,6 - 24
Attributions des cases 23,6 - 24 GHz

B/137/207

Motif : Fournir une attribution continue dans la bande 17,7- 23,6 GHz
permettant aux systèmes à haute capacite du service fixe et au service intersatellites de disposer de f~equences moins elevees qu'avec les attributions
actuelles.
GHz
31,8 - 33
B/137/208

MOD

31,8 - 32,3

INTER-SATELLITESRADIONAVIGATION
Recherche spatiale
3807/412B

B/137/209

MOD

32,3 - 33-,3 32,8
'

B/137/210

MOD

RADIONAVIGATION

32,8 - 33
Motif

INTER-SATELLITES

RADIONAVIGATION

Attribuer au service inter..:.satellites des frequences moins elevees.
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GHz
33 - 33,4
Région 2

Région 1
B/137/211

B/137/212

MOD

MOD

33 - 33,4

33 - 33,-4

RADIOASTRONOMIE

RADIONAVIGATION

RADIONAVIGATION

MOD 3811/412F

1

:Régiçm 3

3811/412F
A Cuba e~, en Inde et au Brésil, la bande 33 - 33,4 GHz
est, de plus, attribuée au service de radioastronomie.

Point 2.2 de l'ordre du jour

APPENDICE 28

1.

Introduction

Aussi bien qans le texte actuel de l'appendice 28 que dans le Rapport 382-3 du CCIR,
relatifs à la détermination de la zone de coordination d'une station terrienne, il existe des
inexactitudes concernant la définition du facteur J et certains commentaires sur le facteur W.
Comme ces inexactitudes risquent de fausser la-compréhension de,la_procédure à appliquer pour
déterminer les valeurs admissibles du brouillage, il semble. nécessaire d'apporter q~elques modifi~
cations aux parties du texte qui portent sur les facteurs J et W.
En outre, les données dont on dispose au sujet du brouillage d'une porteuse du service de
Terre par une porteuse d'un système à une seule voie par porteuse (SCPC) sont suffisantes pourqu'on puisse explicitement recommander les valeurs de la bande de référence B (Tableau II du texte
actuel de l'appendice 28), à appliquer pour ce type de porteuse. Actuellement, l'appendice ne fait
qu'une vague allusion à la possibilité d'utiliser des valeUrs de B différentes de celles qui
figurent dans le Tableau II. Dans le Rapport 382-3, un renvoi au Tableau II fait explicitement
mention des systèmes à une seule voie par porteuse. Cependant, il semble que cette question
pourrait être abordée plus directement.
Dans ces conditions et en prenant comme référence le texte actuel de l'appendice 28, il
est proposé de modifier ce texte sur les points indiqués ci-dessus, conformément aux indications
détaillées qui suivent.
2.
B/137/213

Propositions
MOD

APPENDICE 28

NOC

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 r~diocom
m~nications spatiales et de radiocommunications de Terre

NOC

1.

Objectifs
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MOD

2.

Valeurs admissibles du brouillage

La puissance de brouillage admissible (en dBW)dans la largeur de
bande de référence; quine doit pas être dépassée pendant plus de p 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:
P,(p)

= 10 log 10 (kT,B) + J + M(p)- W

(l)

où
M(p) """ M(p 0 /n) ~ Mo(Pu)

avec k
T,

(la)

=constante de Boltzmann (1,38x I0- 23 J/K);

=

température de bruit thermique du système de réception
(K);

B

=

J

= valeur à long terme (20% du temps) du rapport (dB) de la

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);
puissance de brouillage admissible à la puissance de bruit
thermique dans le système de réception (1);

. Po

=-= pourcentage du temps pendant lequel le b.rouillage provenant de toutes les süurces peut dépass~r la valeur admissible;

n

=

p

= pourcentage du temps pendant lequel le brouillage pro-

nombre des cas de brouillage, supposés non corrélés. auxquels on s'attend:
venant d'une source peut dépasser la valeur admissible; du
fait de la non-simultanéité probable des cas de brouillage
P = Pofn;

Notes
(1)

Le facteur J(dB) est defini comme le rapport de la puissance de brouillage totale
admissible à long terme (pendant 20 %du temps) dans le système, à la puissance de
bruit thermique à long terme dans un recepteur unique. Le brouillage considere
dans cette definition est suppose avoir une densite spectrale constante, autrement
dit constituer un bruit thermique. Par exemple, dans un circuit fictif de reference pour faisceaux hertziens à visibilite directe à 50 bonds, la puissance totale
admissible de brouillage cumule est de 1 000 pWOp (Avis 357-1 du CCIR) et la
puissance moyenne de bruit thermique par bond peut être supposee de 25 pWOp. En
consequence, puisque, dans un système MRF-MF, le rapport entre la puissance de
brouillage à densite constante et le bruit thermique dans ttne-b~nde-qtte~eonqtte
~~rse-de-~-kH~ la même bande est le même avant et après démodulation, J = 16 dB.
Dans une liaison par satellite dans le service fixe par satellite, la puissance
totale de brouillage admissible est aussi de 1 000 pWOp (Avis 356-2 du CCIR), alors
que la contribution de bruit thermique du trajet descendant ne doit pas depasser
7 000 pWOp, ce qui entraîne J ~ -8,5 dB. Dans les systèmes numeriques, il peut
être necessaire de proteger separement chaque trajet de telecommunication et, dans
ce cas, la puissance de brouillage à long terme peut être du même ordre de
grandeur que le bruit thermique à long terme; de ce fait, J = 0 dB.
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M.,( po) = rapport (dB) entre les puissances admissibles de brouillage
pour tous les cas de brouillage, d'une part pendant Po~~.
d'autre part pendant 20 ~·~ du temps ( 1};
M(p)

=

rapport (dB) entre les puissances admissibles de brouillage,
d'une part pendant p~~ du temps et pour un cas de brouillage, c\ 'autre part pendant 20 ~~ du temps et pour tous les
cas de brouillage;

Motifs : Sous sa forme actuelle, la note explicative risque de
conduire à une interprétation erronée de la relation indiquée pour
Pr(p), car il apparaît mal que l'expression "puissance de
brouillage" ne se rapporte pas au brouillage lui-même. La difference n'est prise en compte que par l'intermédiaire du facteur W.
Ce facteur est le rapport de la puissance de bruit thermique à la
puissance de brouillage, dans la largeur de bande de reference, qui
produit le même effet en bande de base.
Etant donné que le facteur W intervient avec le signe
molns dans l'expression

on majore ainsi la puissance de brou:lilage adinissible puisque, en
général, le brouillage n'est pas équivalent à un bruit thermique.
Si l'on admet que l'observation proposée au sujet de la
puissance de brouillage est valable, il n'est pas nécessaire de
limiter la largeur de la bande à 4 kHz pour que le rapport des
puissances soit le même avant et après démodulation. Comme le
bruit thermique et le brouillage ont alors les mêmes caractéristiques spectrales, le rapport reste le même quelle que soit la
bande de reference.

(1) M 0 (p0 ) est la «marge de brouillage)) (dB) entre les puissances de brouillage admissibles à long terme (20~~) et à court terme (p 0 °~). Dans l_e cas des systèmes 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 J 000 pWOp, soit 17 dB. Dans le cas des systèmes
numériques, Mu(p0 ) peut provisoirement être tenu pour égal à la marge d'évanouissement, laquelle dépend entre autres de la zone hydrométéorologique.
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= facteur d'équivalence (dB) permettant d'établir une rela-

W

tion entre l'effet du brouillage et celui d'un bruit thermique
de même puissance dans· la largeur de bande de référence ( 1).
Les Tableaux 1 et 1l donnent les valeurs des paramètres ci-dessus.

NOC

3. Détermination de la distance de coort/ination dans le cas où la propagation se fait au voisinage de l'arc de grand cercle

1
( )

le facteur W (dB) est le rapport de la puissance de bruit thermique à la puissance de
brouillage, dans la largeur de bande de référence, qui produit le même effet de
brouillage après démodulation (par exemple dans un système MRF-MF, on l'exprimerait en admettant que les puissances de bruit sont identiques dans une voie téléphonique et, dans un système numérique, en admettant que les probabilités d'erreur
sur les bits sont identiques). Pour les signaux à modulation de fréquence, ce facteur
est défini comme suit:
Puissance de brouillage dans le
système de réception après démodulation
W = 10 log 10

Puissance de bruit thermique à
l'entrée du récepteur dans la
largeur de bande de référence

------------------------x-------------------------Puissance de bruit thermique Puissance de brouillage aux
dans le système de réception
après démodulation

fréquences radioélectriques dans
la largeur de bande de référence

Le facteur W dépend des caractéristiques du signal utile et du
signal brouilleur. Cependant, pour eviter d'avoir à considérer
un grand nombre de caractéristiques, on a déterminé pour ce
facteur une valeur maximale. Be-pitt~, ~i le signal utile est à
modulation de fréquence, et pour des taux de modulation efficaces
supérieurs à l'unité, W e~~-d~enT±ron-~-dB, ne dépasse pas 4 dB.
En pareil cas, on fixera, par prudence, à 4 dB la valeur du
facteur W dans la relation (1), independamment des caractéristiques du signal brouilleur. Pour· des systèmes MRF-MF à faible
indice, on-a-tt~±Ii~é une largeur de bande de référence très
etroite (4 kHz) implique pour W des valeurs ne dépassant pas 0 dB.
En pareil cas, on fixera, par prudence, à 0 dB la valeur de W
dans la relation (1), indépendamment des caractéristiques du
signal brouilleur. ,-~~±n-de-ne-p~~-~To±r-à-eons±dérer-ttn-sr~nd
nombre-de-e~r~e~éri~t±~ttes-po~~±bie~-de~-~±sn~ttX-tt~±Ie~-e~
brott±IIettr~-don~-W-dépendr~±~-~±-Ia-bande-de-référenee-é~a±~-pitt~

Ial"'ge-:Si le signal utile est numérique, W est habituellement inférieur ou égal à 0 dB,
quelles que soient les caractéristiques du signal brouilleur.
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Motifs :Quand le ~ignal utile est module avec un.taux superieur à

l'unite, le texte actuel donne l'impression que W ne varie pas et
reste sensiblement egal à 4 dB, quelles que soient les caracteristiques du signal utile et du signal brouilleur. En realite; tel
n'est pas le cas puisque les calculs effectues sur un grand nombre
de porteusès ~mF-MF ont montre que W varie très largement. La
valeur de 4 dB constitue seulement la limite superieure des valeurs
observees, de sorte que l'adoption de cette valeur dans la relation
(1) constitue en ce sens un choix judiéieux. M~is le texte devrait
evidemment faire apparaître cette idee : telle est la raison essentielle qui explique les modifications proposees au sujet des taux
de modulation superieurs à l'unite. En ce qui concerne les systèmes
~F-MF à faible taux de modulation, le texte donne l'impression,
sous sa forme actuelle, que lorsqu'on choisit une bande de reference
de 4 kHz, le facteur W ne depend plus des caracteristiques du signal
utile et du signal brouilleur. Les calculs effectues sur un grand
nombre de porteuses MRF-MF montrent que tel n'est pas le cas. Là
encore, c'est parce qu'on utilise dans (1) la limite superieure
de W que la relation disparaît. En outre, le choix d'une bande de
reference très petite a pour seul effet que la limite superieure
de W est de 0 dB. Dans la redaction proposee ici, ces idees sont
directement exprimees.
On notera que le texte actuel serait mieux admissible si,
dans la note (1), w etait interprete comme representant la limite
superieure de l'ensemble des valeurs possibles de ce facteur.
Naturellement, cette interpretation ne serait pas en accord avec
la definition de W qui figure dans le texte.
NOC

4.

Determination de la distance de coordination - Mode de
propagation (c) (dispersion par les hydrométéores)

NOC

5.

Valeur minimale de la distance de coordination

NOC

6.

La distance de coordination

NOC

7.

Paramètres à utiliser dans les calculs

NOC
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Les caractéristiques correspondant à ces services peuvent varier dims des limites assez grandes. Un complément d'étude est nécessaire pour fournir des valeurs significatives.
A =modulation analogique; N =modulation numérique.
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(') Valeurs supposant que la largeur de bande aux fréquences radioélectriques est d'au moins lOO MHz, ct inférieures de 20 dB à la puissance totale supposée pour chaque émission.
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Motif : Pour les systèmes à une seule voie par porteuse, il existe
suffisamment de données pour qu'on puisse expliciter la nécessité
d'employer pour B une valeur. differente de. celle qui figÜre dans
le Tableau II, en précisant cette valeùr. Sous sa forme actuelle,
l'Appendice 28 se borne à mentionner au point 7 que "pour certains
systèmes déterminés, il peut être nécessaire de modifier les
largeurs de bande B ...• ". Dans le Rapport 382-3 (section 2.3.5),
il est établi que pour une transmission à une seule voie par
porteuse avec modulation par deplacement de phase à 4 états
fonctionnant à 64 kbit/s, la valeur de B serait égale à 38 kHz.
En outre, des calculs réalisés. au sujet du brouillage de porteuses
modulées en frequence, dans les systèmes à une seule voie par
porteuse, le choix pour B d'une valeur égale à la largeur de bande
occupée par la porteuse était convenable. Certes, le choix pour B
d'une. valeur differente équivaudrait.à la solution qui consiste à.
maintenir B constamment égal à 106 Hz et à adopter pour W une
valeur différente de 4 dB. Cependant, si l'on prend W constamment
égal à 4 dB, il en résulte pour B une valeur sensiblement égale à
la largeur de bande occupée par la porteuse, ce qui constitue
indiscutablement une solution très commode•
NOC
NOC

Figure 1 jusqu'à Figure 23

ANNEXE A
A L'APPENDICE 28
Détermination de la distance de coordination
pour les bandes de fréquences attribuées

NOC

ANNEXE B A L'APPENDICE 28
Determination et utilisation des contours auxiliaires
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SEANCE PLENIERE
Rapport du Secretaire general
PUBLICATION DU REGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS
Le Secretariat general publie le Règlement· des radiocommunications sous la forme' d'un
recueil permettant d'y incorporer les adjonctions, remplacements et ~edifications decides par les
diverses conferences administratives des radiocommunications.
Les utilisateurs du Règlement des radiocommunications n'ont donc pas besoin, pour
connaître les dispositions en vigueur, de se referer aux Actes finals des conferences administratives des radiocommunications qui ont modifie ledit Règlement.
La decision de publier sous cette forme le Règlement des radiocommunications (dans des
volumes à feuillets amovibles, ce qui facilite la mise à jour dudit Règlement) a ete prise après
avoir consulte toutes les administrations, conform~ment à la Recommandation N° 1 de la Conference
administrative mondiale des radiocommunications maritimes (Genève, 1967).
Il convient de mentionner à ce sujet que le format A5
au format utilise pour le "Manuel à l'usage des services mobile
satellite", s'est revele particulièrement commode, notamment du
Règlement des radiocommunications peut être necessaire dans des

avec feuillets amovibles, identique
maritime et mobile maritime par
fait que la consultation du
conditions de travail très diverses.

La plus recente edition du Règlement des radiocommunications date de 1976, quand il a
fallu publier ce Règlement en deux volumes, etant donne la quantite de texte à y incorporer à la
suite de la Conference spatiale de 1971 et de la Conference maritime de 1974o L'edition precedente
datait de 1968. Ces deux volumes sont les suivants :
Volume 1 : Règlement des radiocommunications et Règlement additionnel des
radiocommunications
Volume 2 : Appendices, Résolutions, Recommandations et Table analytique.
On a recemment publie une serie de pages supplementaires et de pages modifiees, compte
tenu des decisions des conferences administratives de radiocommunications qui se sont tenues depuis
1976, ainsi que d'autres amendements apportés depuis lors.
En préparant la publication du Règlement des radiocommunications, le Secretariat général
a releve deux questions relatives à la mise à jour des textes et que la Conference pourrait peutêtre étudiero

1.

Attribution de numéros distincts aux diverses dispositions du Tableau d'attribution
des bandes de frequences

Le Règlement des radiocommunications est divisé en chapitres, articles, sections
d'articles, paragraphes et dispositionso Les dispositions sont numérotées en suivant et chacune
porte un numero qui lui est propreo C'est ce numero qui sert generalement de reference tant dans
le texte même du Règlement que dans la correspondance, etc •• o
Si une disposition a ete mise à jour ou modifiee depuis la Conference administrative de
Genève (1959), le numero qu'elle porte est suivi d'un symbole (par exemple Mar2) designant la
conference la plus recente qui a pris la decision pertinenteo

Pour des raisons d'écono,"ie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participa!lts sont dC?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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Cependant, le Tableau d'attribution des bandes de frequences, même s'il couvre 110 pages
comprenant de nombreux renvois. n'est couvert que par un seul et même numero (Règlement des
radiocommunications 3450/156). Par ailleurs, le symbole designant la dernière conference qui a mis
à jour une partie donnee du tableau, ne figure pas en regard de la bande concerneeo
Pour faciliter les references à certaines parties du Tableau d'attribution, ainsi que
pour indiquer clairement les modifications que pourraient apporter au tableau de futures conferences
administratives des radiocommunications, il serait utile d'attribuer à chaque case du tableau.
(bande destinee à une Region ou à un groupe de Regions) un numero distinéto
2.

Abrogation des Resolutions et Recommandations des Conferences administratives des
radiocommunications

Les mesures prevues par les Resolutions et les Recommandations des Conferences administratives des radiocommunications peuvent considerablement varier et une conference doit souvent se
livrer à un examen minutieux pour determiner si ces mesures ont ete appliquees et si le texte
pertinent peut être abrogeo
Dans le cas de certaines Resolutions et Recommandations, il n'est cependant pas
difficile de savoir si les mesures preconisees ont ete ou non suivies. Cela peut se produire s'il
s'agit de Resolutions ou de Recommandations relatives à des mesures determinees concernant une
conference ou une reunion (par exemple la Resolution N° 11 et la Recommandation N° 13 de la
Conference administrative des radiocommunications, Genève 1959).
Le Secretariat general estime que, lors des futures conferences, on pourrait faire des
economies de temps et de travail, ainsi que de materiel et de main-d'oeuvre lors de la reedition
ou de la reimpression du Règlement des radiocommunications, si l'on trouvait le moyen d'abroger
automatiquement les Resolutions et les Recommandations ci-dessus mentionnees, une fois appliquees
les mesures qu'elles preconisaient.

M.

MILI

Secretaire general

CONFERENCE ADMINISTRATIVE
MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS
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SEANCE PLENIERE

République Fédérative du Brésil*)

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LACONFERENCE

(Point 2,1 de l'ordre du jour)

ARTICLES N3/2 et N4/12, et APPENDICES B,

1.

3~

4 et 5

Article N3/2 (Désignation des émissions), appendice NB (Tableau de classification
d'émissions typiques) et appendice 5 (Exemples de largeurs de bande nécessaire et
de désignations des émissions)

Après avoir étudié l'Avis 507 du CCIR (XIVe Assemblée plénière, Kyoto- 1978), la RSP a
conclu que ce texte pouvait remplacer l'Article N3 du Remaniement du Règlement des radiocommunications.
Le Brésil appuie l'Avis 507 et la conclusion de la RSP et propose de modifier
l'Article N3/2 conformément à l'Avis 507 du CCIR.
Il est également proposé, conformément au point 3.3 du rapport de la RSP, que la CAMR
étudie la possibilité de combiner le nouvel appendice B du Remaniement du Règlement et l'appendice 5
afin de simplifier le Règlement dans sa nouvelle forme.
La date d'entrée en vigueur des modifications proposées doit être arrêtée compte tenu
de la nécessité, pour chaque administration, de mettre a JOur son fichier national~ Compte tenu
des difficultés de cette mise à jour, surtout pour les administrations qui n'utilisent pas encore
d'ordinateurs pour planifier et gérer l'utilisation du spectre des fréquences radioélectriques, le
Brésil propose une période minimale de trois ans pour les adaptations nécessaires~
2.

Appendice 3 (Tableau des tolérances de fréquence~ et appendice 4 (Tableau des tolérances
pour les niveaux des rayonnements non essentiels)

En ce qui concerne les appendices 3 et 4, le Brésil est également d'avis qu'il est
nécessaire d'apporter des modifications reflétant les progrès techniques et permettant une utilisation plus efficace du spectre des fréquences radioélectriques. Il propose donc de modifier ces
deux appendices conformément aux conclusions de la RSP (Points 8.1 et 8,2 du Rapport de la RSP).
Pour ce qui est des dates d'entrée en vigueur
indispensable une période minimale de 5 ans pour adapter
caractéristiques. En outre, en ce qui concerne tous les
propose une période minimale de 10 ans avant l'entrée en
les administrations puissent les remplacer sans encourir

de ces modifications, le Brésil estime
les nouveaux équipements aux nouvelles
émetteurs en exploitation, le Brésil
vigueur de ces modifications, àfin que
de trop grandes difficultés économiques.

*) Voir également le Document N0 137.
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 2.2 de llordre du jour)

BASES TECHNIQUES DE LA PROPOSITION BRESILIENNE
RELATIVE A L'APPENDICE 28 DU REGLEMENT
DES RADIOCOMMUNICATIONS

Introduction

l.

La proposition brésilienne à la CAMR-79 contient des propositions spécifiques de modifications à l'appendice 28 du Règlement des radiocommunications. L'exposé des motifs de ces
propositions comporte notamment des calculs de brouillage. Le présent document a pour but de
présenter en détail ces calculs de brouillage et d'apporter ainsi un fondement technique à la
proposition brésilienne relative à l'Appendice 28.
Cette proposition contient trois points essentiels : définition du facteur J, note explicative sur le facteur W, largeur de la bande de référence en ce qui concerne le brouillage sur les
porteuses à une seule voie. Pour ce qui est de la modification proposée quant à la définition de J,
il n'y a rien à ajouter. Quant aux modifications proposées dans la note relative au facteur W,
la justification donnée est que, pour un grand nombre de porteuse MRF/MF, v.T a une plage de
variation étendue. Les calculs détaillés figurent dans la section 2.
Enfin, en ce qui concerne le choix de la bande de référence B pour ce qui est du
brouillage sur les porteuses à une seule voie, on a indiqué que les calculs relatifs au brouillage
sur les porteuses à une seule voie MF montrent que le choix de la bande B comme bande occupée par
la porteuse utile est approprié, Les calculs en question figurent en détail dans la section 3.
Brouillage entre porteuses MRF/MF

2.

Envisageons d'abord le cas où la porteuse utile a des taux de modulation super:)..eurs à
l'unité, ce qui correspond au brouillage d 1 une porteuse d'un réseau à satellite par les porteuses
du service de Terre. Ces calculs sont nécessaires pour établir le tracé des contours de réception
d'une station terrienne, La proposition brésilienne tend à bien préciser que la valeur W = 4 dB
proposée dans l'appendice 28 est appropriée mais que, contrairement à ce qu'indique l'appendice 28
dans sa forme actuelle, cette valeur varie fortement lorsqu'on envisage différentes paires de
porteuses brouilleuses et utiles. Il s'agit précisément de présenter ici des exemples précis de
brouillage à l'appui de cet argument. A cette fin, on examine quelques porteuses typiques d'un
réseau de télécommunications par satellite et deux porteuses typiques d'un système de Terre. Les
caractéristiques de ces porteuses sont énoncées respectivement aux Tableaux l et 2 •

...."-
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Nombre de Bande attribuee
(MHz)
voies

Ecart
Ta1.J.x de
Frequence maximale 8_uadratique
Bande occupee de la bande de base multivoie modulation

(MHz)

(MHz)

(~1Hz)

24

2,5

2,0

108

275

2,55

60

5,0

4,0

252

546

2,17

132

10,0

7,5

552

1020

1,85

252

10,0

8,5

1052

1009

0,96

432

20,0

18

1796

2276

1,27

672

25,0

ii,5

2788

2678

0,96

972

36,0

36,0

4028

4417

1,10

1200

36,0

36,0

5340

4006

0,75

Tableau 1 - Caracteristiques de porteuses d'un reseau typique de telecommunications
par satellite

Nombre de
voies

- - ----··-· --------Ecart
Frequence minimale Frequence maximale
Taux de
quadratique
Bande occupee
bande
de
base
moduiation
la
de
la
bande
de
base
~e
multivoie
(MHz)

(kHz)

(kHz)

(kHz)

960

15,6

60,0

4288

1102

0,26

1800

23,3

300,0

8248

1056

0,13

Tableau 2 - Caractéristiques de porteuses typiques du service de Terre
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Pour chacune des 16 paires possibles correspondant au brouillage exercé par chaque
porteuse du Tableau 2 sur ~a~ue porteuse du Tableau 1, on a calcule, conformément au processus
decrit dans la reference L l_/ le rapport porteuse-brouillage C/I qui provoque l'apparition d'un
niveau de brouillage de 50 000 pWOp dans la voie supérieure de la bande de base. Cette valeur
de C/I correspond à la pire des deux situations suivantes : b;rouillage dans la.m~me voie ou sépa ....
ration entre deux porteuses égale à la frequence maximale de la bande de base de la porteuse
utile. On calcule donc, à partir des valeurs de C/I la valeur C/P (p) du rapport porteuse ....
brouillage, lorsque le brouillage se limite à la bande de referencè de l MHz. La yaleur de Pr{_p)
est donc, dans la bande de référence de l MHz, la puissance de brouillage qu'il :ne faut pas
depasser pendant plus dè 0,01 %du temps. La valeur de C/Pr(p) est liée ~ la vaieU:r de C/I par
un facteur égal à la fraction de puissance de la ;porteuse brouilleuse dans la b~nde de reference
de l MHz.
Calculons maintenant le rapport porteuse bruit thermique C/N qui produit un ni veau de
bruit de 50 000 pWOp dans la voie superleure de la bande de base de la porteuse utile, le bruit
thermique étant celui qui se produit dans la bande de référence de 1 MHz~ ·Il est alors possible
d'ecrire
W(db) •

[C/P (p)]
r

(dB)

-

[C/~]

(dB)

On obtient alors les valeurs de W indiquées dans le Tableau 3 pour les diverses paires
de porteuses brouilleuses et utiles considérées.

PORTEUSES UTILES (NOMBRE DE VOIES)

24

60

132

252

432

672

972

1200

960

1,2

-1,0

-3,2

-4,7

-5,6

-8,5

-10,4

-9,9

1800

1,9

-0,9

-3,5

-4,9

. -6,1

-9,0

-11,0

. -10 ,_3

...--..
(/)

ç..q
H

§?
j:':ij

q

j:Li

p::;
çq
~

0

~

"'--'

(/)

j:':ij
Cf)

::::>

rz:~·

H
H
H

::::>

0
p::;
çq
Cf)

j:':ij
Cf)

::::>
j:':ij

E-t
p::;
0

p..

Tableau 3 - Valeurs de w correspondant au brouillage des porteuses d'un réseau
à satellite.
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Prenons comme exemple le calcul de W correspondant au brouillage dlune porteuse du
service de Terre à 1.800 voies (caractéristiques au Tableau 2) sur une porteuse du service par
satellite à 24 voies (caractéristiques au Tableau 1).
Au moyen d'un prQgr~e d'ordinateur permettant d'appliquer automatiquement le processus
decrit dans la reference
l_j on a calcule la valeur du rapport porteuse/brouillage (C/I) correspondant à un niveau de brouillage de 50 000 pWOp dans la bande de base. On obtient :

L

C

= 8,2

dB

I

Compte tenu de ce que, pour une porteuse à 1.800 voies dont les caractéristiques figurent
au Tableau 2, la puissance dans une bande de 1 MHz, si tuée de part et d'autre de la frequence
centrale n'est inferieure à la puissance totale que de 0,6 dB, on obtient :

c

---~-p (p)
r

= 8,8

dB

Si on calcule maintenant le rapport porteuse-bruit thermique nécessaire pour obtenir
un niveau de brouillage de 50 000 pWOp dans la dernière voie de la bande de base et si on reduit
la puissance de bruit thermique pour la bande de refeKen~e de 1 MHz, on obtient la vaieur de C/N
à utiliser dans l'expression de w dans la reference L 1_1

f=6,9dB
N

Nous avons alors :
W(dB)

= 8,8

- 6,9

= 1,9

dB

On constate au Tableau 3 que W a en effet une large gamme de variations au-dessous de 4 dB.
Bien que lâ plus grande valeur de vl au Tableau 3 soit 1,9 dB pour des porteuses utiles à peu de
voies et faibles taux de modulation, West voisin de 4 dB. Ainsi, pour une porteuse à 24 voies
et à taux de modulation de 1,5 brouillee par la porteuse à 1.800 voies du Tableau 2, W = 3,1 dB.
Considerons maintenant le cas où la porteuse utile a des taux de modulation inferieurs à
l'unité, ce qui correspond au brouillage exercé par les porteuses d'un réseau à satellite sur une
porteuse du service de Terre. On montrera également des exemples précis indiquant que W a une
importante marge de variation et que la valeur W = 0 dB est la limite supérieure de ces valeurs
pour une bande de reference de 4kHz. Considerons à nouveau les 16 paires de porteuses figurant
aux Tableaux 1 et 2. La methode de calcul de W est exactement semblable à celle qui a été
decrite precedemment avec, cette fois-ci, une bande de reference de 4 kHz. On obtient alors les
valeurs de W données au Tableau 4 pour les diverses paires de porteuses brouilleuses et utiles
considérées.

PORTEUSES BROUILLEUSES (NOMBRE DE VOIES)

24

PORTEUSES

60

132

252

432

672

972

1200

960

-4,2

-3,4

-2,8

-3,0

-2,1

-2,3

-1,1

-0,9

1800

-3.1

-2,6

-2,4

-2,4

-2,1

-2,2

-2,1

-2.3

UTILES
(Nombre de
voies)

Tableau 4 - Valeurs de W correspondant au brouillage sur des porteuses du service
de Terre.
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Une fois de plus, on constate que W varie largement. Comme on souhaitait le montrer,
il résulte simplement du choix de la bande de référence de 4 kHz que la valeur W = 0 dB est une
limite supérieure appropriée.

3.

Brouilla~e

sur des porteuses à une seule vo1e MF

Il s'agit ici du brouillage exercé par deux porteuses du service de '11erre (dont les
caractéristiques sont données au Tableau 2) sur une porteuse à une seule voie MF, L'écartement
entre les fréquences cen~rales des porteuses à une seule voie ~W est de 30 kHz avec un écart
quadratique de la fréquence de mesure de chaque porteuse de 5,2 kHz. La densité spectrale de
puissance de la porteuse à une seule voie MF a été obtenue par les mesures présentées dans la
référence L-2_7.
L'application d'une méthode semblable à celle décrite dans le cadre de l'analyse des
brouillages entre porteuses MRF/MF donne les valeurs de W présentées au Tableau 5 lorsqu'on considère une bande de référence de 1 MHz. En réduisant la bande de référence à 25 kHz (bande occupée
par la porteuse à une seule voie) on corrige la valeur de W pour obtenir une valeur de W25' tenant
compte de la réduction de puissance du bruit thermique en FR, La réduction de la puissance de la
porteuse brouilleuse tient compte de ce que, pour les porteuses à 960 et 1.800 voies considérées,
la puissance dans une bande de 25 kHz située de part et d'autre de la fréquence centrale est
inférieure respectivement de 6,9 et de 0,3 dB à la puissance dans une bande correspondante de 1 Mhz.
Pour le bruit thermique, la réduction correspondante est évidemment de 16 dB.

PORTEUSE DU SERVICE DE TERRE
BROUILLEUSE
(NOMBRE DE VOIES)

w

w25

960.

13,2

4,1

1800

20,1

4,4

Tableau 5 - Valeurs de W pour le brouillage sur une porteuse à une seule voie MF

On constate donc que~ s'agissant du brouillage sur des porteuses à une seule voie MF la
valeur W = 4 dB reste appropriée si la bande de référence est la bande occupée par la porteuse
brouillée (25kHz dans les exemples considérés). De plus, et conformément au Rapport 383~3 du
CCIR (section 2.3.5), le choix d'une bande de référence de 38kHz protégerait suffisamment les
porteuses numériques à une seule voie du système INTELSAT où cette bande est précisément occupée.
En ce qui concerne le brouillage sur une porteuse à une seule voie numérique ou analogique, on
peut donc suggérer de prendre comme bande de référence la bande occupée par une porteuse de ce
type car cela permet de conserver la valeur W = 4 dB.
Examinons maintenant l'effet sur les valeurs de la distance de coordination qui entrai~
nerait la manipulation d'une bande de référence de 1 MHz dans le cas, par exemple, du brouillage
exercé.par une porteuse à 1.800 voies sur une porteuse à une seule voie MF. Conformément aux
résultats du Tableau 5, cela revient à analyser l'effet, sur la distance de coordination, d'une
variation de valeur de W de 4 dB à 20 dB environ. Les résultats correspondants figurent au
Tableau 6 pour les modes de propagation a et c, différentes zones climatiques et divers angles
de site (E). On a envisagé des valeurs typiques pour les autres paramètres, excepté la puissance
d'émission pour le mode c pour laquelle on a adopté la valeur ~3 dBW.
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Mode a

--

Mode c

< 0,2°

c

ZONE·
CLIMAT I Q.UE

19

c

A

B

W a 4dB

280

400

700

W • 20dB

400

650

1100

B

c

Climat

220

240

40C

W • 4dB

320

390

620

W •20èB

A

2

3

220

280

530

450

1

Tableau 6 - Valeurs de la distance de coordination en km pour W

4

5

130

130

100

320

320

310

4 dB et W = 20 dB

On constate donc que des variations de W de llordre de grandeur du Tableau 5 entraînent
des variations sensibles des distances de ·coordination necessaires pour le trace des contours de
reception des stations terriennes utilisant des porteuses à une seule voie MF à l'emission. Par
consequent, le texte actuel de l'appendice 28 ne protège pas suffisamment ces porteuses.

4.
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SEANCE PLENIERE

Royaume du Maroc*)

CONTRIBUTION DE L'ADMINISTRATION MAROCAINE A LA CAMR 1979

Le Comité chargé de la préparation technique au sein de l'Administration marocaine de la
CAMR de 1979 a élaboré un document reflétant les positions de cette Administration.
Tout d'abord, il est à remarquer que depuis la 1ère planification du spectre de fréquences
qui remonte à la Conférence internationale des télécommunications et radiocommunication d'Atlantic
City 191~7 et qui a été modifiée au fur et à mesure des exigences de la nouvelle technologie en
matière de télécommunications et jusqu'à nos jours, ce sont toujours les pays industrialisés qui
continuent de planifier et accaparer de fait le spectre de fréquences, les pays en voie de développement se contentant d'approuver ou de s'abstenir par ignorance de la nature du problème ou par
manque de moyens à leur disposition.
Ainsi, depuis 1947, les pays signataires de l'Accord, seuls utilisateurs du spectre
radioélectrique, n'ont pas cessé depuis de faire enregistrer toutes les fréquences que leur
permettait leur technologie en leur nom seul faisant abstraction des pays qu'ils colonisaient même
si ces fréquences étaient utilisées sur les territoires de ces pays. Avec l'accès de ces pays à
l'indépendance politique, ces derniers se sont trouvés face à une situation d'encombrement du spectre
qui ne leur laissait que très peu de possibilités d'avoir des frequences enregistrées et mondialement reconnues et protégées contre les brouillages.
Pour faire face à cette si tua ti on, l'Administration marocaine avance c'ertaines propositions et recommandation susceptible d'apporter une contribution à la résolution de ce problème.
MRC/140/55

1.

Recommandation pour le Secrétariat général de l'UIT

Le Secrétariat général de l'UIT devra publier dans
travail de la CAMR-79 toutes les recommandations qui ont été
conferences préparatoires des pays non alignés, pays Arabes,
autres ainsi que les recommandations des cy.cles d'études qui
par l'UIT à l'attention des pays en voie de développement.
2.

les documents de
faites lors des
pays Africains et
ont été organisés

Recommandation sur la répartition du spectre de fréquences

MRC/140/56

2.1
Dans les futures attributions des bandes de fréquences, prendre en
considération le fait que les services utilisés en commun par tous les pays
du monde, en particulier les services maritime, mobile aéronautique (R), radiodiffusion doivent avoir les mêmes bandes attribuées dans les trois Régions du
monde.

MRC/140/57

2.2
Avoir dans la mesure du possible, un seul service pour chaque bande
attribuée ou avoir deux services compatibles du point de vue du brouillage.

*)

Voir également le Document N° 131.

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';wloir
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MRC/140/58

2.3
Dans le cas de changement d'une bande de fréquences (ou élargissement
de celle-ci) d'un service à un autre, demandons à l'IFRB de procéder à des
études pour attribuer dans les nouvelles bandes affectées à un service, des
fréquences susceptibles de remplacer celles perdues par des pays en voie de
développement suite au changement d'affectation de la bande.
3.

Propositions concernant la partie HF du spectre et procédures

Pour planifier la répartition des fréquences dans la gamme HF du
spectre, on doit nécessairement tenir compte de l'importance primordiale que
représente.pour les pays en voie de développement, cette partie du spectre.
En effet, l'usage des liaisons fixes en HF est toujours très répandu dans
beaucoup de ces pays, car il représente le moyen le plus économique pour les
liaisons internationales notamment ainsi que pour leurs propres liaisons
nationales.
Considérant que les pays industrialisés n'ont cessé pendant près de
30 ans durant, de faire enregistrer leurs fréquences dans la partie HF du
spectre, et que les possibilités d'acquérir de nouvelles fréquences dans cette
bande sont restées très limitées pour les pays en voie de développement.
aux pays industrialisés de faire preuve de compréhension à
vitaux des pays en voie de développement et de s'engager
pas enregistrer de fréquences dans cette partie du spectre
de 5 ans.

MRC/140/59

Demandons
l'égard des besoins
en conséquence à ne
pendant une période

MRC/140/60

Demandons aux pays industrialisés de céder toutes les fréquences enregistrées en leur nom dans la bande HF et qui ne sont pas utilisées par eux-mêmes.

4.
MRC/140/61

Compte tenu des possibilités de brouillage qui peuvent résulter de
l'emploi des fréquences maritimes par les stations de pays limitrophes, demandons
au CCIR de faire des études pour une répartition équitable des canaux radiotéléphoniques utilisés en bande VHF par le service maritime de pays limitrophes.

5.
MRC/140/62

.. .., .. _-'O.

' : \'•t

Propositions concernant la partie VHF du spectre

Propositions concernant la bande SHF

Supprimer pour les notifications des positions sur l'orbite géostationnaire le principe de "premier arrivé, premier servi" et réserver à chaque
pays ou groupe de pays membres de l'UIT au moins une position sur l'orbite
géostationnaire .
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COMMISSION 7

République Populaire Démocratique de Corée
INDICATIFS D'APPEL INTERNATIONAUX
Souhaitant faire avancer les travaux de la Conférence, la délégation de la République
Populaire Démocratique de Corée a pris l'initiative de négociations entre les parties concernées,
à savoir le Nord et le Sud, par l'entremise du Secrétariat général au cours de nombreux entretiens
avec ses fonctionnaires supérieurs qui ont eu lieu d~s avant la Conférence (en particulier les 17
et 24 septembre), afin de résoudre calmement, en dehors des travaux officiels de la Conférence,
la question des séries d'indicatifs d'appel de la Corée.
Malheureusement, cette négociation a échoué au bout d'un mois en raison de la mauvaise foi
et des demandes injustes des autorités de la Corée du Sud; le problème des ser1es internationales
d'indicatifs d'appel de la Corée n'a pas pu être résolu en dehors de la Conférence.
La délégation de la République Populaire Démocratique de Corée a présenté une proposition
juste et honnête visant à ce que la série internationale d'indicatifs d'appel HLA-HMZ, actuellement
utilisée conformément à la décision de la Conférence de 1947, soit divisée en deux : série HL et
série HM, utilisables séparément par chacun des membres concernés (Document N° 141).
A l'inverse, les autorités de la Corée du Sud ont présenté une proposition aux
termes de laquelle la seule série HM serait partagée en deux moitiés, ce qui reviendrait à laisser
25 pour cent des séries internationales d'indicatifs d!appel à la République Populaire Démocratique
de Corée, la Corée du Sud se réservant 75 pour cent de la totalité de ces séries (Voir le
Document NO 387).
1.
La proposition de la délégation de la République Populaire Démocratique de Corée est la
plus juste, la plus équitable et elle peut être acceptée par tous.
1.1
Cette proposition traduit de la façon la plus rationnelle les événements historiques
survenus au cours des 30 dernières années depuis la Conférence de 1947, et la réalité actuelle est
que la Corée a été artificiellement divisée en deux parties, le Nord et le Sud.
1.2
S'appuyant sur le principe de l'égalité en matière de droit international, la présente
proposition envisage de diviser les deux parties de la série internationale d'indicatifs
d'appel HLA-HMZ, attribuée à la Corée par la Conférence de 1947, pour utilisation séparée par le
Nord et par le Sud.
1.3
Se fondant sur ce principe d'égalité, la République Populaire Démocratique de Corée a
proposé que seule la série HM lui soit attribuée en laissant la totalité de la série HL à la
Corée du Sud bien qu'elle utilise ces deux séries d'indicatifs beaucoup plus que les
autorités de la Corée du Sud.
2.
La proposition formulée par les autorités de la Cor~e du Sud est injuste car
elle déforme les faits historiques et nie la situation réelle de la Corée.
2.1
L'attribution à la Corée de la série internationale d'indicatifs d'appel HLA-HMZ, conformément à la décision de la Conférence de 1947, a été unilatéralement modifiée à la Conférence de
1959 par suite d'interventions mensongères des autorités de la Corée du Sud.
Comme l'a fait apparaître l'examen approfondi des Actes de la Conférence de 1959 avec
l'aide du Secrétariat général, il n'y a eu ni proposition ni déiibération au sujet du problème de
la série internationale d'indicatifs d'appel de la Corée.

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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Il est, dès le depart, illicite de traiter d'une question aussi importante que le
changement d'attribution d;une série internationale d'indicatifs d'appel en l'absence de toute proposition. Ce changement viole également le numéro 418 du Chapitre VII des Actes finals de la
Conférence de 1947, stipulant qu'un même indicatif d'appel n'est attribue qu'une seule fois.
2.2
Pour essayer de justifier leurs mefaits lors de la Conference de 1959, les autorités de
la Corée du Sud prétendent qu'elles ont représenté la Corée à l'UIT pendant 23 ans, qui se sont
écoules de 1952 à 1975, et qu'elles avaient en conséquence le droit d'exercer un monopole sur la
série internationale d'indicatifs d'appel attribuee à la Corée. (Voir le "mémoire" communiqué
en septembre 1979 aux gouvernements des pays dans lesquels la Corée du Sud a une représentation
diplomatique, et la "Position de la "République de Corée" en ce qui concerne 1' utilisation de la
série HMA-HMZ" publiée le 12 octobre 1979.)
Personne et aucune Conférence des organisations internationales n'a reconnu, ne peut
reconnaître et ne reconnaîtra les autorités de la CoréE! du Sud comme representant la Corée.
2.3
Les autorités de la Corée du Sud revendiquent maintenant l'ensemble de la
série HL et la moitié de la série HM, soit 75 pour cent des séries internationales d'indicatifs
d'appel, en disant qu'elles sont prêtes à "abandonner" les 25 pour c·ent qui restent à la Republique
Populaire Democratique de Corée,
Pour justifier leur prétention, elles déforment les faits en affirmant qu'elles utilisent
beaucoup cette série, et en avançant que la République Populaire Démocratique de Corée n'a aucun
indicatif d'appel enregistré auprès des organisations internationales.
Il est clair que la République Populaire Democratique de Corée ne pouvait faire enregistrer ces indicatifs d'appel auprès des organisations internationales tant que les erreurs de
la Conférence de 1959 n'ont pas été corrigees.
Bien que les autorités de la Corée du Sud aient utilisé la série 6KA-6NZ en plus
de la série HLA~HMZ, la République Populaire Démocratique de Corée n'a employé pendant 30 ans que la
série HLA,HMZ, ce pourquoi elle a beaucoup plus utilis~ cette série que la Corée du Sud.
Si nous agissions de la manière eXlgee par les autorités de la Corée du Sud la
Republique Populaire Democratique de Corée pourrait être amenée à proposer, pour elle-même, l'emploi
de la totalité de la série HM et de la moitié de la série HL.
Mais nous estimons que ce n'est pas la bonne methode à appliquer pour résoudre la question.
Bien qu'elle ait recours à cette série beaucoup plus que la Corée du Sud, la République Populaire
Démocratique de Corée est donc prête à abandonner l'ensemble de la série HL; elle suggère, de plus,
à titre de proposition juste et ho~nête, que seule la série HM lui soit attribuée, selon le
principe de l'égalité de répartition et d'utilisation.
2.4
Pour l'heure, les autorités de la Corée du Sud divaguent en soutenant que la
République Populaire Démocratique de Corée refuse d'utiliser la série P5A~P9Z qui lui a été attribuée
à titre provisoire. En fait, nous avons commencé à employer ces indicatifs d'appel dès 1978.
Pour ce qui est de la série P5A,P9Z, elle a été attribuée par le Secrétariat général à la
Republique Populaire Démocratique de Corée sur sa demande, pour répondre au besoin accru de séries
d'indicatifs d'appel.
Maintenant, la délégation de la Republique Populaire Démocratique de Corée propose de
diviser la série d'indicatifs d'appel HLA,HMZ en deux moitiés pour utilisation séparée, Cette
demande justifiee est présentée par le detenteur de la série d'indicatifs d'appel qui l'emploie depuis
la Conference de 1247, afin de retrouver la série d'indicatifs d'appel qu'il a perdue à la suite
des allegations menso~gères des autorités de la Corée du Sud à la Confe~ence de 1959.
Il s'agit d'un problème tout à·fait different de celui de la série P5A,P9Z.
Pour les autorités de la Corée du Sud, soulever en ce moment la question de la
série P5A-P9Z revient à camoufler leur attitude injuste en ce qui concerne la série HLA-HMZ.
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3.
Les autorites de la Corée du Sud proposent bruyamment de pretendues "négociations" après
qu'elles ont elles-mêmes échoue dans les negociations menees par l'intermediaire du Secretariat
général et organisees à l'initiative de la delegation de la Republique Populaire Democratique de
Corée.
____ _
Dans l'esprit des autorites de la Corée du Sud_, il ne s ~agit pas de ne_g9c:L~::r
pour diviser l'ensemble des séries HL et HM mais de proceder à une "negociation conditionnelle"
portant uniquement sur la question de la division de la série HM.
La delegation de la République Populaire Democratique de Corée s'oppose bien entendu à de
telles "negociations conditionnelles" mais non pas à une negociation générale,
Pourquoi la Republique Populaire Democratique de Corée refuserait-elle de negocier ?
C'est elle qui a pris l'initiative des recentes negociations et les a menées.
Si, dès le debut, les autorites de la Corée du Sud avaient donne suite aux negociations
concernant l'ensemble des series HL et HM, les negociations menees par l'intermediaire du
Secretariat général, entreprises à l'initiative de la Republique Populaire Democratique de Corée,
n'auraient pas echoue mais auraient abouti à une heureuse conclusion.
C'est en raison des exigences injustes des autorites de la Corée du Sud que les negociations ont echoue, en sorte que la Republique Populaire Democratique de Corée n'avait pas
d'autre choix que de saisir la Conference de sa proposition.
La delegation de la Republique Populaire Democratique de Corée est convaincue que tous
les délégués qui respectent les nobles idéaux de l'Union et le principe de l'égalité ne ménageront
aucun effort pour resoudre équitablement le problème des séries internationales d'indicatifs d'appel.
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COMMISSION 7

Republique Populaire Democratique de Corée

MODIFICATION DU NOUVEL APPENDICE C

ARTICLE N23/l9
Identification des stations
AP C/3 747 Tableau d'attribution des series internationales
d'indicatifs d'appel

La serie d'indicatifs d'appel HMA-HMZ, soit la moitie de la serie HLA-HMZ,
est attribuee à la Republique Populaire Democratique de Corée.
Motifs : l) La serie internationale d'indicatifs d'appel HLA-HMZ a ete attribuee à
l'ensemble de la Corée par la Conference de 1947.
2) La Republique Populaire Democratique de Corée utilise depuis plus de
30 ans la grande majorite des indicatifs de la serie HM e-t-une grande partie des
indicatifs de la serie HL et elle a obtenu la reconnaissance de cette utilisation
au.plan international.
3) A la Conference de 1959, les autorites de la Corée du Sud ont remplace
dans le Tableau d'attribution des series internationales d'indicatifs d'appel la
designation de la Corée par "Republique de Corée", violant ainsi les dispositions
de la Convention de l'UIT, sans qu'il y ait eu dépôt de proposition, ni discussion.
La Republique Populaire Democratique de Corée a utilise les series d'indicatifs d'appel HLA-HMZ conformement à la decision de la Conference l'Atlantic City (1947).·
4) La Republique Populaire Democratique de Corée propose qu'on ne lui
attribue que la serie HMA-HMZ; elle est en effet d'avis qu'il est constructif d'enregistrer avec precision les indicatifs afin d'eviter toute confusion dans les services
de teleconununications internationales; elle fait observer qu'elle a aussi utilise une
partie considerable des indicatifs de la serie HLA-HLZ pendant plus de 30 ans.
En consequence, la Conference devrait attribuer la serie d'indicatifs HMA-HMZ
à la Republique Populaire Democratique de Co,ree.

Annexe

1 (avec trois appendices)
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ANNEXE

EXPLICATION DE LA PROPOSITION DE LA
REPUBLIQUE POPULAIRE DEMOCRATIQUE DE COREE
Le 18 octobre 1979, la République Populaire Démocratique de Corée a soumis
au Secrétariat général la proposition d'attribution de la série d'indicatifs d'appels
HMA-HMZ à son pays. En 1947, la Conférence d'Atlantic City avait décidé d'attribuer
à la Corée la série internationale d'indicatifs d'appel HLA-HMZ (1) (2) étant entendu
qu'elle serait utilisée dans toute la Corée.
Les responsables des postes, télécommunications et autres organismes de
télécommunications de la République Populaire Démocratique de Corée utilisent depuis
plus de 30 ans la grande majorité de la série HMA-HMZ et une partie cons.idérable de la
série HLA-HLZ, conformément à la décision de la Conférence d'Atlantic City en 1947.
C'est un fait parfaitement établi quel'utilisation de ces indicatifs d'appel a été
dûment reconnue au plan international.
Les autorités de la Corée du Sud ont toùtefois. modifié la désignation de la
Corée, dans la série HLA-HMZ, pour la transformer en "République de Corée" sans qu'il
y ait eu proposition ou examen, violant par-là même +es dispositions de la Convention
de l'UIT et forgeant un document à la Conférence de 1959. (3)La République Populaire Démocratique de Corée a utilisé la ser1.e d'indicatifs
d'appel HLA-HMZ conformément à la décision de la Conférence d'Atlantic City (1947).
Après son admission à l'UIT en 1975, la République Populaire Démocratique
de Corée a soulevé fréquemment le problème de cette ser1e internationale d'indicatifs
d'appel, afin qu'il soit résolu correctement, au vu de la situation réelle.
Compte tenu de la disposition du Règlement des radiocommunications qui
stipule que 1' attribution des séries. internationales d'indicatifs d'appel es.t uniquement
du ressort de la Conférence administrative mondiale générale des radiocommunications
compétente, nous avons patiemment attendu la présente Conférence.
La République Populaire Démocratique de Corée, en proposant que lui soit
attribuée la série internationale d'indicatif's d'appel HMA-HMZ, qui fait parti.e de la
série internationale HLA-HMZ attribuée à la Corée, est convaincue qu'elle présente
une proposition juste et équitable qui reflète la situation réelle de la Corée et
peut être acceptée par tous. Nous espérons donc que tous les pays Membres qui sont
favorables aux conceptions de l'UI.T et à la collaboration entre les pays. Membres,
appuieront pleinement cette proposition.
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(Chnp. VIl, art. 19 RU)

Paya

lndic:ltifo

Pt\ys

Indicatifs

Equateur.
Suisso .
Pnlogno
llongrio •
UépuhJique d'llaiti· .
lt~publiquc Domini<'ainc
République d~ Colombie

IICA-IJDZ
lmA-IŒZ
HFA-IIFZ
JIGA-11<3Z
HIIA-HHZ
IlL\- liTZ
IIJA-HI\Z
IILA-IIMZ
liNA-liNZ
IIOA-HPZ
IIQA-HHZ

Indus Nécrlandaisea .
Brésil
Surinam .
(ALréviatinwt ré~Jemcnt;urc.~)' .
l:nion de~ Rl-puhlir(UCS
soviétiques sochli!!lcs
Suède .
Pülogne

PKA-POZ
PPA-I•Yz
PZA-PZZ

Corén . . . . . . . .

Iraq.
République de Pnnama.
République de Honduras
JISA-Il~Z
Siam
liTA-liTZ
Nicar~gua .
R~publique de
El Salvador
HUA-UUZ
Etat de la Cité du
HVA-HVZ
Vatican
France et colonies et proJIWA-IIYZ
tectorata.
Royaume do l'Arabie
UZA-llZZ
oaoudite .
JAA-IZZ
Italie et colonies
JAA:Jsz
Japon .
Hf!puhlique popull\ire de
JTA-JVZ
la Mon~;olie.
Norv~ge ...
JWA-JXZ
(Noo attribués)".
JYA-JZZ
J(AA-KZZ
Et.o.ta-Uois d'Am~rique.
LAA-LNZ
Norvège .
LOA-·LWZ
République Argentine .
J,XA-J.XZ
J,uxembourg .
J..Y.A-1.\'Z
J.ithuanie
J.ZA-l.ZZ
Bulgarie.
MAA-:\17.7.
Grande-nretagne
NAA-·N7.Z
Etata-Unis d'Am~riqun.
0:\A- OCZ
t•~rot' .
ODA-ODZ
llépuhliqun du I.iban
OJo:A-·OI!:Z
Autriche
OFA O.T7.
Finlant.lo
01\A-OMZ
Trhtlro!lovaquio
O~A .. OT1.
Belgiqtut d rolonil'8 .
OIIA-07.Z
Danemark .

Pftya-Bu.
Curaçao .

PAA-I'IZ
PJA-1 1 n

Egypte

QAA~zz·

RAA-RZZ
SAA-SMZ
SNA-SRZ
s..".~-suz

Grèce .
SVA-8ZZ
TAA-TCZ
Turttuie
TDA-TDZ
Guatemala..
TEA-TJ.:Z
Costa-Rico..
TFA-TFZ
Islandu
TGA-TGZ
Ouatcmala.
Franc~ et colonies ct proTHA-THZ
tect.orat.a.
Cogta-Rica.
TIA-TlZ
l·'mnce ct colonies ct pro. TJA-TZZ
tcct.orats .
Union des Républiques
UAA-UQZ
soviétiques sociali!~
Hépuhliquo srH'i6tique
t'RA-UTZ
socinlistc ri' Vkrrune.
Union des Républiques
soviétiques socialistes UUA-UZZ
.VAA-VGZ
Can!lda
J.'~,lt~ratil)n Australienne
\'JIA-VNZ
\"OA-VOZ
J'err&-Neuve .
Colonies ct protectorats
\'PA-VRZ
hrit..'\nniqucs
VTA-VWZ
Inde.
YXA-VYZ
Cl\ Md o.
\'ZA-VZZ
FM~ratinn Austmlicnnc
WAA-WZZ
l•:tn~·Unis d'Am~riqur.
XAA-XIZ
!\lexique .
X.JA-XO~
CanadA
Xl'A-XI•z
JlAnnmArk .
:XQA-XRZ
Chili.
X~A-XHZ
Chino .
}•'rance cl colonir.llt~l Jlffl·
XTA-XWZ
tt-rt.orata.
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335. 1

(Suite de l'art. 19)
Propositi~ns

Dispositions actuelles

418
(2) Le Secrétaire général de l'Union
veille à ce qu'un même indicatif d'appel ne soit pas
attribué plus d'une fois et à ce que les indicatifs
d'appel qui pourraient être confondus avec les signaux
de détresse, ou avec d'autres. signaux de même nature,
ne soient pas attribués.

Etats-Unis d'Amérique·

4027
418. Après Secrétaire ~énéral, biffer de l'Union

Motifs
Rédaction.

Section II. Répartition des séries internationales

419 § 4.
Dans le tableau suivant, le premier
ou les deux premiers ca_ractères des indicatifs d'appel
distinguent la nationaiC:é des stations.

4028
Sous-titre: Biffer.
Section Il. Répartition des séries internationales

1408

Remarque du S~ G.

Tableau de répartition des indicatifs d'appel
Le Conseil d'administration a autorisé le Secrétaire
génùal, par sa Résoltttion N° 151 (modifiée), à
traiter, à titre provisoire et s!)us réserve de confirmation par la prochaine confér-ence administrative des
radiocommunications, les · questions relatives aux
indicatifs d'appel. Les sériés ci-après ~uivies du
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336

Dispositions actuelles

Propositions

Tableau de répartition des indicatifs d'appel

rem•01' 1) ont été allribuécs provi.wiremenr, dans les

conditions mentionnées dans la Résolution N° 151
(modifiée).
Pays

Indicatifs

d'Amérique
(Non attribués) . . . .
Palistan . . . . . . .
Inde . . . . . . . . .
Fédération Auslralicnnc
RC:publiquc Argentine
Chine .
Chili . .
Canada
Cuba
Mar01.:
Cu ha
Uolivic
. . .
. .
Co!,mies portugaises .
·Portugal . .
Uruguay . .
C.mada ·
Aikmagr:ô! .
Congo Bclg<!
. . . . . . . . . . . . .
République soviétique socialiste de Biélorussie
République -des Philippines . . . . . . . . ·
Espagne . . . . . . . . . . . . . . . .
Iri:Jn.:;e . . . . . . . . . . . . . . . . .
Union l!..!s Répl!bliques soviétiques socialistes
République de Libéria . . . . . . · . . . .
Union des Rl!publi'-lucs soviétiques socialistes
Jran . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Union des Républiques soviétiques socialistes
Es10nic
................
Ethi.:.•pic . . . . . . . . . . . . . . . .
Univn des R.!publiques soviétiques socialistes
Franœ et colonies et protc:ctorats
Grande-Bretagne.
Hongri<!
Suisse .
Equateur
Suisse .
Pologne
Hongrie . . . . .
K~publique d'Haïti . . .
Répllblique Dominicaine .
République de Colombie
Corée . . . .

AAA-ALZ
AMA-AOZ
APA-ASZ
ATA-AWZ
AXA-:\ X/.
AYA-AZL
BA A-lUZ
CAA-< 'LZ
CFA-CKZ
CI.A-C:\1Z
CNA-CNL
COA-<'0/.
CPA-CPZ
CQA-CRZ
CSA-CUZ
CVA-CXZ
CYA-CZZ
DAA-DMZ
DNA-DQZ
DRA-DTZ
DUA-DZZ
EAA-EHZ
EIA-EJZ
EKA-EKZ
ELA-ELZ
EMA-EOZ
EPA-EQZ
ERA-ERZ
ESA-LSZ
ETA-ETZ
EUA-EZZ
FAA-FZZ
GAA-GZZ
HAA-11.-\Z
HllA-IIBZ
HCA-IIDZ
HEA-HEZ
HFA-HFZ
HGA-IIGZ
HHA-IIHZ

Etats~Unis

J~;Hl

.

• •

,

•

.

.

.

.

.

R<!publique de Panama .
République de Honduras

Siam . . . . . . . . . .
Ni12ragua

...... .
de El Salvador
E:at de la Cité du Vatican . .
France: et colonies et protectorats
Royaume de l'Arabie saoudite .
Itali~ et colonies
. . .
.
Japor. . . . . . . . . . . . . . .
RC:pu:,(ique populaire de la Mongolie
!\onco;l! . . . . . . .
(Non attribués) . . . .
Etats-Unis d'Amérique
R~publique

Nonèg~

..... .

République Argentine
Luxembourg . . . .
Lilhuanie . . . . . .
Bulgarie . . . . . .
Grande-Bretagne. . .
Etats~Unis d'Amérique
Pérou . . . . . . . .
République du Liban .

HIA~HIZ

HJA-IIKZ
HLA-IIMZ
HNA-HNZ
HOA-HPZ
HQA-HRZ
HSA-HSZ
HTA-HTZ
HUA-HUZ
HVA-H\'Z
HWA-HYZ
HZA-HZZ
IAA-IZZ
JAA-JSZ
JTA-JVZ
JWA~JXZ

JYA-JZZ
KAA-KZZ
LAA-LNZ
LOA-LWZ
LXA-LXZ
LYA-LYZ
LZA-LZZ
MAA-MZZ
NAA-NZZ
OAA-OCZ
ODA-ODZ

Au surplus, il Coiii'Ù'I1dm de mcllre à jour J'msemhle
de noms des pays figurant dans le Tableau.
Pays
l'spagne . .
. . . . . . .....
Royaume hachémite de Jordanie. . . . . .
Nou\'cllc-Ciuinéc nécrlandaisc . . . . . . .
R.::publil!t:c Arabe Unie (Région éJ::yplicnnc)
Soudan . . . . . . . . . . . . . . . . .
République Ar<~ b.: Unie (Région (gvptiennc)
France ct colonies ct protcCillr<.lls
Tunisie . . . . . . . . . . . .
Fran.:c ct colonies ct protccwr<lls
France ct colonies et protectorats
C'ambl>dgc . . . . . . . . . .
ViC::t-Nam . . . . . . . . . . .
Laos . . . . . . . . . . . . . . . . .
Républi~}uc Arabe Unie (Région syrienne).
Tunisi.! . . . .
Viêt-Nam . . . . . . . . . . . .
(Non attribué) . . . . . . . . . .
Ceylan . . . . . . . . . . .
.
hra\:1 !Etat d") . . . . . . . . .
Organisation de l'Aviation Civile lnternation:.:e tO.A.C.I.I . .
Royaume-Uni Je Libye
Maroc . .
lib~-ria . .

D<.tn\..'mark

.

Japon . . .
Jartm . . .
Saint-Marin
Ghana . . .
Kuwait . . . . . . . .
MaLtisic (Fédération de) .
Népal . . . . . . . . . . . .
République Fédérale d'Allemagne

Indicatifs
AI\.IA-.\0/ 1 )
JY,.\-JY/: J

JZ.·\-JL.L 1)
SS.\-SS.\1
SS~-STZ

1

)

Sl.I.\-SUZ
T.I.-\-TRZ
TSA-TS\f

1)

TS~-TLZ

XTA-XTZ
XU.-\-XUZ 1 )
X\'.-\-'\VZ 1 J
XW,\-XWZll
YKA-YKZ
3VA-:WZ 1 )
3WA-3WZ 1J
3XA-3XZ
4PA--iSZ 1 )
4XA-4XZ 1 J
-fYA-~YZ

1

;

5.-\.-\-5 \Z 'l
5CA.-5CZ
5LA-5~-~z

1

)
1
)

5P·\-5QZ 1 )
/JA-7JZ 1 l
8JA-8JZ 1 )
9A.-\-9A.Z 1 )
9G.-\-')GZ 1J
9KA-9KZ 1 )
91\1.-\-'.i\-tL

:>

9'A-9:-..:Z 1 )
9SA-9SZ 1)
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UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CoNFÉRENCE

ADMINISTRATIVE

(33)

DES ~ RADIOCOMMUNICA Tl ONS
GENÈVE,

1959

REPUBLIQUE DE COREE

f:roposition
ARTICLE 19
Numéro de la
12roposition

5463

419.

Ajout~r

au ':':.bl\;aU

~~

répartitiO!l dos indiea-:if3

d'app~l:

C orJc

6:~

- 6PZ

Motif's :
Les séries internationales HLA-HMZ actuellement
attribuées à la République de Corée sont insuf'f'isantes
pour les besoins du f'ait de l'augmentation rapide du
nombre des diverses stations radioélectriques. L'amendement proposé vise à satisf'aire les besoins actuels et
à pourvoir à l'augmentation du nombre des stations.
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COtiFEREITCE lJ)ltlilUSTRATIVE
DLS RL.DIOC Œ-:!lmNICATI015
G~lŒVB 1

20

novo~bro

1959

1959
SOUS-COiùiiSS ION

7A

CINQUIEl1E ET DEiUTIEll RAPPORT
du Grou1)c clc trc.vr:.il 7A4· V. ln Sous-Cognission 7A
lo

Le r·r~sont rn:)port Cl ~;our objat ÙC' rondrc OO:Jpto à.' lll SouaConnission 7A du rûsultnt de ses travaux en co qui concerne 1

· c)

la nise à. jour do 1 1 enscnblo dos nans <las pnys fic~rnnt ùc.ns la
Tabl~~u è.o rûpc.rti tion dos indien tifs t~ 1 n.p1:-el conforuouont à lC..
rc:~arquo N° 1408 du Sccr·.)t.::ùrc eonûro.l (pa.cos 336 ot 337 Rev.l
du Cnhier GO propositions)

b)

l•cxr-.non clos rlouandes à.'nttributions do nouvelles sorios
d 1 indic~tifs d 1 nppol fonJul6os sous ln forne do proposition à la
Conf~roncc.

l 1 inserticn dana le Règlement dos rar~iocou:.··unic:-.tiona ù lo. s-..:itv
!lu T~bloc.u <1o r .:p~rtiticn ·1_os indicc.tifa . ~ 1 o.: t~ul fi:· '-4r:-nt SCl'S
lo N° 419 §4, ,1.. •un l''.l,.t'Vü~·:u. nun~ro rcprun~...r-.t lo::~ üispoai tions clo
la R~solu-'~it·n no 151 llt~ Guncoil d 1 r-..'.l-:.inistr['.tion qui .J.Utoris: .i t,
ju:Jqt:.' à 1:-. pr..:oontu Conf'~ruï.ce, le Suol.'~t~.irc c;~n:.:rru. h ncoordcr,
tt -',;i tre 1~ruvisoiro, los ~:.:rio:J ù 1 intlic :·i;ifs qui lui ont ~t~
cloc~ù~os pot~r f.:-.iro f.:-..co \ llo3 bosoil'~s ncuvo~ux.

a)

2.

Lo Groupe ~lo traveil e. p~céJé n l' ex3hloa llt~ poln-'_; n) ci-<1oo ~.n.w
cc-urs d.e S.:\ n~uvièrno rJé8.nco l"..U 10 novcr.:bro. L 1 illu1cxe 1 ci-.jointo t"1_o~i10
le list~ ccmplète dù~ j_:..1::ic~.tifs cl 1 '-"'-:'i1el ton~ qu 1 olle c .:~u c~:lE:mè.~o vour
tenir COl\tt't:J d..J leur t~:~·~ribution :"'.Ctuello et do lr. ù~nouina.tion dos. ~lc.ys,
terri tr b.•=::.1 o•.1 .orc::-.nip~.-'~ions intornntio:i.l::ùcn ~~t:.i loo utilis~nt.
~u

kl cours do cet exc.non, 1-:'. tlélwg~tion do 1 'Union ùos ~J:lubliq_u,:.s
3ovijtiq_uco n d~illn.IlÙ~ qu r il soit C.[Jl)ortû au T~blc~ les r.~f).ii
s~ivantcs :

3cci~ist·Js
fic~tic~s

P:.ys

Indicatifs

Estonie
Lithu=.clc
~

Lottonio

.

lTouYelle llonor!inat.i.on dos pays

-

ISA - ESZ

Estonio (Rol>ubliquo Socialiste
Soviûti'lue de)

LYA - L!Z

Li thua.nio (R~publiquo Soci3liste
Sovi~tique do)

YLA- YLZ

Lottonio (Rupubliquo Soo!aliste
Sov~otiquo do)
.
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D' ~.ut re p:\rt 1 lo d.:l~c,'U.: clc 1.1 Inclon~sic .:-., dc;·.l<'.J.it.~~ qu'il soit
f:..i t :Jcntio:l ùnns cc r~~'port üe lr:. düclc.rc.tion fc.iJ~o l_).!'1.r 1:". cl~l.::·: .... tion f:.o
son ~'=--.:··s :-.u cours do ~:-. CJ.U~tri~nc S~[\llCO pl0niùro qu.:u!t ·h. ln : 1ontion dena
les DoctL~:c::t:J ùc 1 1U.I.T. 1 elu non rlc ln Nouvollo Guinuo oou:1 lCl titro
"Pt:~rs

Ens".

Lo 't~l~L;U~ ..~cs Pnys Bns :1. ù~clnru qu 1 il : ~nintonc.i t le r~poWJo
fo.i to è. 1 1 intervention pr~c~<.knto ~)~r 'ln ù~l~t:;,{tion "do :Jan ll~S; eotto
rLi.JCnso fiL;ure c.tc..ns 1 o procè:a-vcrb.c-.1 (1.c.. ln n<Snc r~union.

A 1 1 ouvorturc c.~o 1~'.. cli:::iè!:lo s0."".11CC du C·roupo (~0 tr::-.v~il, 1 1A.ï!lcx0 1
=. ~t~ èiatrï'ùu..:c sous forne d 1un t1o.cu:·tcnt de tr~v:-~il r-.ux c1ul~&'U~s p~3ont3

d'in c:o :.roc.:t1cr ~ ln VwrifiC:".j-=ion i.1CS l'C<:ific:-.tions OU tnbl0.:1U qui Sont
pro;os6cs on co qui concerna.. 1~ d<Jsie;n~tion d.:::s ~)c.ya ot dos or(;."'...lisntiom>
inton~..-~io::.c-.los à fn.irc fic.,uror c~cv~t chnquc s~rio d 1 indic~tifs d 1 np·_,ol.
A 1:-. sui ta clc cotte socon~~o lecture, le. c..~wl~c:r.tion c~on Bt::-.to-Uais
a èucl:u-u fc.ïrc dos r~scrvc~: sur 1~ 11roposi ti on fon·1ul~o pc.r 1 1 U .r~.s .s. ~t
elle n. è.o: ::mc!.O.: qu 1 il soit :1ri~ note c..~.:'..i1S 10 prusent rnJ.1por;, d9 a on intention è t o:::>oscr ces r0sorvos qu[U.'"ld ln r>rollosi tiori ac rn. oxn: :i:1~o ~':--.r la
Sous-Co:.lWis:Jion 7A.
~

lJn OUtro p Ct poUr tenir COl ~:•tc C~U fn.i t C!UO COrt:".illOS su riCO SOUt
ùoo Orc.,·cmi~ntio110 intcn1~tion:ù.co, lo GroUi10 <1o t:ncvnil a 1 o:Jt

:-.ttribu~o3 ~;.

nis d 1 ac cor<! sur los

J.

ni 1onè.o;.1onts

sui vnnts :

c..)

substituer "c.ttribuus ù" à. "Pr-..ys"
aù hoc ùu tGblonu

b)

f:-.irc :;r~c~c..~ur cl 1 w1 ast~risquc los s~rios c1' in~ic~tifs d' Gp:,ol
attribu~os ù. une orec..nia~tion intcrn[\.tioncl.c

c)

n.joutcr un .nJuvol l'.linun nu H0 419 qui sc lirnit co;,:.::o il oot
11roposu c::.ms 11 A:mo~o 3.

c.lc.ns le: titre de ln colormo

Au cours do sn nouv~or.!c séance le Grou~>o .le trc.vcil n l.~roc..:,:~
à l 1 c:::~1on clos ~".o!~~nn<los c!'c.ttribution for::uluco :Jous ln torJ.'l.O (~0 propositions ù 1~ Conf~rcnco.
U:1 Grou:··c

n~"..

hoc co:.1poou de .H. Keith do ln

d~lua~tion

<le

1 1Austr:'.lio ot l".O II. Kunz elu Secrétariat général ~~V<.'.i t otu~,_iu nu p~:ù~blc
ch~.qu,J :~c:.::.n:1c :1v~c un dJluc;u~ <.:u pc.yo -int-§ress~ c!'l :Jronc..nt on consiè~r:'.tion
1 1 utilis:-.tioï.~ cles s~rios dr inr~icutifs d'appel dej a nttribuue:s à. ce peya

r..insi quo los boa oins

nouvo~u:}::

ù

s::-;~isf:"..iro.

A 1:. sui tc cl~ cos <.~iffLro~1ts G):e..: .ons, le no:-lbrc (~C s~rics t1
a.ttribuor c. ~t~ r~:10n~ ~ 58. Co:· ~litC tonu do 1~. methode :-.ctuollo (10 fon.1C'.tion è.os inè.icn.tifs ct 1 ~ppal, il rc3tcr"'.i t ninsi 51 s~rioo c.lisponiblos pour
satisf.:-.iro les, :lc:lC.IK~OS qui seront :")r~sontucs nu Secr~to.iro cun~rru. c1' ici
la proch~c Confuronco.
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Pnco 3

A cet ~card, jo ne 1ù~.in ù oc;lic.ncr 1 r capri t ùo coapruhunsion dont
ont f:ù t preuve les d~lucc.tions intGross0os en j_J:ropoannt ou on noce pt .:mt
de r~èuirc leurs deD~dos intitir~os.
Le GrOUiJC de trl'.Vnil Cl. r~tifi~ larn <.~C SC'. dixiè: 10 sun.nco les propo si tien~ qui lui ont ..:tu pr~scnt.:cs pnr le Grou110 rostroint, coui>O:Ju do
~1. Kunz ot ùc son Pr~sidcnt, qu'il nv~it chnra0 ·do tl.)oi[_.ncr lee sorios t\
c.ttribucr à cha.cun dos pcys c.~c::J~ldC~~o.
L 1 Azmoxe 1 ci-jointe 7 .:tc.ùlic cl::i.ns 1 1 or<lrc nlphnb~tiquo dos in<lic~tifs

ct q'..4i cor.oti tuo .la proje-t <.~o t~blo.:lu è. insuror sous lo N° 419, tiont
co: ::;te- C:c 1 r ~.ttribution t1c ces nouvèlloo s~ric::; -~' int''.icntifs.

D• {'.Ut:rc part, ct pour =~iJOnd.c nu voeu C:Xl.Jria~ p{'.r plu~iours d..:l~
c:-..tions, le Sccr~t:-.ri~t ~~.:~r.:-.1 :'.. ~tabli un T:-.blc_.,_u <.le r~p{'.rti tien p~ ort:ro
alphr.b..:tiquc du nor.! <.~en p~ys r'.Y<;c 1 'in;:~ic."J.tion t:u nonbrc <le ~~rios ;,_c:J.t
dispose ch.~.cu:l ùc ces l~.:'..Y:J. Co tt·.blu~~u :fic;ur~ en Annuxe 2 ~·x :lr~s~nt r~.rp0rt.

4.

Le R0clc:Jcnt dco rnc~ioco!:cu.nic.:'..tions :1c co: ::lortLurL r..ucunc clispooiticn dc.-"13 c~ ~ens, le Co:1scil c.l 1 m~: :inü::tr~tion ~v:d t n :opt~ 1.~~ ntsolution
N° 151 (::;.o,;.i.fi~e) qui nutoris~it jusqu'~~ ln ~'r0sonto conf~roï.cc, lo Sccrüt=.~re g::r.~r~ t'. tr.:\i ter le::: tlU~.otiOl'lD rL'l ~ti VO:J :lUX im~icntif~ l~ 1 ~pol' Ù
ti trc ::rcYi=:oirc et s0us r.:s~rvc <lo confir.1:1tion .·:".r lr'.· proch.:lino coni'~rùrœ.
En vue de; :·:e:rr:cttro ul t~ricuro. ~ont :-.u Socr~t='.iro r.,,:n~ral èo sntiaf::.irc los ~:o:::-.n<lOS dl ~ttribution do suries nc~l,fCllCO qui ltti. cc rent f.ruac::t.:cs ·~-~.!!= 1 1 intcr.rcllc C.c 'le:ux conf~r<.:r.ce:~ :\.(~- ~5.1· i.str:.•.ti vos, lo ·:-rou~:o èo
tr=-.vc.il ~~ropose è.' inn~re:r ~:. ln sui tc du table ut.. '>ll'L nvuvcuu nu.:. :.;ro rcJrol:..a..at
l~s diopo::;itions de 1~ r~oolution susvis~c.

Le texte adopté pour ce numéro figure en Annexe 3.

5.

En correlation avec les travaux du Groupe 7A ad hoc, le Groupe
de travail 7A4 a, en outre, examiné les modifications qui devraient être
apportées dans la redaction de l'ensemble des numéros de l'article 19,
dans l'eventualite où serait adoptee une des solutions provisoires
envisagées par le Groupe 7A ad hoc pour la formation de nouvelles séries
d'indicatifs d'appel.
Cette solution consisterait à remplacer par un chiffre autre
que 0 et 1, la deuxième lettre de certaines séries d'indicatifs d'appel
identifiant les pays.
L'adoption de cette mesure entratnerait seulement une modification
du N° 420 qui pourrait être amende comme il est proposé dans l'Annexe 3.

Le President
N. Sannier
Annexes
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Ind.ioati:fs
Suisso (Confédüration)

HF.A-EFZ

Pologne (République Populaire de)

HGb.-HGZ

Hongroise

HF.J.-H:-12

Haïti (RépubliquG d')

Hll-HIZ

Doninicainc (République)

HJA-Hf2

Colombio. (RépubliquE: do)

(République

Popul~ire)

Corée (République de)
Iraq (République d')
Panama (République do)
Honduras (République do)
F..SA-RSZ

Thaïlande

h"TA-h'TZ

Nicaragua

!i1L~-W.JZ

El Salvador

h.VA-HVZ

Cité du Vatican (Etat do la)

IMA-HYZ.

France ct

(Républiqu~

Ensc~lo

do)

des Etats ut

Torritoir~s

rcprés(.;ntés p:::.r 1 'Office frunçnis dl s po stes
(P~yaur.L

HZA-RZZ

Arabie Saoudito

Iil..A-:zz

Italie et Terri toiros sous-r,nndc..t de l' O.N. U.

JA.A-JSZ

Japon

JTA-JVZ

~bngolie

JWA-JXZ

Norvège

JYA-JYZ

Jordnnie (Royauuc

JZA-JZZ

Nouvcllù-Guinéo

KAA-KZZ

Etats-Unis d'Amérique

LAA-UTZ

Norvège

LOA-&Z

1rgontine (République)

do l')

(R6publiquû Pcpulc..irc de)

Hachér~û tc

néorl~ndaisc

de)
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Po..ys

---------------XYA

xzz

2

.........................

CI'A

CPZ

1

•••••••••··••••••••••••·••

FPI~

PYZ

ZVi':.

zzz 1\

e

L7.A

LZZ

1

C cn.1:.odg9 •••••••••••••••• - •••••••

XUA

xuz

1

CYA

czz

Birn~r~c (Union de)

~

, "1

~r~s~

-.::;n 1.. g::.r:.e
•
\

(""'
,
b1"::...eue
_J_epu

.

1 ~1.re
.
uopu
...

de/ ••••••••••••••••••••••••••

)

15

CKZ

C ~~è.n ••••••••••••••••••••••••••

Ccyl:..n. •••••••••••.•••••••.••••••

Chili •......•....•.•............

...........................

VAil.

VOA
V'.l.I.

29

VYZ

x.r.A

xoz

3BA

3FZ

4PA

4SZ

4

CAA

XQ,A

CEZ )
XRZ )

8

3G:\

3GZ )

131\.i'..
Y.S.\

BZZ

xsz <
3UZ

Cité à~ Vntic~~ (Dtnt de la) ••••
Colonbie (Républiq~c de)

VGZ

voz

~

41
1

FvZ
HJA

5J!.
HLù.

~C~o~r~e~·~c~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·u·~·~·----~"6Ia~

~;

4

m-ez )

6

HKZ

5KZ

6NZ )

~

2

Cl·IZ

~

3

OUA

czz

XFA

XPZ

l

Costa ?.ica ••••••••••••••••••••••

TE..\

'2:EZ

TIA

TIZ

Cuba ............................. ..

CLA
COA

D3Ilcnnrk ••••••••••••••••••••••••

5PA

5QZ

coz

'

9
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0N!ON INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CoNFÉRENCE

ADMINISTRATIVE

DES RADIOCOMMUNICATIONS
GENÈVE,

Document N° l33~F
Jl aoat 1959

1959
CO~MISSIGN

7 (Exploitation)

Propositions du Secrétariat général et de l'IFRB au
sujet de la publication des documents de service
OFL?E DE CU.SSr,it,NT DES R1r~SLIGNEMLN'I'S FŒLATIFS AUX DIFFEiiliNTS PAYS

1.

Le Sccrét~riat général a publié, lo 30 décembre 1958, la circulaire N° 766, do le. Division des radiocommunications, relative nux documonts
de service do l 1 U.I-T.

l.l
Un nombre limité d'exemplaires do cotte circulaire, prép~réo _en
ccllc.bcrc.tion r.vcc 1 1 I.F .R .. B., ost à l•1 ù ~ s::,·,rti·:·.-:..:'n :.!:-.~ délégués ·qui participeront nux travaux relatifs à cotte quûstion, dans la. .Commission 7 pour
qu'ils puissent s'y référer.

1.2
Le présent document, établi.égalemont on collaboration avec
l'I.F.R.B., ost un complément à cotto circulairu ~ta trait à l'ordro do
cle.ssez.cnt, dans les di vers· docl:untmts de servi co, dos rensoiencmcnts rule. tifs
aux différent~ pays.
2.

Il résulte do l'Appendice 6 au Règlement dos radiocomm~ications
qu8, sauf dans la Pertie C des deux Listes r1 et V1 los renseignQmonts
putliés doiv0nt etre classés par ordre alphabétique du nom du pays. ~~i~
la lnnguo à utiliser à cet effot n'est pas indiquée. Le se·créte.irc général,
par an~logie à ce qui s'est.fait jusqu'ici pour l'ordre des plnc~s des délég~tions nx~ conférences, aux t~rmos de l'article 2 du Chapitre 9 du Règlom~nt
générr:..l eri..nexé à la Convention, a pris pour base 1' ordre alphabétique des
ncms de pays en.languo- franç:J.iso. Or les raisons suivD.11tos paraissent do
nature à rr~tiver l 1 utilisntion d 1 un cutro critère~

3.

c.)
L:~rd.ro a.lph!'l.bétique dos noms dos puys n-'ost pa.s lo m~mo suivant
la l=.ng'..lv, ot les u.tili~~tuurs dus docÙmt.:;n :s en languus autres quo lü fra.'1 çais
r:c sa!r: ~as obligc.toirvmont familiarisés avec 1.:1 terminologi0 ct 1' orthographe dGs noms en languu française. S'il fallait rûnger les. noms ·do peys
selon 1 'ordre dos différentes lunguos db.ns ·les éditions d''un mûmc· document
de service de l'l!1ion, il on résulterait d'Lmportnntos dépensas s~pplémcn
ta.ires.
b)
La publication des documents do service devant ô'tre passée en revue
par la Conférence administrative dos raèiocommunications, il conviendrait de
saisir cotte occasion pour uniformiser autant quo possible los ~thodos do
pu~lication dos divers documents de service afin de faciliter les ~éféronces
ontro eux; en effet la situation actuelle rend les recherches difficiles ot
peut conduire à laisser échapper, par mégarde, un ronse~gnoment.
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ABREVIATIONS

NOM DU PAYS

IOB

Indes occidentales britanniques

IRL

Irlande

IRN

Iran

IRQ

Iraq

ISL

Islande

ISR

Etat d'Israël

IWA

Iwo-Jima

J

Japon

JAR

Ile Jarvis

JON

Ile Johnston

JOR

Jordanie

KEN

Kenya

KER

Iles Kerguelen

KOR

République de Corée

KRD

République Populaire Démocratique de Corée

LAO

Laos

LBN

Liban

LBR

Liberia

LBY

Libye

LUX

Luxembourg

MAC

Macau

MAU

Ile Maurice

MCO

Monaco

MCS

Ile Marcus

MDG

Madagascar et Dependances

MDR

Madère

MDW

Iles Midway

MEX

Mexique

MLA

Malaya

MLD

Iles Maldives

MLT

Malte

MNG

République populaire de Mongolie

MOZ

Mozambique

1'-'lRA

Mariannes

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERfE~(ClE A[D)M~~~~T~AT~V[E

MONDIAlE
[D)[E~ ~ffi\[D)~(Q)(C(Q)MMlLD~~CCAu~(Q)~~

Addendum No 1 au
Document N° 141-F
12 novembre 1979
Original : anglais

(Genève, 1979)
COMMISSION 7
République Populaire Démocratique de Corée
INDICATIFS D'APPEL INTERNATIONAUX
Souhaitant faire avancer les travaux de la Conférence, la délégation de la République
Populaire Démocratique de Corée a pris l'initiative de négociations entre les parties concernéest
à savoir le Nord et le Sud, par l'entremise du Secrétariat général au cours de nombreux entretiens
avec ses fonctionnaires supérieures qui ont eu lieu dès avant la Conférence (en particulier les 17
et 24 septembre), afin de résoudre calmement, en dehors des travaux officiels de la Conférence,
la question des séries d'indicatifs d'appel de la Corée.
Malheureusement, cette négociation a échoué au bout d'un mois en raison de la mauvaise foi
et des demandes injustes des autorités de la "République de Coréeu; le problème des séries inter~
nationales d'indicatifs d'appel de la Corée n'a pas pu être résolu en dehors de la Conférence.
La délégation de la République Populaire Démocratique de Corée a présenté une proposition
juste et honnête visant à ce que la série internationale d'indicatifs d'appel HLA-HMZ, actuellement
utilisée conformément à la décision de la Conférence de 1947, soit divisée en deux : série HL et
série HM, utilisables séparément par chacun des membres concernés (Document N° 141).
A l'inverse, les autorités de la "République de Corée" ont présenté une proposition aux
termes de laquelle la seule série HM serait partagée en deux moitiés, ce qui reviendrait à laisser
25 pour cent des séries internationales d'indicatifs d'appel à la République Populaire Démocratique
de Corée, la "République de Corée" se réservant 75 pour cent de la totalité de ces séries (Voir le
Document N° 387).
1.
La proposition de la délégation de la République Populaire Démocratique de Corée est la
plus juste, la plus équitable et elle peut être acceptée par tous.
1.1
Cette proposition traduit de la façon la plus rationnelle les événements historiques
survenus au cours des 30 dernières années depuis la Conférence de 1947, et la réalité actuelle est
que la Corée a été artificiellement divisée en deux parties, le Nord et le Sud,
1.2
S'appuyant sur le principe de l'égalité en matière de droit international, la présente
proposition envisage de diviser les deux parties de la série internationale d'indicatifs
d'appel HLA~HMZ, attribuée à la Corée par la Conférence de 1947, pour utilisation séparée par le
Nord et par le Sud,
1.3
Se fondant sur ce principe d'égalité, la République Populaire Démocratique de Corée a
proposé que seule la série HM lui soit attribuée en laissant la totalité de la série HL à la
"République de Corée" bien qu'elle utilise ces deux séries d'indicatifs beaucoup plus que les
autorités de la "République de Corée".
2.
La proposition formulée par les autorités de la "République de Corée" est injuste car
elle déforme les faits historiques et nie la situation réelle de la Corée.
2.1
L'attribution à la Corée de la série internationale d'indicatifs d'appel HLA-HMZ, conformément à la décision de la Conférence de 1947, a été unilatéralement modifiée à la Conférence de
1959 par suite d'interventions mensongères de la "République de Corée".
Comme l'a fait apparaître l'examen approfondi des Actes de la Conférence de 1959 avec
l'aide du Secrétariat général, il n'y a eu ni proposition ni délibération au sujet du problème de
la série internationale d'indicatifs d'appel de la Corée.

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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Il est, dès le départ, illicite de traiter d'une question aussi importante que le
changement d'attribution d'une série internationale d'indicatifs d'appel en l'absence de toute proposition. Ce changement viole également le numéro 418 du Chapitre VII des Actes finals de la
Conférence de 1947, stipulant qu'un même indicatif d'appel n'est attribué qu'une seule fois.
2. 2
Pour essayer de justifier les erreurs de la Conférence de 1959, les autorités de la
"République de Corée" prétendent qu'elles ont représenté la Corée à l'UIT pendant 23 ans, qui se
sont écoulés de 1952 à 1975 et qu'elles avaient en-conséquence le droit d'exercer un monopole sur
la série internationale d'indicatifs d'appel attribuée à la Corée. (Voir le "mémoire" communiqué
en septembre 1279 aux gouvernements des pays dans lesquels la "République de Corée" a une représentation diplomatique, et la "Position de la "République de Corée" en ce qui concerne l'utilisation
de la série HMA.,-HMZ" publiée le 12 octobre 1979 .)
Personne et aucune Conférence des organisations internationales n'a reconnu, ne peut
reconnaître et ne reconnaîtra la "République de Corée" comme représentant de la totalité de la Corée.
2.3
Les autorités de la "République de Corée" revendiquent maintenant l'ensemble de la
série HL et la moitié de la série HM, soit 75 pour cent des séries internationales d'indicatifs
d'appel, en disant qu'elles sont prêtes à "abandonner" les 25 pour cent qui restent à la République
Populaire Démocratique de Corée.
Pour justifier leur prétention, elles déforment les faits en affirmant qu'elles utilisent
beaucoup cette série, et en avançant que la République Populaire Démocratique de Corée n'a aucun
indicatif d'appel enregistré auprès des organisations internationales,
Il est clair que la République Populaire Démocratique de Corée ne peut enregistrer ces
indicatifs diappel auprès des organisations internationales tant que les erreurs de la Conférence
de 1959 n'ont pas été corrigées,
Bien que les autorités de la "République de Corée" aient utilisé la ser1e 6KA~6NZ en plus
de la série HLA.,-HMZ, la République Populaire Démocratique de Corée n'a employé pendant 30 ans que la
série HLA,HMZ, ce pourquoi elle a beaucoup plus utilisé cette série que la "République de Corée",
Si elle se conformait à la méthode préconisée par les autorités de la "République de Corée",
la République Populaire Démocratique de Corée pourrait proposer d'employer l'ensemble de la série HM
et la moitié de la série HL.
Elle estime que ce n'est pas la bonne méthode à appliquer pour résoudre la question, Bien
qu'elle ait recours à cette série beaucoup plus que la "République de Corée", la République Populaire
Démocratique de Corée est donc prête à abandonner l'ensemble de la série HL;· elle suggère, de plus,
à titre de proposition juste et honnête, que seule la série HM lui soit attribuée, selon le principe
de l'égalité de répartition et d'utilisation,
.
2,4
Actuellement, les autorites de la '-'République de Corée" divaguent en soutenant que la
République Populaire Démocratique de Corée refuse d'utiliser la série P5A.,-P9Z qui lui a été attribuée
à titre provisoire~ En fait, nous avons commencé à employer ces indicatifs d'appel dès 1978.
Pour ce qui est de la série P5A,P2Z, elle a êté attribuée par le Secrétariat général à la
République Populaire Démocratique de Corée sur sa demande, pour répondre au besoin accru de séries
d'indicatifs d'appel,
Actuellement, la délégation de la République Populaire Démocratique de Corée propose de
diviser la série d'indicatifs d'appel HLA,HMZ en deux moitiés pour utilisation séparée, Cette
demande justifiée est présentée par le détenteur de la série d'indicatifs d'appel qui l'emploie depuis
la Conférence de 1247, afin de retrouver la série d'indicatifs d'appel qu'il a perdue à la suite
des allégations mensongères des autorités de la ''République de Corée" à la Conférence de 1959.
Il s'agit d'un problè.me tout à fait différent de celui de la série P5A.,-P9Z,
Pour les autorités "République de Corée", soulever à ce moment la question de la
série P5A,P9Z revient à camoufler leur attitude injuste en ce qui concerne la série HLA,HMZ.
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3.
La "République de Coréen propose bruyamment de soi-disant "négociations" après l'échec
des négociations menées par l'intermédiaire du Secrétariat général et organisées à l'initiative de
la délégation de la République Populaire Démocratique de Corée.
Dans l'esprit des autorités de la "République de Corée", il ne s'agit pas de négocier
pour diviser l'ensemble des séries HL et HM mais de procéder à une "négociation conditionnelle"
portant uniquement sur la question de la division de la série HM.
La délégation de la République Populaire Démocratique de Corée s'oppose bien entendu à de
telles "négociations conditionnelles" mais non pas à une négociation générale,
Pourquoi la République Populaire Démocratique de Corée refuserait~elle de négocier ?
C'est elle qui a pris l'initiative des récentes négociations et les a organisées.
Si, dès le début, la "République de Corée" avait donné suite aux négociations concernant
l'ensemble des séries HL et HM, les négociations menées par l'intermédiaire du Secrétariat général,
entreprises à l'initiative. de la République Populaire Démocratique de Corée n'auraient pas échoué
mais auraient abouti à une heureuse conclusion.
C'est en raison des demandes injustes de la "République de Corée" que les négociations
ont échoué en sorte que la République Populaire Démocratique de Corée n'avait pas d'autre choix que
de saisir la présente Conférence de sa proposition,
La délégation de la République Populaire Démocratique de Corée est convaincue que tous
les délégués qui respectent les nobles· idéaux de 1 'Union et le principe de 1' égalité feront tout
leur possible pour resoudre équitablement le problème des séries internationales d'indicatifs d'appel.
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Document N° 141-F
18 octobre 1979
Original : anglais

(Genève, 1979)
COMMISSION 7

République Démocratique Populaire de Corée
MODIFICATION DU NOUVEL APPENDICE C
ARTICLE N23/19
Identification des stations
AP C/3 747 Tabieau d'attribution des séries internationales
d'indicatifs d'appel

La série d'indicatifs d'appel HMA-ID1Z, soit la moitié de la série HLA-HMZ,
est attribuée à la République Démocratiquë Populaire de Corée.
Motifs : 1) La série internationale d'indicatifs d'appel HLA-HMZ a été attribuée à
l'ensemble de la Corée par. la Conférence de 1947.
2) La République Démocratique Populaire de Corée utilise depuis plus de
30 ans la grande majorité des indicatifs de la série HM et une grande partie des indicatifs de la série HL et elle a demandé que cette utilisation soit internationalement
reconnue.
3) A la Conférence de 1959, les autorités de la Corée du Sud ont remplacé
dans le Tableau d'attribution des séries internationales d'indicatifs d'appel la
désignation de la Corée par "République de Corée", violant ainsi les dispositions de la
Convention de l'DIT, sans qu'il y ait eu dépôt de proposition ni étude de la question.
La République Démocratique Populaire de Corée a utilisé les séries d'indicatifs d'appel HLA-HMZ conformément à la décision de la Conférence d'Atlantic City ( 194 7).
4) La République Démocratique Populaire de Corée propose qu'on ne lui
attribue que la série HMA-HMZ; elle est en effet d'avis qu'il est constructif d' enregistrer avec précision les indicatifs afin d'éviter toute confusion da~s les services
de télécommunications internationales; elle fait observer qu'elle a aussi utilisé une
partie considérable des indicatifs de la série HLA-HLZ pendant plus de 30 ans.
En conséquence, la Conférence devrait attribuer la série d'indicatifs HMA-HMZ
à la République Démocratique Populaire de Corée.
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ANNEXE

EXPLICATION DE LA PROPOSITION DE LA
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE POPULAIRE DE COREE
Le 18 octobre 1979, la République Populaire Démocratique de Corée a soumis
au Secrétariat général la proposition d'attribution de la série d'indicatifs d'appels
HMA-HMZ à son pays. En 1947, la Conférence d'Atlantic City avait décidé d'attribuer
à la Corée la série internationale d'indicatifs d'appel HLA-HMZ (1) (2) étant entendu
qu'elle serait utilisée dans toute la Corée.
Les responsables des postes, télécommunications et autres organismes de
télécommunications de la République D.é!!].ocratique Populaire de Corée utilisent depuis
plus de 30 ans la grande majorit~ de la série HMA-HMZ et une partie considérable de la
série HLA-HLZ, conformément à la décision de la Conférence d'Atlantic City en 1947.
Il faut dire que l'utilisation .de ces indicatifs d'appel mérite d'être reconnue au
plan international.
Les autorités de la Corée du Sud ont toutefois modifié la désignation de la
Corée, dans la série HLA-HMZ, pour la transformer en "Républiqu~ de Corée" sans qu'il
y ait eu proposition ou examen, violant par-là même les dispositions de la Convention
de l'UIT et forgeant un document à la Conférence de 1959. (3).
La République Démocratique Populaire de Corée a utilisé la série d'indicatifs
d'appel HLA-HMZ conformément à la..décision de la Conférence d'Atlantic City ( 194 7).
Après son admission à l'UIT en 1975, la République Démocratique Populaire
de Corée a soulevé fréquemment le problème de cette série internationale d'indicatifs
d'appel, afin qu'il soit résolu correctement, au vu de la situation réelle.
Compte tenu de la disposition du Règlement des radiocommunications qui
stipule que l'attribution des séries internationales d'indicatifs d'appel est uniquement
du ressort de la Conférence administrative mondiale générale des radiocommunications
compétente, nous avons patiemment attendu la présente Conférence.
La République Démocratique Populaire de Corée est convaincue que sa proposition d'attribution à son pays de la série internationale d'indicatifs d'appel
HMA-HMZ, qui fait partie de la série internationale HLA-HMZ attribuée à la Corée, est
une décision juste et équitable qui traduit la situation réelle de la Corée et peut
être acceptée par tous. Nous espérons donc que tous les pays membres qui tiennent
aux principes de l'UIT et à la collaboration entre les pays membres appuieront
pleinement cette proposition.

( 1)
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ItADIOCO~Il\IUNICATIONS
ATLANTIC CITY, 1947

Equateur.

s·
W880.

Pologuo
llongrio •
H.épuhlique d'Haïti· .
lt~publiquc Domini<·aine
République d~ Colombie
Cnréc . . . . . . . .
Iraq.
R~puhlique de Pnnnma.
République de Honduras
Siam
Nicar~gua .
R~puhlique

lau.licatifo
IICA-UDZ
ÏIE.o\-HEZ
HFA-IIFZ
IIG..\-IH.:Z
lillA-11HZ
IJL\-IIIZ
IIJA-HI\Z
liLA-JJM?.
liNA-liNZ

IIOA-HPZ
IIQA-HHZ
JIRA-1t~Z

liTA-liTZ

de

El Salvador

li'INAL ACTS
OF TIIE

INTERNATIONAL TELECOl\I,IUNTCATION
AND RADIO CONFEHENCES
ATLANTIC CITY. 19·l7

U~IO~ JYfEJlNATJONALF. OES TÉLÉCO:\t:\IUNICATIONS
I~TF.HNATIO:'\AL TELECOMMUNICATION UNION
ATLANTIC CITY, 1917

IIUA-UUZ
Etat c.Je la OHé du
HVA-HVZ
Vatican
France et colonies et pro11\VA-IIYZ
tectorata.
Royaume de l'Arabie
HZA-IIZZ
aaoudite .
IAA-lZZ
Italie et colonies
JAA_:JSZ
Japon .
Hé publique popull\ire de
la Mongolie.
JTA-JVZ
Norv«'ge ...
JWA-JXZ
JYA-JZZ
(Non attribués) .
Etats-Unis d'Amérique.
J<AA-KZZ
LAA-I.NZ
Norvège .
LOA-·LWZ
Répuhliquo Argentine .
LXA-J.XZ
J.uxembourg .
J...Y.A-J.YZ
J.ithuanio
J.ZA-I.ZZ
Bulgarie.
l\fAA-:\17.7.
Grandc-nretagne
NAA-NZZ
Etata-Unis d'Am~riqun.
l'érot, .
0:\A- OCZ
ODA-ODZ
ltépuhliquo du Liban
OEA·-OEZ
Autriche
OFA O.JZ
FinlaruJo
01\A-OM?.
T('blroslovaquie
O~A-OTZ
Belgiquo r.t. roloniœ .
OtJA-0~1'.
Danemark .

P"ys-llao.

PAA-PJZ

Curaçao .

l'JA-PJZ

(Chop. VII, art. 19 Rll)

P"ya
lndUJ Nécrlandnisea .
Brésil
Surin~lm .

lnclicatifa
PKA-POZ
PPA-PYZ
P?;A-PZZ

(Abr~viaticma régle~cn-

t•ùrc:~r.

QAJ\~Zz·

Vniou c.Je~ Rl-publiques
RAA-RZZ
8oviétiqucs soci:lli~tes
SAA.,'3MZ
Suède .
Pülogne
SNA-8RZ
Egypte
s..qA-suz
Grèce .
SVA-8ZZ
Turquie
TAA-TCZ
TDA-TDZ
Guatemala.
TEA-TI<;z
Costa-Rica .
l3lande
TFA-TFZ
TGA-TGZ
Guatemala.
France et coloniell ct protectorata.
THA-THZ
Cogta-llica .
TI.\-TIZ
Jo'~· ance ct colonies ct pro. TJA-TZZ
tcctorats.
Union des Républiques
UAA-UQZ
eoviétiqucs socialis~
République sovi6tique
GRA-UTZ
socialiste d' Vkrrune.
Union des Républiques
soviétiques socialistes UUA-UZZ
.VAA-VGZ
Canada
VIIA-VNZ
F~Mration Australienne
YOA-VOZ
Terre-Neuve .
Colonies ct protectorats
VPA-VSZ
hrit.'\nn~qucs
VTA-VWZ
Inde.
YXA-VYZ
Ca Md a
\'ZA-VZZ
Fl-Mration Austmli('nnc
J•:tl\lii-Unis d'Am~riqut-~ WAA-WZZ
XAA-XIZ
Me:tiquo.
X.JA-XOZ
Ca nad"
XPA-XPZ
nanomarlt .
XQA-XRZ
Chili.
XSA-XHZ
Chino .
france ct colonir.11nt prnXTA-XWZ
tert.orata.

'"0

~(1)

grp
(1)

><
wro

~
tj

0

()

~p

c+
~

0

~

+=""

~

1

~

0

Annexe au Document N 141-F
Page

4

JPROJPO§K'f!ON§
POUR LA

"
CONFERENCE
INTERNATIONALE
DES

RADIOCOMMUNICA'fiONS
DE

'
GENEVE,
1959

PUBLit PAR L'UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
1959

Annexe au Document Nv 141-F
Page

5

335. l

(Suite de rart. 19)
Propositi~ns

Dispositions actuelles

418
(2) Le Secrétaire général de l'Union
veille à ce qu'un même indicatif d'appel ne soit pas
attribué plus d'une fois et à ce que les indicatifs
d'appel qui pourraient être confondus avec les signaux
de détresse, ou avec d'autres. signaux de même nature,
ne soient pas attribués.

Etats-Unis d'Amérique·
4027
418. Après Secrétaire ~énéral, biffer de l'Union
Motifs
Rédaction.

Section ll. Répaftiti~n des séries internationales

419 § 4.
Dans le tableau suivant, le premier
ou les deux premiers c~ractères des indicatifs d'appel
distinguent la nationali~:é des stations.

4028
Sous-titre: Biffer.
Section II. Répartition des séries internationales

1408

Remarque du S. G.

Tableau de répartition des indicatifs d'appel
Le Conseil d'administration a autorisé le Secrétaire
général, par sa Résoltttion N° /51 (modijit!e), à
traiter, à titre provisoire et svus réserve de confirmation par la prochaine conférence administrative des
radiocommunications, les questions relatives aux
indicatifs d'appel. Les sériés ci-après ;uivies du

.

'

0
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Dispositions actuelles

Propositions

Tableau de répartition des indicatifs d'appel

rem•oi 1) ont été allribuées provisoirement, dans les
conditions mentionnées dans la Résolution N° 151
(modifiée).

Pays

Indicatifs

Etats-Unis d'Amérique
(Non attribués) . . . .
Pakistan . . . . . . .
lndt: . . . . . . . . .
Fédération Australienne
République Argentine
Chine .
Chili . .
Canada
Cuba
Maroc .
Cuba .
Uolivic .
. ...
Colo1ües portugaises .
Portugal . .
Uruguay . .
Canada
Ailcmagne .
Congo Bdg~ . . . . . . . . . . . . . .
République soviétique socialiste de Biélorussie
République -des Philippines . . . . . . . . ·
Espagne . . . . . . . . . . . . . . . .
IrbnGe . . . . . . . . . . . . . . . . .
Union 1.!-::s Rép~.:bliques soviétiques socialistes
République de Libéria . . . . . . : . . . .
Union des R.!publiQucs soviétiques socialistes
Iran . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Union des Républiques soviétiques socialistes
Estvnk . . . . . . . . . . . . . . . .
Ethiupic . . . . . . . . . . . . . . . .
Univn des RO:publiques soviétiques socialistes
France et colonies et protectorats . . . .
Grande-Bretagne.
Hongrie
Suissc .
Equateur
Suisse .
Pologne
Hongrie . . . .
l<..!publique d'Haïti . . .
Répu~lique Dominicaine .
République de Colombie
Coré..: . . . . . . . . .
1:-aq . . . . . . . . . .
R.:publique de Panama .
République de Honduras
Siam . . . . . . . . . .
Nicaragua . . . . . . .
Rl!p~.,;blique de El Salvador
E:at de la Cité du Vatican . .
France et colonies et protectorats .
Royaume de l'Arabie saoudite . .
Italie et colonies . . . . . . . .
Japor. . . . . . . . . . . . . . . .
RC:pu:-,fique populaire de la Mongolie .

AAA·ALZ
AMA-AOZ
. APA-ASZ
ATA-AWZ
AXA-AXZ
AYA-AZZ
BAA-BZZ
C.·\A-CEZ
CFA-CKZ
CI.A-\MZ
CNA-CNZ
COA-(:Oz
CPA-CPZ
CQA-CRZ
CSA-CUZ
CVA-CXZ
CYA-CZZ
DAA-DMZ
DNA-DQZ
DRA-DTZ
DUA-DZZ
EAA-EHZ
EIA-EJZ
EKA-EKZ
ELA-ELZ

r-..onc;;e . . . . . . .
(Nùn attribués) . . . .
Etats-Unis d'Amérique
Nonègo! . . . . . .
République Argentine
Luxembourg . . . .
Lithuanie . . . . . .
Bulgarie . . . . . .
Grande-Bretagne. . .
Etats-Unis d'Amérique
Pérou . . . . . . . .
République du Liban .

EMA-EOZ

EPA-EQZ
ERA-ERZ
ESA-ESZ

ETA-ETZ
EUA-EZZ
FAA-FZZ
GAA-GZZ
HAA-IIAZ
llllA-IIBZ
HCA-HDZ
HEA-HEZ
HFA-HFZ
HGA-IIGZ
HHA-IHIZ
HIA-HIZ
HJA-IIKZ
HLA-liMZ
HNA-HNZ
HOA-HPZ
HQA-HRZ
HSA-HSZ
HTA-HTZ
HUA-HUZ
HVA-H\'Z
HWA-HYZ
HZA-HZZ
IAA-IZZ
JAA-JSZ
JTA-JVZ
JWA-JXZ
JYA-JZZ
KAA-KZZ
LAA-LNZ
LOA-LWZ
LXA-LXZ
LYA-LYZ
LZA-LZZ
MAA-MZZ
NAA-NZZ
OAA-OCZ
ODA-ODZ

Au surplus. il com'ie11dra de mettre à jour /'cnsemhle
de noms des pays figurant dans le Tableau.
Pays

lndic:ll ifs

l:sp~tgnc

. .
. . . . . . . . . . .
Royaume hachémite de Jordanie. . . . . .
Noun:lle-Guinéc né\!rlandaisc . . . . . . .
R~publique Arabe Unie (Région égyptienne)
Soudan . . . . . . . . . . . . . . . . .
République Arabe Unie (Région égyptienne)
Franœ ct colonks ct protectorats .. . . . .
Tunisie . . . . . . . . . . . .
Fran..:c ct colonies ct protectorats
France ct colonies et protectorats
c.unboJge . . . . . . . . . .
Vil:t-Nam . . . . . . . . . . .
Laos . . . . . . . . . . . . . . . . .
R-.:publi~1ue Arabe Unie (Région syrienne).
Tunisié . . . . . . . . . . . . . . . .
Vièt-Nam . . . . . . . . . . . .
(Non attribué). . ·. . . . . . . .
Ceylan . . . . . . . . . . . . .
lsra~l

<Et:u

d')

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Org:J.rlisation de l'Aviation Civile Internation:d..: tO.A.C.I.J . .
Royaume-Uni de Libye
Maroc . .
LibO:ria . . .
D~m-=m:lrk
.
Japon . . .
Japon

...

Saint-Marin
Gh:1na . . .
Kuwait . . . . . . . . .
M•1hisic (Fédération de) .
Népal . . . . . . . . . . . .
République Fédérale d'Allemagne

AI\.IA··\0/

1

)

JYA-JY/. :1

JZ.·\-JZZ 1 )
SS.-\-SS\·t
SSN-STZ 1 )
SUA-SUZ
T.IA-TRZ
TSA-TS\11)
TSN-TLZ
XTA·XTZ
XU:\-XUZ 1)
X\'A-XVZ 1 )
XWA-XWZl)
YKA-YKZ
3VA-3VZ 1)
3Wr\-3WZ 1J
3XA-3XZ
4PA-4SZ 1 )

4XA-4XZ 1 )
4YA--1-'t'Z IJ
5:\.-\·5·\Z 1 )

5CA-5CZ

1

5L\-5~.~z

1

5PA-5QZ

1

)
)

)

7JA-7JZ 1 l
8JA-8JZ 1 J

9AA-9:\Z 1)
9G:\-9GZ l)
9K.-\-9KZ 1 )
9MA-<J\tZ :)
9;\;A-91\iZ 1)
9SA-9SZ 1)
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COliFEREUCE lJ)lfiliiSTR.A.TIVE
DŒ RJ...DIOCO~t1JHIC.ATI015
G~lŒVB 1

20.

1959
SOUS-COiiiiiSSION 7A

CINQUIEl/fE ET DERNIER RAPPORT
'lu Groupe <le

Le

lo

tr~vnil

pr~sent ru~port

a

7A4

v.

lo.

Sous~opnission

74

.•

~our objat ùe rondro ooopto à' 14
tr~vaux en co qui oonocrno a

Sous-

Coooission 7A du rûsultnt do ses

· c)

la nise à. jour da 1 1 ensonblo dos nons ùos pays fiGUrnnt da.ns le
è.o ropc.rti tion dos indico.tifs (~ t n.pl)Gl contoru4oant à le.
rc:1arqua N° 1408 du Secrvta.iro e6nérnl. (pBcos 336 ot 337 Rev.l
du Cahier è.o propositions)
·
·

To.bl~:lU

l 1 ox~~on dos doonndes d'~ttributions do nouvelles sdrios
d 1 inèic~tifs d 1 appol fonJuloos sous ln. forne do proposition à la

b)

Conf~ronoc.

1 1 insertion ~'tana le ll8clG:::ont (los rn.c!ioco;.~··.unicf':tiona b. ln s-..ti t0
ù.u Tc.blet.u <1o r.:l'r..rtiticn ·1_os indice..tifs ;~ta: -... . ul fi:·:urr-.nt SCl'S
lo N° 419 §4, ~1 1 un n(/UVor·.t.,_ nun~ro rcpreno.r.t la:J L1iSI>OSi tions c.lo
la R~solu-'cion ll 0 151 tlu Con:::: cil d 1 l'.~:'.! "d.nistrc.tion qui autoris;·.i t,
ju:Jqu' à lf'. pr.:conto Confurr.:.nce, le 3ool..~t~.irc c;~n:.:rru. à ncoordur,
tl. "'ci tre pruvisoiro J 103 ~~l..ÏOD Ù t inllic -::tifs qui lui ont otu
doc~ù~os pot~r f~rc: f:-.cc \ tlos besoins nouvoc.uxo

o)

20

L~ Grou::>o ~le, tr~v::ül n :ll'\1C~J~ ù 1 r o::.:::-.= tc a

t1t1.. poj.nt n) oi-<1oo r:mn
L 1Jul,j,1CXa 1 ci-jointe t1.on..·e
le. li:r:e: cc: :~1lète do~ L1::iontifs (1 1 ._.,_~\i.Jel ton~ qu 1 olle c. 0~o a.aoné'.~o IK,Lr
tenir co:.::~tu da leur ~;~tribution :'..Otuollo et do lr. ù~nouinc.tion dos. ~lcys,
terri tr ir::~ œ~ .orc::-.nin~.-'~ions intcr.o.ntion.:.lcs '-l,l'l.i loo utili~unto

~u CG\..:.:.~ •.:e set ue;uvi~no rJ~~..noe ('..u

10 novcLbroo

.Au cours do cet excr1en, 1~ tl~lug~tion de 1 'Union ùos lUpubliq_u.:s
Soci:ù.istos 3ovi.Jtiquo~ a do::..;.:mù~ qu 1il soit r.:JlJortu au T:-Lblo~ los Po.lific~tic~s

suivantes :

P:.ys

Indic~tifs

trouvo~.lc

clûnot!innt :.on des

-;~ys

Estonie

r::sA - mz

Lithuc.cie

LYA - Lyz

. L.i thuo.nio (Rupubliquo Socialiste
Sovi~tique do)

Lottonio

YLA - YLZ

Lot-tonie (République Soo4.aliste
Sovj,ôtiquo de)
·.

Estonio (Rollubliquo Socio.liste
·
Soviétique do)

D' :.utro p~rt, lo è..:l~::.;u~ clo 1.1 Inclonwsio c. llo:-.1<"'.-L!t~~ qu 1 il soit
f'd t :1ontio::1 llnns co r~:>port do ~c. düclo.re.tion fc.i tc pt".r 1:".. cl~l~C~".tion (lo
son :~c.::s :-.u cours clo ~:--. quo.trièno sv~cc pl0niùrc quC~.nt ·à ln. : 1cntion dans
los Doc~·.:c~t~ Ù.C l'O.I.T., elu non r.lc ln Nouvollo Guinuo OOU3 la titro
"Pc.ys Bo.s".

·Lo d~l~e;u~ ..~cs Pnys Dns n ùéclnru qu 1 il : ~nintonc.i t le rvponao
f'o.i to è. 1 'intervention prwcC:c.lcnto l)"-r 'ln ùwl~c~{tion ·tla :Jon l>eys; eetto
r~l.)cnso fiGure clc..ns 1 o :proct:o-vcrbcl (~C. ln n6no r~union.
A 1 1 ouverture clo 1 :·. cli;dè1:1c s0.;ncc tlu C·roupo (lo tr:-.v~il, l' A.'1.!tcxc 1
c. ~t~ t!iotrïbuwo sous fo1-,·1c d 1un <.1os;u:·lcnt c.1o tr~.v~il l'.UX dult:c..ruvs prUaonts
c.fin l.o :~roc~dcr à ln v~rific~.-'~ion c1cs ~ 'O<~ific.:-.tions au tnblo:'.u qui sont
pro~osocs en co qui concerne_ .lr-. ùusie>nc.tion d.::s j.'C.YB at doe orar.nieo.tions
intcn~~:~io:1cJ.os à fn.ire fi[.,urcr clcv~.nt chnquc s~rio ll 1 indice..tifs d 1 t'..l''.'ol.
A l:'. suite clo cotte

socom~o

lccturo, le.

L~ul~:::r.tio!l c~oo

Et::to-U:tis

a. è..Jcl:u-u fciro dos r~zcrve~~ sur le. proposition fornul~o p('.r 1 1 U.n.• s.s. ot
cllo ~ è.e:::mc.lO.: qu 1 il soit :)ris note l~.:',.j1S 10 pruscnt rn11por~, clq a on intention è.l o::r>oscr ces r0sorvos qua.ncl ln pro;_)osi tiori aera oxn: :i:1uo ~'):-.r lo.
Sous-Co~s:Jion

7Ao

~

COi :.:··to C.~U fni t quo cortr-.inos su rico SOnt
ùoo Orc;.:mi~o.tions intcrn.:'.tion~oo, le Groul'O do tl1c.Vail s 1 o:1t
nia d. 1 accore! sur los ru wnclo~.10nts sui vnnts :

lJn outr~ p ct pour tenir

:-.ttribu~cs ~,

c.)

substituer 11 n.ttribuus ù." à. "P['.ys"
aù hoc ùu tGblonu

b)

f~rc ::rvc~t1ur cl 1un a.stwrisquc les swrios (~' in~ic.:-.tifs ù 1 ~p:,ol

dc.ns le: titre do ln colormc

a-ttribu..:es ù une oreC'.lli::>.:'.tion intcrnc.tiono.l.c
c)

3.

ajouter un .n~uvol nlinun. nu H0 419 qui sc lirnit co;:::o il oot
IJroposu c::ms l' A:lnoxo 3.

Au cours de sn nouvior.!c s~:-.!lCc ..!..v Gl"oU~)o :le tro.vcil n proc~c:u
à. 1 1 c::~ 10n clos (~O!~~c..ncJ.co c! 1 attribution for: ~ul.:es sous ln for1.10 c~o propositions n 1~ Conf~rcr-co.
Un Grou:··c n~~ hoc co:.1posv de L. Kci th do ln dulua~tion 'lo
(LU S ccr~tc.rL:t, r<n~r:'~ :~vc.i t otUi..~iu nu p~:ù.:-.blc
ch:--.q_u~ ~~c:.:cJ1:~c ~v De un c.loluc:uu c.:u pc.ys i nt: rt::: ~~ c:1. }ronc.nt on consiè.vr:"l.tion
1 1 utilis:-.tioi~ <!os s~rios d 1 inc~icntifs <~ 1 '-:~~ -.;l L.-.:jù nttribu<Je:s à. ce pays
['.insi quo los bo3oilJ.S nouvo~u);: ù. s~:~isf~ire.

1 1 Austr~io ot t:o II. Kunz

A 1:. sui to è.o ces <.~ifîércnts oxe:. .ens, le no:·1brc tc suries Zt
attribuer c. ~t_: r~~1onu ~ 58. Co: ~pte tonu do 1:-....:thoclo :-.ctuello do fon1~
tion è.cs in<.'!.icntifs d 1 ~ppol, il rc3tCr"'.it ainsi 51 surio:J Ùisponiblos pour
so.tisf:.irc les, d.o:1c..nc.1os qui seront :1rt:s0ntucs nu Secrvtairo cun~rru.
ici
la prochcinc Confurcnco.

'1'
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Docupont N° DT
Pnc-o 3

8~

A cet ~co.rd, jo ue pl~.io ù ooulicncr l'esprit ùo conpruhcnsion dont
ont f~t preuve les d~lûc~tions int~ros3uos en ~ropoaont. ou on acceptant
do r~duirc leurs den~doD intitialos.

Le Groupe de trl'.Vnil o. r~tifi~ lors t~C sn dixio~:to aunnco las proposi tionn qui lui ont -Ctu pr~:3cnt.:cs I>nr le Groupe rcstrci11t, couposu ~o
ft1o Xunz ot ùo son Pr~siclcnt, qu'il nv~it chnrr;~ -dQ tl~sicnor les s6rios Zt
c.ttribucr à ch~cun dos pcys dc:.Jnadct.~o.
L 1Annoxe 1 ci-jointe, .:to.blio dans l'ordre cùphnb~tique dos indic~tifs ct qai consti tuo .le projo·t c.lo to.blonu è. insuror sous lo N° 419, tiont
co::pte- ~c 1 r c.ttribution c.lo ces nouvèllos s~ries ~~' intlicntits.
D•~utrc po.rt, ct pou~ r0pon<!o nu voeu cxpria~ pcr plu~iours d~l~
le S ccr~t~ri['.t :'J~i:~rcl c. ~ta.bli un T~ble:".u do r0pt'.rti tion p~ on:ro
alphr.b..:tiquc du nof.l c.lo~ po.ys ~vcc 1 'in:::icntion <.~u nonbrc <1c u~rios ;_~c·nt
dispose ch~.cu!'l ùc ces .P~Y:J. Co t~~blQ=:~u ficuro en Annoxc 2 "lt:. pr~scnt r~Fpnrt.

c~tions,

4.

Le Rl.lclc:.1cnt dao rnc~iocot::nu.nic:'.tions ne co: :l)OrtLurL c~ucunc clispooiticn dc.n3 c~ ~ons 1 le Co:1.soil t1 1 t"J.1:.:inü: trr-.tion l'.V~ t n :opt~ 1-~~ fi( solution
N° 151 (:.1.0L1ifi~e) qui nutorisni t jusqu'il ln ~)rC:scnto confuroï~cc, la Sccrut=:.ire e::n~rcl t1 trni ter le a qu(.otiono r<.:l::'.ti vos nux in(~icntifs ll 1 ~pol, à
ti trc ::rcvi::;oirc et svus r.:sorvc c."!..o confir.1ation ~·C'.r ll"'.· proch~ino conf~rvrœ.
En vue do l·:crr.:cttrc ul turicuro. !ont ['.U Socr~t:tirv O,:n0rnl <!o sntiaf~irc los C
.. o~::-.n<les c1 1 nttribution do sûrics ncu,rcllca qui lui.. ::cront prvac:-11
t·~cs 1.. .:-~::z l' intcr1cllo C~c 1oux conf~reLcc~ ~(~- !5.r i.ztr.:'.ti vos 1 lo ~-::·rou~:o èo
tr:-..v~.il ~;repose è.' in:::;~ror ~:. ln sui tc du tablcalA. Hh nouv~au nu::~ro rc~Jrol4.D.i1t
l~s ~iopooitions do 1~ ruoolution susvis~c.
Le t;:)xtc ['.f".opt~ pour cc nu.a.:ro fi;~.ur: on !:1nc;:c

5.

5.

En corr~l .....tion nvcc loo tr:-.v"':: x lu tirou: c !A ~. ~ ho·..:, le Grot:.;JO
7k.lr ['.' en outre, cxo.r:ü1~ L .. s ; . ~ific ..tic;:.~.s qui t;..:lvr~.icn".: ttrc
:-.;~·.crt:c;:; c.~:-. ::j,:J 1.1. r-:·1_~otic:1 dt~ l'~n:;w~ 'o:c .:G~ r.u. 'ro~ <le l'='.rticlo 19,
è :.!1:3 1' .:vcntuali t.:: t::'?J sor~ t c,ùoptéc U.:.'1G ~..l.::s s0lu ti.or.s )rovisoircs
cnviz=:.c~co :>mo lo Grou:;:c 7A nù hoc pour ln f ··r.::--_-•.;ir.n :.:~ nouvollos s~~ri~J:J
<! 1 inC:ic=:.~ifo d.' .:::":'-'cl.
·
Q~ tr~v.::il

-.1

Cotte solution con3istcrc.i t ~1. r~: ,_-l.c:cc!.' :ïnr un chiffro ~utro
que 0 ct 1, 1:'.. \louxi~no lettre clc ccrt::inca ~~ril:r; "~ 1ir.. ,;.ic~tfis d 1n:;:>cl
idc;r.:tific...l'lt les )·""-YS.

<lu

:~o

L 1 a.~option (~e c(.r~to i•\osuro ontrai~·J.c!":--.i t :Jottlou\dnt une mm~i:Z'ioc.tion
42 0 qui :i)OUrr~\.i."~ ~-tr:J Mli.m~~.J com111~ il c:.i ~ pr,..po:;é ùans l' kl. l.e:::c 3 •

Lo Prisidont ·a
K. S:mnier
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Indicatifs

Suisso (Confédération)

HF.A-EFZ

Pologne (République Populaire de)

HGA-HGZ

Hongroise

HF.A-HHZ

Haïti (République d')

HIA-HIZ

Doninicaino (République)

HJA-HKZ

Colombio. (République de)

H~-:EMZ

Corée (République de)

HH:A -ffi·i Z

Iraq (République d')

(République Populaire)

Panama (République do)

Honduras (République de)
F.SA-ESZ

Thaïlande

HTA-h"TZ

Nicaragua

rt1lh-HUZ

El Salvador (République do)

h'VA-INZ

Cité du Vatican (Etat de la)

IfltiA-HYZ.

Frc.ncc ct Enscr.1blo des Etats yt T0rritoir8s
ropréscntés ps.r 1 'Office français des postes
(Royaur.~

HZA-HZZ

Arabie Saoudite

IAA-:zz

Italie ct Territoires SOUS-!,1:.'l.ndo..t de l 1 o.N. u.

JAA-JSZ

Japon

JTA-JVZ

~bngolie

JWA-jXZ

Norvège

JY.A-JYZ

Jordanio (Roya une

JZA-JZZ

do l')

(Républiqu0 Populaire de)

Hach8r~li tc

' Nouvelle-Guinée néorlc.ndaiso

KAA-KZZ

Etats-Unis d'funériquo

LAA-Il-TZ

Norvège

I.OA-ThlZ

Argentine (République)

de)
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l' v~o

15

PP~~::_c].1_t~--N_~- ..P~l~ _8_0§.::}!~

----------------- .... -----------NoL'Ilbrc de:

Indico.tif

Di:Srioo

-----------~--

-------------

Birn~r~c (Union de)

XYA

xzz

2

Boli~ic

••·••••••••••••••••••••••

CPA

CPZ

1

............................

PPA
ZVA

zzz )

3ulg::.r:.o
(Républicuc
\
. nopulair~
...
de ,1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

LZA

LZZ

1

Ccu:n.è:;odge ................. , •••••••

XUL

xuz

1

CYA

czz

FYZ )

15

CKZ

c é!ll~è.n.

••••••••••••••••••••••••••

VAA
VOA
V'J..L

VGZ

29

voz
VYZ

XJA

XOZ

3BA

3FZ

4

Ccyl::.n. .......................... .

4PA

Chili •...........••........•....

CAA
XQ,A
3\1\

CEZ ))
Y..RZ

BA.A

BZZ

ChinG

.............. ·• .. ......... .
·•

Cité ù1.: Vatic~"'1 (Dtnt de lo.)

Colonbie (Républiq~o de)

)Hi\

....

........

xsz ~
-,uz ~

41

Fvz

1

5J!:.

~
5KZ ;

4

HLù.

H!"lZ )

HJA

~C~o~r~é~c~~·~·~·~·~·~·~·~·w·~·~·w·~·~·w·~·~·w·~·~·w·~·~·w·~·~·~·~----'~6I{[~

'î_1R\

HKZ

6

6HZ )
'::EZ ))

Costo. Rica ••••••••••••••••••••••

TL\

TIZ

Cuba ............................... .

CLA
COA

Cl·IZ )

Dan.cna.rk •.•••••••••••••••••.••••

8

3GZ )

2

3

coz )
ozz

OUA
XFA

XPZ

5PA

5QZ

l

'
9
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UN 1ON 1NT fR NAT 10 NA LE DE 5 TELE C Q M.M UN 1CA T 10 N 5

CONFÉRENCE

ADMINISTRATIVE

DES RADIOCOMMU.NICATIQNS
GENÈVE,

Document

N°

133~F

31 août 1959

1959
COMMlSSIGN 7 (E~ploitation)

P....~c

l::_ti-,ns du Socrétnriat général ct do 1' I.F .R.B. nu
sujet do la publication des doc1~onts do service

OEDF.E DE CLASSEHI;;NT DES RLNSLIGNEMLN'I'S FŒLATIFS AUX
1.

Dll'FER?J~TS

PAYS

Le Secrétariat général a publié, lo 30 décembre 1958, ln circuN° 766, do lu Division dos radiocommunications, rGlutive nux docum8nts
do service do l'U.I.T.
l~iro

Un nombre limité d'cxompluircs do cotte circulaire, prép~réc _on
ccllc.bcrc.tion ~voc 1' I.F .R .. B., ost à l".L ù ~ s::l··::ti·~~::.-=':il :.~:-.s délégués '.qui participeront aux travaux relatifs à cotto question, dans lu ~ommission 7 pour
qu'ils puissent s'y référer.
1.1

1.2
Le présent document, établi également en collaboration avec
l'I.F.R.B., ost un complément à cotto circulniro ~t a trait à l'qrdro do
clesso~cnt, dans les divers· doc1~~nts de service, dos rensoiencmonts rwletifs
aux différents pays.

2.

Il résulte do l'Appendice 6 au Règlcrnont dos radiocomm4llications
qu8, sauf dans la Pertie C dos deux Listes IV et V, los ronseignomcnts
publiés doiv0.nt etro classés par ordre alphabétique du nom du pays. ~~i~
la lnnguo à utiliser à cet effot n'ost pas indiquée. Le Secrét~iro général,
par an~logie à co qui s'est fait jusqu'ici pour l'ordre dos plac6s dos délég~tions nx~ conférences, aux t~rmos do l'article 2 du Chapitre 9 du Règlem0nt
gênér~l a~~exé à la Convention, a pris pour baso ·l'ordre alphabétique dos
ncms de pays en.la~guo fran~iso. Or los raisons suivantes paraissent de
ncture à motiv~r l 1 utilisation d'un eutro critère,

3~

L:~rd.ro alph!l.bétiquo des noms dos pays n.Tost pus lo même suivant
ot los utilir:~tours des docu.mt;n:.s on languos autres quo lo français
r:o sa!l·s ~as obligc.toircmont familiarisés avec la terminologie ct 1' orthographe dos noms en langue française. S'il fallait runger les. noms ·do pays
selon l'ordre dos différentes langues dans los éditions d'un mûmc document
de service do l'Th1ion, il en résulterait d'Lmportantes dépenses s~pplémcn
taires.
a)

la

l~ngu(!,

b)
La ·publication des documents de service devant ôtre passée en revue
par la Conférence administrative dos ra~iocommunications. i l conviendreit de
saisir cotte occasion pour uniformiser autant quo possible los roBthodos do
pu~lication des divers docume~t·s de service afin de faciliter les :=-éfércnces
entre eux; en effet la situation actuelle rend los recherches difficiles et
peut conduire à laisser échapper, par mégarde, un ronselgnement.

F
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2.1.1. Docvncn·~
H .___:!::d.
l~2"··F
&.--- .. ·----------··-------- ____
__....._
Pc.~c 6
0

-------·- -··--

---·------~··.

--·----------·-·-------·-·- ----.---------------------l:O:i DU PAYS

AK :EV IA TI OlT .S

IOB
IHL

Iri~ndo

I:"'o.r..
Irc.q
ISL

I3TI

IWA

Iuo-Jinr..

J

J~pon

JAR

Ilo Jarvis

Ile
·EEF

Johns·~on

Kcnyo.

Ilos Kcr[).1.clm:
KOi~

R6:~P-~)l:i.c:uo ,~ o

Ré;JU~)liquc

:AO

Ln.os

Lm:

LiiJo.n

Corée

Populo.irc Dihocrntiguc • .c CorSe

Li ~.;yo

Lu.::cnèourc
i ~.AC

li['.CO.U

Ile ; Ic.urico
~iCO

ijono.co

hCS
Li)G

Ile 3 l fic1way
Hc:~iquo

:i·ILA.

iio.lnya
Il cs

nnlc~.i vc s

lhJ.to
l·~épu blifluo

iiCZ

Hozru-:1biquc

populc.iro do i io::Golic

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADMINaSTRATIVE

MONDIALE
DES RADIOCOMMUN~CAT~ONS

Corrigendum N° 1 au
Document N° 142-F
27 septembr'e 1979
Original : anglais

(Genève, 1979)
SEANCE PLENIERE

Etat d'Israël
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE·

Proposition corrigée
ISR/142/6
(Corr.l)

MOD

3142/93
Brouillage n~±~ibxe intolérable : Toute émission, tout
rayonnement ou toute induction qui compromet ou détériore de façon inacceptable
le fonctionnement d'un service de radionavigation ou d'autres services de.
sécurité ou q~±-eattse-me-grave-dét-ér±orat-ion-de-3:a-q~a3:±t-é-d..Lttn-serv±ee-de
rad±oeommttnieat-±on~fone~ionn~~-eoftformémen~-att-~résen~-Règxemen~;-xe-gêne~o~,

x..L±nt-errom~t--de-fa~oft-ré~ét-ée

qui cause une détérioration inacceptable du
fonctionnement de tout autre service de radiocommunication fonctionnant
conformément au présent Règlement.

'~.

Pour des raisons d'économie. ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. les participants sont donc prié.s de ~ien v<;>uloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux. car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentatres dtspontbles.

.

-{~~l~

UNION ·INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONfERENCE ADMIN~SY~AT~VfE
MONDIALE.
DES RADIOCOMMUNICAT~ONS

Document NO 142-F
10 septembre 1979
Original __ :__an~l~i!?

(Genève, 1979)
SEANCE PLENIERE

Etat d'Israël~)
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Point 2.1 de l'ordre du .iour de la CAMR-79
CHAPITRE Nl
. Préambule : Israël approuve dans leurs grandes lignes les recommandations de la RSP du CCIR. Il y
a cependant un petit nombre d'exceptions, au sujet desquelles nous avons des propositions à formuler;
ces propositions se trouvent parmi les suivantes.
ARTICLE Nl/1
Termes et definitions
Section VI.
ISR/142/6

MOD

Caracteristiques

3142/93
Brouillage ntt±B±ble intolerable : toute emission,- tou:f
rayonnement ou toute induction qui compromet ou deteriore de façori ina~c-ept~ble le
fonctionnement d'un service de radionavigation ou d'autres services de securite,
ou gui cause une deterioration inacceptable du fonctionnement de tout autre
service de radiocommunication fonctionnant conformement au present Règlement.
Motif : Cette definition précise la notion par ailleurs abstraite de brouillage
nuisible. Elle donne outre la possibilite de specifier numeriquement les limites
de brouillage.

ISR/142/7

ADD

3142A
Brouillage tolerable : toute émission, tout rayonnement ou
toute induction qui ne cause pas de deterioration inacceptable du fonctionnement
d'un service de radiocommunication fonctionnant conformement au present
Règlement.
Motif : Voir le motif de la proposition MOD 3142/93. Cette definition complète
la proposition MOD 3142/93, etant donne qu'elle reconnaît que tout service de
radiocommunication peut tolerer ~ certain niveau de brouillage. Cette notion
a ete reconnue d'une part, par l'IFRB dans la publication des Normes techniques
(Serie A) et d'autre part, dans tous les documents analogues concernant des
systèmes radioelectriques dans lesquels sont specifies des niveaux minimaux
acceptables de fonctionnement.
Note : Il faudra aussi apporter au Règlement un certain nombre de modifications
de forme consecutives aux propositions MOD 3142/93 et ADD 3142A.

*)

Voir egalement les Documents NOS 113 et 122.

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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ARTICLE N2

Nomenclature des bandes de fréquences et des longueurs d'onde employées en radiocommunications
ISR/142/8

MOD

3183/112

Modifier le tableau comme suit :

Numéro
de la
bande

Désigna ti on
qualificative
des bandes

4
5
6
7
8
9
10
11
12

VLF
LF

1

'

MF

HF
VHF
UHF
SHF
EHF

Gamme de fréquences (limite 1 Subdivision métrique
inferieure exclue, limite
correspondante
supérieure incluse)
3
30
300
3
30
300
3
30
300

à
30 kHz
300 kHz
à
à 3 000 kHz
à
30 MHz
à
300 MHz
à 3 000 MHz
30 GHz
à
300 GHz
à
à 3 000 GHz ou
3 THZ

ondes
ondes
ondes
ondes
ondes
ondes
ondes
ondes
ondes

Note 1

La "bande N" s'étend de 0,3 x 10N à 3 x lON Hz.

Note 2

Symboles et préfixes

.myriamétriques
kilométriques
hectométriques
décamétriques
métriques
décimétriques
centimétriques
millimétriques·
décimillimétriques-

Hz
hertz
k =kilo (103), M = mega (106), G = giga (109), T = téra (1012)
Motif : Les désignations qualificatives sont le moyen le plus répandu de
qualifier les différentes bandes. La modification proposée ci-dessus facilite
l'utilisation du tableau.

ARTICLE N7/5
Attribution des bandes de fréquences entre 10 kHz et 275 GHz
ISR/142/9

ADD

3415A

(Insérer ici la Carte des Régions figurant dans l'Appendice 24).

Motif : La carte sera d'utilisation plus commode et servira à illustrer les
descriptions des Régions qui suivent.
Point 2.3 de l'ordre du jour de la CAMR
ISR/142/10

SUP

Appendice 24.
Motif : Conséquence de la proposition ADD 3415A
nécessaire.

l'Appendice 24 n'est plus

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONfE~fE~CC[E ~rD>M~~~~li~Ali~VtE

MONDMAIL[E
-DES RA[Q)O(Q)CC(Q)M WtllLD~ ~(Cffi\li~(Q)~~

0

.

Document N 143-F
7 septembre 1979
Original : anglais

(Genève, 1979)

SEANCE PLENIERE

. *)
Aus t rf!,1 1e

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
AUS/143/280

RESOLUTION L-AC

ADD

ï

relative à·la reduction à 3kHz de l'espacement
des voies de radiotelephonie dans les bandes
de frequences attribuees au service mobile maritime
entre 4 et 25 MHz
La Conference administrative mondiale des radiocommunications, Genève
(1979),
considerant
a)
que la Conference administrative mondiale des radiocommunications
maritimes, Genève (1974), a prevu un espacement des voies de 3,1 kHz dans
l'appendice 17(Rev. );
b)
que la Conférence administrative mondiale des radiocommunications
pour le service mobile aeronautique (R), Genève (1978), a prevu un espacement
des voies de 3 kHz dans l'appendice 27;
c)
que l'article N56, section III, du Règlement des radiocommunications
prevoit la possibilite de communications entre les stations d'aeronef et les
·stations du service mobile maritime en utilisant les frequences attribuees à
ce dernier service;
d)
que la RSP du CCTR con cl tit, au paragraphe 4 .1. 4. 4. 3 de son rapport,
en se fondant sur l'Avis 545 et sur le Rapport 747 du CCIR, que des frequences
communes de detresse et de securite utilisables au niveau mondial devraient
être prevues dans les bandes des 4, 6, 8, 12 et 16 MHz;
e)
que la. RSP du CCIR souligne, au paragraphe 4.1.4.4.4 de son rapport,
que la CAMR-79 devra etudier la compatibilite des frequences designees· aux fins
de detresse et de securite mondiales, attribuees aux services mobile maritime
et mobile aéronautique,
decide que la prochaine Conference administrative mondiale des radiocommunications competente en la matière envisage de reduire à 3kHz l'espacement des voies de radiotelephonie. dans les bandes de frequences attribuées
au service mobile maritime entre 4 et 25 MHz, de façon à assurer la compatibilité d'accès des stations du service mobile aeronautique aux frequences
attribuées au service mobile maritime, y compris les frequences communes
designees aux fins de detresse et de sécurité, et suggère la démarche à suivre
pour y parvenir.
Motif : Introduire la compatibilite entre les deux services et faciliter la
normalisation des équipements à frequences synthetisees qui y sont utilisés.

*) Voir également les Documents N°s 59 et 102.
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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AUS/143/281

ADD

RESOLUTION {-AD

f

relative à la preparation d'une brochure supp~ementaire
destinee à expliquer les articles du
Règlement des radiocommunications concernant
la coordination, la notification et
l'enregistrement des assignations de frequence
La Conference administrative mondiale des radiocommunications, Genève

(1979),
considerant
a)
que certains articles du Règlement des radiocommunications, en particulier les articlesNll, Nl2 et Nl3 concernent les procedures applicables à la
coordination, à la notification et à l'enregistrement des assignations de
frequence des services de radiocommunications de Terre et des services de
radiocommunications spatiales;
b)
que les procedures incluses dans les articles Nll, Nl2 et Nl3 sont
complexes et exigent une etude detaillee pour être comprises de façon
approfondie;
c)
que de nombreux pays eprouvent des difficultes pour degager les
ressources necessaires en vue de parvenir à cette comprehension approfondie et
de mettre en oeuvre ces procedures;
d)
que l'importance de ces articles augmente avec.l'usage croissant du
spectre des frequences radioelectriques et de l'orbite des satellites
geostationnaires;
e)
qu'il est necessaire, pour une utilisation efficace du spectre radioelectrique et de l'orbite des satellites geostationnaires, d'assurer le respect
des procédures dans toute la mesure du possible;
f)
qu'il est souhaitable d'etendre au maximum la connaissance de ces
procedures parmi le personnel des organisations qui exploitent des stations de
radiocommunications de Terre ou des stations de radiocommunications spatiales
et parmi le personnel des administrations,
reconnaissant que la comprehension des procedures applicables à la
coordination, à la notification et à l'enregistrement des assignations de
frequence serait notablement accrue si l'on disposait largement d'informations
complementaires fournissant une explication detaillee de ces procedures,
demande au Comite international d'enregistrement des frequences de
preparer une brochure completant le Règlement des. radiocommunications et
expliquant, dans un langage simple et avec des exemples et diagrammes appropries
à l'appui, le but, la signification et l'application de chaque article traitant
de coordination, de notification et d'enregistrement - notamment pour les
articles Nll, Nl2 et Nl3. La brochure devrait :
1)

contenir une section d'introduction fournissant une vue d'ensemble
de la question, notamment une explication simple des rapports entre
les divers articles;

2)

contenir des organigrammes illustrant les procedures pertinentes;

3)

être fournie en même temps que le Règlement des radiocommunications;

4)

expliquer le Règlement des radiocommunications, sans toutefois en
constituer une partie integrante;

5)

être presentee sous forme de feuillets mobiles de façon à pouvoir
être facilement mise à jour à la suite de revisions eventuelles
decidees lors des conferences futures.

Motif : Pour permettre une large diffusion d'elements explicatifs concernant
ces procedures complexes, il importe que ces elements soient rassembles dans
un document unique.
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SEANCE.PLENIERE

Note du Secretaire general
NOTIFICATIONS AUX ORGANISATIONS INTERNATIONALES

A la liste des organisations internationales ayant demande l'admission à
la Conference, ajouter :
Association des radiodiffuseurs nationaux d'Amérique
du Nord (NANBA)
Organisation de l'unite africaine (OUA)
Bureau intergouvernemental pour l'informatique (IBI)

Mo MILI

Secrétaire general

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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{Genève, 1979)

SEANCE PLENIERE

Note du Secretaire general
NOTIFICATIONS AUX ORGANISATIONS INTERNATIONALES

1.
En accord avec le Conseil d'administration et selon le Numero 330 de la Convention,
des notifications relatives à la convocation de la Conférence ont été envoyees à celles des
organisations internationales qui paraissaient susceptibles de s'intéresser aux travaux de
la Conference.
Des demandes formelles d'admission à la Conference ont ete reçues des organisations
2.
...
... ...
enumerees
en annexe.
3.
En application des dispositions du Numero 332 de laConvention, la Conférence est
invitée à decider si ces organisations doivent être admises.

M. MILI
Secretaire general

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

Liste des organisations internationalesgui demandent admission à la Conférence
Agence pour la Sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA)
Agence spatiale européenne (ESA)
Association du transport aérien international (IATA)
Association interaméricaine de radiodiffusion (AIR)
Association internationale de signalisation maritime (AISM)
Association mondiale pour la communication chrétienne (WACC)
Chambre internationale de la marine marchande (ICS)
Comité international de la Croix rouge (CICR)
Comité international radio-maritime (CIRM)
Comité international spécial des perturbations radioélectriques (CISPR)
Comité interunions pour l'attribution de fréquences à la radioastronomie et à
la science spatiale (IUCAF)
Comité mondial de la liberté de la presse (WPFC)
Commission électrotechnique internationale (CEI)
Corporation pour les satellites au service du radio-amateur (AMSAT)
Fédération internationale d'astronautique (IAF)
Fédération internationale des Ouvriers du Transport (ITF)
Organisation Arabe des communicationspar satellite (ARABSAT)
Organisation de la Télévision Ibéroaméricaine (OTI)
Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL)
Organisation internationale de radiodiffusion et télévision (OIRT)
Organisation internationale de télécommunications par satellites (INTELSAT)
Organisation internationale de télécommunications spatiales (INTERSPOUTNIK)
Union astronomique internationale (UAI)
Union de radiodiffusion "Asie-Pacifique" (ABU)
Union de radiodiffusion des Etats-Arabes (ASBU)
Union des radiodiffusions et télévisions nationales d'Afrique (URTNA)
Union européenne de radiodiffusion (UER)
Union internationale des radio-amateurs (IARU)
Union radio-scientifique internationale (URSI)
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(Genève, 1979)
.SEANCE PLENIERE

Note du Secrétaire général

PERTE DU DROIT DE VOTE

l.
Selon les dispositions de la Convention, les Membres perdent leur droit de vote aux
conférences de l'Union, dans les deux cas suivants
a) lorsqu'un Membre n'a pas encore ratifié (ou adhéré à) la Convention internationale
des télécommunications (Malaga-Torremolinos (1973); article 45, § 2 de la Convention);
b) lorsqu'un Membre est en retard dans ses paiements à l'Union tant que le montant de ses
arr1erés est égal ou super1eur au montant des contributions à payer par ce Membre pour les deux
années précédentes
(article 15, § 7 de la Convention).
2.
Actuellement, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées ci-dessus et jusqu'à ce que
leur situation ait été régularisée, les pays suivants n'ont pas le droit de vote à la
Conférence administrative mondiale des radiocommunications.

Pays

n'ayant pas
ratifié
(ou adhéré à)
la Convention

Centrafricaine (République)

en retard pour
le paiement
de leurs
contributions

x

Dominicaine (République)

x

x

Guatemala (République du)

x

x

Guinée équatoriale (République de la)

x

Kampuchea Démocratique

x

x

Mauritanie (République islamique de)

x

Nicaragua

x

Sierra Leone

x

Soudan (République Démocratique du)

x

x

Tchad (République du)

x

Zaïre (République du)

x

M. MILI
Secrétaire général
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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15 novembre 1979
~riginal : français
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(Genève, 1979)

DES

.SEANCE PLENIERE

Note du Secrétaire général

PERTE DU DROIT DE VOTE

1.
Selon les dispositions de la Convention, les Membres perdent leur droit de vote aux
conférences de l'Union, dans les deux cas suivants
a) lorsqu'un Membre n'a pas encore ratifié (ou adhéré à) la Convention internationale
des télécommunications (Malaga-Torremolinos (1973); article 45, § 2 de la Convention);
b) lorsqu'un Membre est en retard dans ses paiements à l'Union tant que le montant de ses
arr1erés est égal ou super1eur au montant des contributions à payer par ce Membre pour les deux
années précédentes
(article 15, § 7 de la Convention).
2.
Actuellement, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées ci-dessus et jusqu'à ee que
leur situation ait été régularisée, les pays suivants n'ont pas le droit de vote à la
Conférence administrative mondiale des radiocommunications.

Pays

n'ayant pas
ratifié
(ou adhéré à)
la Convention

Centrafricaine (R~publique)

en retard pour
le pai~ment
de leurs
contributions

x

Dominicaine (République)

x

x

Guatemala (République du)

x

x

Guinée équatoriale (République de la)

x

Kampuchea Démocratique

x

x

Liberia (République du)

x

Mauritanie (Republique islamique de)

x

Nicaragua

x

Sierra Leone

x

Soudan (République Démocratique du)

x

x

Tchaü .(République du)

x

Zaïre (R~publique du)

x

M. MILI
Secrétaire général

Pour des ~aisons d:économie, ce document n'a été tiré qu'en no~bre 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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(Genève, 1979)
.SEANCE PLENIE-RE

Note du Secrétaire général

PERTE DU DROIT DE VOTE

1.
Selon les dispositions de la Convention, les Membres perdent leur droit de vote aux
conférences de l'Union, dans les deux cas suivants
a) .lorsqu'un Membre n'a pas encore ratifié (ou adhéré à) la Convention internationale
des télécommunications (Malaga-Torremolinos (1973); article 45, § 2 de la Convention);
b) lorsqu'un Membre est en retard dans ses paiements à l'Union tant que le montant de ses
arr1erés est égal ou super1eur au montant des contributions à payer par ce Membre pour les deux
années précédentes
(article 15, § 7 de la Convention).
2.
Actuellement, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées ci-dessus et jusqu'à ce que
leur situation ait été régularisée, les pays suivants n'ont pas le droit de vote à la
Conférence administrative mondiale des radiocommunications.

Pays

Bénin (République Populaire du)

n'ayant pas
ratifié
(ou adhéré à)
la Convention

en retard pour
le paiement
de leurs
contributions

x

Centrafricaine (République)

x

Dominicaine (République)

x

Guatemala (République du)

x

Guinée équatoriale (République de la)

x

Kampuchea Démocratique

x

x
(

x

x

Liberia (République du)

x

Mauritanie (République islamique de)

x

Nicaragua

x

Sierra Leone

x

Soudan (République Démocratique du)

x

x

Tchad (République du)

x

Zaïre (République du)

x

M. MILI
Secrétaire général •

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 tl n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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Document N° 145(Rev.l)-F
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Original . : français

(Genève, 1.~_79)

Note du Secrétaire general
PERTE DU DROIT DE VOTE

1.
Selon les dispositions de la Convention, les Membres perdent leur droit de vote aux
conferences de l'Union, dans les deux cas suivants
a) lorsqu'un Membre. n'a pas encore ratifié (ou adhéré à) la Convention internationale
des telecommunications (Malaga-Torremolinos (1973); article 45, § 2 de la Convention);
b) lorsqu 'un Membre. est en retard dans ses paiements à 1 'Union tant que le montant de ses
arr1erés est égal ou supérieur au montant des contributions à payer par ce Membre pour les deux
années précédentes
(article 15, § 7 de la Convention).
2.
Actuellement, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées ci-dessus et jusqu'à ce que
leur situation ait ete regularisee, les pays suivants n'ont pas le droit de vote à la
Conference administrative mondiale des radiocommunications.

Pays

Benin (République Populaire du)

n'ayant pas
ratifie
( ou adhere à)
la Convention

en retard pour

le paiement
de leurs
contributions

x

Centrafricaine (République)

x

Dominicaine (République)

x

x

Guatemala (République du)

x

x

Guinée équatoriale (République de la)

x

Honduras (République de)

x

Kampuchea Democratique

x

x

Liberia (République du)

x

Mauritanie (République islamique de)

x

Nicaragua

x

Sierra Leone

x

Soudan (République Democratique du)

x

x

Tchad (République du)

x

Zaïre (République du)

x
:

M. MILI
Secrétaire général
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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Document N° 145-F
11 septembre 1979
Original : français

(Genève, 1979)

SEANCE PLENIERE

Note du Secrétaire général

PERTE DU DROIT DE VOTE

1.
Selon les dispositions de la Convention, les Membres perdent leur droit de vote aux
conferences de l'Union, dans les deux cas suivants

a) lorsqu'un Membre n'a pas encore ratifie (ou adhéré à) la Convention internationale
des telecommunications (Malaga-Torremolinos (1973); article 45, § 2 de la Convention);
b) lorsqu'un Membre est en retard dans ses paiements à l'Union tant que le montant de ses
arr1erés est égal ou super1eur au montant des contributions à payer par ce Membre pour les deux
années précédentes
(article 15, § 7 de la Convention).
2.
Actuellement, pour l'une ou l'autre_des raisons indiquées ci-dessus et jusqu'à ce que
leur situation ait été regularisee, les pays suivants n'ont pas le droit de vote à la
Conference administrative mondiale des radiocommunications.

Pays

Benin (République Populaire du)

n'ayant pas
ratifie
(ou adhéré à)
la Convention

en retard pour
le paiement
de leurs
contributions

x

Centrafricain (Empire)

x

Côte d'Ivoire (République de)

x

Dominicaine (République)

x

x

Guatemala (République du)

x

x

Guinée equatoriale (République de la)

x

Honduras (République de)

x

Kampuchea Democratique

x

x

Liberia (République du)

x

Mauritanie (Republique islamique de)

x

Nicaragua

x

Sierra Leone

x

Soudan (République Democratique du)

x

Tchad (République du)
Yémen (Republique Democratique
Populaire du)
Zaïre (République du)

x
x

x
x

M. MILI
Secrétaire général
Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien v<?uloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires dispombles.
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Original : français

MOND~AliE

DES RADIOCOMMUru!CAT~ONS
(Genève, 1979)

SEANCE PLENIERE

Note du

Secr~taire g~n~ral

INVITATIONS A LA CONFERENCE

Le Gouvernement de Maurice m'informe que c'est avec regret qu'il n'est
pas à même d'envoyer une dêl~gation à la Conference.
Il çonvient donc d'ajouter le nom de ce pays à la liste des pays figurant à
l'Annexe au Document HO 146 (section 1).

M MILI
Secr~taire g~n~ral

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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0

Addendum N 1 au
Document N° 146-F
2 octobre 1979
Original : français

(Genève, 1979)

Note du Secrétaire général
INVITATIONS A LA CONFERENCE

L'Organisation mondiale de la santé m'a informé de son désir d'envoyer
un observateur à la Conférence.
Il
convient donc d'ajouter le nom de cette
0
Document N 146 (sous 2.1).

organisatio~

à l'annexe au

M. MILI
Secrétaire général

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° 146-F
18 septembre 1979
Original
français

(Genève, 1979)

SEANCE PLENIERE

Note du Secretaire general·
INVITATIONS A LA CONFERENCE

Membres de l'Union

l.

1.1
Le 25 septembre 1978, des invitations ont ete adressees à l'ensemble des
Membres de l'Union (sauf à la Republique Sudafricaine).
1.2
L'ensemble des Membres invites (à l'exception de ceux mentionnes à la
Section l de l'Annexe) - 146 en tout - ont annonce leur intention d'envoyer une
delegation à la Conference.
2.

Exploitations privees reconnues

2.1
Les lettres d'invitation precisaient que les Membres de l'Union pourraient
transmettre cette invitation aux exploitations privees reconnues par eux.
2.2
A ce jour, seule The Marconi International Marine Co., Ltd., a annonce
sa participation.

3.

Nations Unies et institutions specialisees des Nations Unies

3.1
Les Nations Unies ainsi que l'ensemble des institutions specialisees ont
ete invitees à participer à la Conference.
3.2
Les organisations enumerees à la Section 2.1 de l'Annexe au present document
ont annonce leur participation à la Conference.

4.

Organisations regionales dont il est fait mention à l'article 32 de
la Convention

4.1
Conformement aux dispositions du Numero 335 de la Convention, une invitation
a ete envoyee à celles des organisations regionales qui pourraient avoir intérêt à
participer aux travaux de la Conference.
4.2
Les organisations enumerees à la Section 2.2 de l'Annexe au present document
ont annonce leur participation à la Conference.

M. MILI
Secretaire general

Annexe : l
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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1.

Membres qui n'ont pas accepte l'invitation
Bahamas (Commonwealth des)
Birmanie (Republique Socialiste ~e l'Union de)
Kampuchea Democratique
Lao (Republique Democratique Populaire)
Tonga (Royaume des)
Trinite et Tobago
Viet Nam (Republique Socialiste du)

2.

Organisations internationales qui ont accepte l'invitation

2.1

Organisation des Nations Unies, institutions specialisees
Nations Unies
Organisation des Nations Unies pour l'education, la sc1ence et la
culture (UNESCO)
Organisation de l'aviation civile internationale (OACI)
Organisation meteorologique mondiale (OMM)
Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime
(OMCI)

2.2

Organisations regionales de telecommunications (Article 32 de la Convention)
Association des entreprises gouvernementales de telecommunications de
l'Accord sous-regional Andin (ASETA)
Union africaine des postes et telecommunications (UAPT)
Union arabe des telecommunications (UAT)
Union panafricaine des telecommunications (UPAT)
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Document N° 147-F
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Original : anglais
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SEANCE PLENIERE

Grèce*)

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
~oint

2.6 de l'ordre du jour

Aspects techniques de l'utilisation des radiocommunications
pour les liaisons, la signalisation, l'identification
et le radiorepérage des moyens de transport sanitaire
protégés par la Convention de Genève de 1949

Considérant les Actes finals de la Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le
développement du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés, notamment les
protocoles I et II et les Résolutions adoptés à Genève en 1977, ainsi que les conclusions de la
RSP sur la question, la Grèce propose ce qui suit :
GRC/147/487

1.
Les fréquences utilisables par les moyens de transport
sanitaire doivent être les fréquences de détresse, de sécurité et d'appel
mentionnées dans l'article N7 (500kHz- renvoi 3480/187, 2182kHz- renvoi
3494/201, 4 125 kHz - renvoi 3505/209A, 6 215,5 kHz - renvoi 3508/211A,
121,5 MHz - renvoi 3572/273, 156,8 MHz - renvoi 3595/287 et 243 MHz - renvoi
3619/309).
Les messages émis par un moyen de transport sanitaire sur
n'importe laquelle de ces fréquences seraient plus faciles à capter car les
stations assurent déjà une veille sur ces fréquences.
(La modification de l'article N7 n'est pas nécessaire.)

GRC/147/488

2.
Les fréquences utilisables par les moyens de transport
sanitaire doivent être notifiées à l'UIT conformément aux procédures de
notification en vigueur de l'article Nl2 du Règlement des radiocommunications.
La Grèce estime qu'il n'est pas nécessaire de modifier les aspects réglementaires
de la notification pour ces fréquences.
(La modification de l'article Nl2 n'est pas nécessaire.)
3.
Dans l'article N23 "Identification des stations", il
conviendrait d'ajouter une disposition visant les moyens de transport sanitaire
pour reconnaître les missions qui leur incombent.

GRC/147/489 ADD

5333A
Les moyens de transport sanitaire doivent utiliser un signal
de priorité qui permette d'identifier leur mission.
4.
Dans l'article N35 "Fréquences pour la détresse et la
sécurité", il convient d'ajouter une disposition visant à spécifier les conditions
d'utilisation des fréquences employées par les moyens de transport sanitaire.

GRC/147/490 ADD

6670A
Les fréquences 500kHz, 2 182kHz, 4 125 kHz, 6 215,5 kHz,
121,5 MHz, 156,8 MHz et 243 MHz peuvent, de plus, être utilisées par les moyens
de transport sanitaire aux fins d'identification ou de liaisons.

*) Voir également les Documents N°S 86A, 86B et 132.
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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5.
Dans l'article N37 "Transmissions d'urgence et de· sécurité",
il convient d'ajouter une disposition visant à décrire les données que doit
comporter un message émanant d'un moyen de transport sanitaire.
GRC/147/491 ADD

6885A
Les messages des moyens de transport sanitaire doivent
comporter les éléments suivants :
- indicatif d'appel ou nom du moyen de transport sanitaire
- emplacement du moyen de transport sanitaire
- itinéraire prévu
durée du transport ou heures de départ et d'arrivée prévues selon le cas
- autres informations, telles que l'altitude de vol, les fréquences radioélectriques de veille, les langues conventionnelles et les modes et codes
des radars secondaires de surveillance.
Point 2.7 de l'ordre du jour
Remaniement du Règlement des radiocommunications
l.
La Grèce accepte, dans son principe, le remaniement du
Règlement des radiocommunications tel qu'il a été préparé par le Groupe d'experts
et approuvé par la Résolution N° Sat.lO. Cet accord n'exclut pas la possibilité
de modifications d'ordre rédactionnel.
2.
Au cas où des modifications complémentaires s'avèreraient
nécessaires à la suite des résultats obtenus lors de la CAMR-79, la Grèce estime
que les modifications du remaniement devront porter uniquement sur la forme et
non sur le fond du Règlement des radiocommunications.
Point 2.8 de l'ordre du jour

Dispositions d'ordre comptable
Compte tenu des Avis D.90/F.lll "Taxation, comptabilité et
remboursements dans le service mobile maritime" et E.l90/F.ll0 "Dispositions
relatives à l'exploitation dans le service mobile maritime" établis conformément
aux Résolutions N°s Mar2 - 22 et Mar2 - 23, la Grèce souscrit aux conclusions
correspondantes et propose par conséquent ce qui suit :
GRC/147/492

1.
L'incorporation du projet de dispositions d'ordre réglementaire du CCITT dans le Règlement des radiocommunications, sous la forme d'un
nouvel article N62A au Chapitre NXI.

GRC/147/493

2.
La suppression de tous les articles du Règlement additionnel
des radiocommunications.

GRC/147/494

3.
La suppression du chapitre NXIII (articles N69, N70, N7l
et N72) du Règlement des radiocommunications.
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GRC/147/495

4.
Le maintien des articles N48, N58
et N66 dans le Règlement des radiocommunications.

(modifi~

par le CCITT)

Motifs: Comme il est indiqu~ ci-dessus, l'adoption des Avis D.96/F.lll et
E.l90/F.ll0 du CCITT conduit à ~liminer du Règlement des radiocommunications
et du Règlement additionnel des radiocommunications certaines dispositions
traitant des proc~dures comptables et d'exploitation applicables aux communications du service mobile maritime, lorsque ces dispositions n'ont pas besoin
de conserver un statut r~glementaire et figurent dans les Avis du CCITT.
La Grèce estime qu'il convient de conserver dans le Règlement des
radiocommunications les articles N48, N58 et N66 qui traitent d'implications
pour la sécurit~.
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RADIOCOMMUNICAT~ONS
(Genève, 1979)

DES

SEANCE PLENIERE

Barbade
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
CHAPITRE 1HII
ARTICLE N7
Section IVe

Tableau d'attribution des bandes de fréquences entre 10kHz et 275 GHz

Le tableau ci-joint indique les modifications que la Barbade propose d'apporter à
l'Article N7/5 du Règlement des radiocommunications.
kHz
10 - 14
Attrir ut ion aux services
Région 1
BRB/148/1

MOD

10 - 14

1

Région 2

1

Région 3

RADIONAVIGATION
R~dioxoe~x±8~tien

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

70 - 9Cl
; .
Reg1on l

70 - 72 (NOC)
RADIONAVIGATION
BRB/148/2

MOD

Région 3

Région 2

3456/162

72 - 84

70 - 90 (NOC)

70 - 90 (NOC)

FIXE

FIXE

MOBILE MARITIME
3452/158

MOBILE MARITIME
3452/158

RADIONAVIGATION MARITIME
3456/162

RADIONAVIGATION
3456/162

FIXE.
MOBILE MARITIME

3452/158

RABI8NAVI6A'.Pf8N

3456fH;e Radiolocalisation

3455/161

3457/163

84 - 86 (NOC)
RADIONAVIGATION

3456/162

3457/163
BRB/148/3

MOD

86 - 90
FIXE
MOBILE MARITIME

3452/158

RABI8NAVIGA'.Pl8N

3lt56f:t62
3458/164

3457/163

j 3459/165

Motifs : Eliminer, pour la radionavigation, des dispositions redondantes dans
des bandes partagees et ameliorer ainsi les dispositions relatives aux services
fixe et mobile.
NOC

3456/162, 3457/163, 3458/164, 3459/165
kHz

90 - llO
BRB/148/4

MOD

90 - llO

90 - llO

90 - llO

FBŒ

RADIONAVIGATiON

Ff*E

{WW)
~f,E...MAA±~-±ME

345Ef:t5g Fixe

M6BI:OE!-MMH'flMEl

345Ef±58
RADIONAVIGATION

Meè~l-e-Me~:i:~~~e

345Ef±5g
345=tf±63 346ef±66
346:tf±6=t

346ef±66 346±f±6:r

RADIONAVIGATION

34681±66 346±!±6!(=

Motif : Repondre au besoin d'une attribution mondiale exclusive pour le
service de radionavigation.
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BRB/148/5

SUP

3460/166
Motif : Devenu inutile, en particulier du fait de

BRB/148/6

MOD

1 1 attributi~n

exclusive.

3461/167
Les émissions
classes. Al ou Fl, A4 ou F4 sont seules
autorisées dans la bande 99 - i6e-kH~ llO - 150 kHz pour les ~~ations du service
fixe et dans la bande llO - i6e 150 kHz pour les stations du serv1ce mobile
maritimee Exceptionnellement, les émissions de la classe A7J sont égaiement
autorisées dans la bande llO - i6e 150 kHz pour les stations du service mobile
maritimee
Motif

Tenir compte de la modification des bandes.
kHz
llO - 112
Region 1

BRB/148/7

MOD

110 - 112
FIXE
MOBILE MARITIME

3457/163
3462/168

3461/167

Motif : (llO - 112 kHz) -Dispositions redondantes pour la radionavigation
(voir 70-90kHz).

BRB/148/8

SUP

3462/168
(dans les cases 115 - 126 kHz (Région 1) et
110- 130kHz (Régions 2 et 3)).
Motif : On n'a connaissance d'aucune demande du service aéronautiqueo
Opinion partagée par 1 1 0ACI.

kHz

150 - 285
BRB/148/9

MOD

150 - 160

MOBILE MARITIME

346ifiéT

346Tf~4

RADIODIFFUSION

160 - 255 (NOC)

RADIODIFFUSION
3469/176

1
~----------------------~
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kHz
150 - 285 (suite)

Régi ')n 1 ·
BRB/148/10

MOD

255 - 285
M9BfhE-MARf~fME

3~6TfiT~

RADIODIFFl'SION
RA1H9NA:!ff6A:'flf9N
A:ER:9NA:B'IlH~BE ·

3469/176
3471/178

3~T9fiTT

Motif : Attribuer à la radiodiffusion en ondes hectometriques une bande
exclusive dans la Region 1, conformement aux recommandations de la Conference
de radiodiffusion LF/MF de 1975, à condition de trouver pour la radionavigation aeronautique une bande exclusive de remplacement.
BRB/148/11

SUP

3467/174

BRB/148/12

SUP

3468/175

BRB/148/13

SUP

3470/177

NOC

3471/178
kHz
285 - 495

Région 1
BRB/148/14

MOD

285 - 315

Région 2
RADIONAVIGATION MARITIME

Région 3

1

(Radiophares)

Radienavi~a~±on-aérenatt~±~tte

BRB/148/15

MOD

315 - J.te5 445

315 - 325 (NOC)

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

RADIONAVIGATION MARITIME

(Radiophares)

Radionavigation aeronautique
Mebi~e-aér~natt~±~tte

BRB/148/16

325 - 4es 445
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
34ï3/180
j 3478/185
...____

3~T4fi83:

! Mobile aeronautique
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kHz

285 - 495 (suite)

BIG/148/17

MOD

Rtigion 2

Région 1

1

~i5

445 - 45o

J.te5 - lti5 445 - 45ü

lt95 -

M9B3:!:JEl-~attf

RADIONAVIGATION MARITir-IE
(Radiogoniométrie)

meb~ze-aéreftatt~~qtte

Région 3
~95

- 4i5

445 - 450

RADIONAVIGATION
Mobile aéronautique

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

/RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE/

RADIONAVIGATION MARITIME
(Radiogoniométrie)

3475/182
BRB/148/18

MOD

Mobile aéronautique

3ltTTfi84

3476/183
3478/185

3475/182

~i5

450 - 495

MOBILE MARITIME

-

~99

3478/185

3475/182

3479/186

Motif : Attribuer en exclusivité la bande 315 - 445 kHz aux radiophares aéronautiques et éliminer des dispositions secondaires inutiles ..
NOC

3473/18o

·PRB/148/19

SUP

3474/181

BRB/148/20

SUP

3477/184
kHz

495 - 526,5
BRB/148/21

MOD

499 - 5i9 495 - 505

MOBILE (détresse et appel)

3480/187
BRB/148/22

MOD

5i9 - 525 505 - )26, 5
MOBILE MARITIME
-R~d:~oftav~ga~~on

aéreftatt~~q'tte

5i9 505 - 525

3479/186 M9BfbEl

5i9 505 - 525
MOBILE MARITIME

f.RAD;I;GNAJ,r±GA'l!±Gl+
AEgQNAlf:I,!±QYE,L
·348if::t88

Mobile terrestre

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

/RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE/

/RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE/

Mobile aéronautique

---

3478/185
BRJ3/148/23

NOC

3480/187
Motif : Emploi indispensable

BRB/148/24

SUP

3482/189
Motif : Modification de l'attribution

348efzg9 · 3481/188
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1~Hz

525 - 535

.
BRB/14R/25

MOD

BHB/14-'3/-25A

MOD

--

1

1

Region 2

Region 1

'

Région 3

525 - 535

525 - 535

526,5 - 535

M9BH:ù3

M9Bff:JE

RADIODIFFUSION

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

~IODIFFUSION

/RADIONAVIGATION
!..ERONAUTIQUE/

/RADIODIFFUSION/
3484/191

fRAB~8B~FFHS±9Nf

fRfdH9N.A:V~E'rA'll~8N

AER8N.A:tRIH:?,BEf

3lt8±f:lgg

3483/190

kHz
535 - 1 605

_i

_53_5__-__
1_6_o_5__(N_o_c_)_________RAD
___
Io_D_I_F_Fu_s_I_o_N__________________________
kHz
1 605 - 2 000

BRB/148/26

MOD

1 605 - 2 000

Î

l

605 - 1 800 (NOC)

1 605 - 1 800

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE sauf
mobile aéronautique

MOBILE

MOBILE

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

/RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE/

Radiolocalisation
ÉRB/148/27

MOD

1 800 - 2 000
AMATEUR
FIXE
MOBILE sauf mobile

3lt85fi92 3486/420
3487/193

3lt89fi95
BRB/l~h/28

SUP

3488/194
3490/195A

aéronaut:~ue

RADIONAVIGATION
3492A*)

MOD 3492/198*)

3485/192
Motif : Devenu superflu.

*)

rote du Secrétariat général : Le texte du nouveau renvoi 3492A et le texte modifié du

~~nvoi 3492/198 seront communiqués ultérieurement.

~
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Devenu superflu, les stations Loran ne fonctionnant plus

BRB/148/29

SUP

3489/195
dans la Hégion 1.

BRB/148/30

SUP

3491/197
· Devenu superflu, étant donné le changement de statut de ·
la radionavigation aéronautique dans la Région 3.
kHz

2 000 - 2 065

BRB/148/31

MOD

1

2 000 - 2 065

2 000 - 2 045
MOBILE .MARITIME

· MOBILE MARITIME

F:f*E

FBŒ

Fixe

Fixe

M9B:fbE-~attf-m~bi~e

M8B:fbE

aér~nattt-iqtte

Mobile terrestre
Mobile terrestre
Mobile aéronautigue
3487/193
BRB/148/32

MOD

3490/195A

2 045 - 2 065
MOBIL:~

r,RRITIME

AUXILIAIRES DE LA
METEOROLOGIE
F±iffi

Fixe
M8B:fbE-~attf-m~bi±e

aér~natti7:i:ëttte

Mobile terrestre
3487/193

3490/195A

kHz

2 502 - 2 850
BRB/148/33

MOD

2 502 - 2-625 2 575

BRB/148/34

MOD

FIXE

Region 3

Région 2

Région 1

1

2 505 - e-625 2 575

! FIXg
!
j

MOBILE
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kHz

2 502 - 2 850 (suite)
Région 2

Région 1
BRB/148/35

MOD

2 575 - 2 625

Région 3

1

2 575. - 2 650

1

'Ff*E

1

1

MOBILE MARITIME

.MHB±.hE-~attf-mobi±e

Ff*E

aéronattt±~ne-fR7

Fixe
MOBILE MARITIME
MSB±bE
Fixe
Mob~le

1
1

34B7/193
BRB/148/36

MOD

terrestre

Mobile terrestre
3490/l95A

2 625 - 2 65-0
MOBILE MARITIME
RAB±6NAV±eA~f6N-MARf~fME

3l+68fi:r5 3lt99fi95A
BRB/148/37

MOD

2 650 - 2 850 (NOC)

2 650 - 2 850

FIXE

FIXE
..

MOBILE

, MOBILE sauf
!
mobile aeronautique (R)
1 3490/l95A 3499/205

Motif : Conformément à la Recommandation Mar2 - 3, les bandes 2 000 - 2065 kHz
~575 -2650kHz sont, dans le monde entier, nécessaires à l'établissement

de voies communes navire/côtière et navire/navire.
kHz
3 500 - 4 000
BRB/148/38

MOD

3 500 - 3

Boo

3

soo -

~-eee

3 900

3 500 -

AMATEUR

ANATEUR

AMATEUR

FBŒ

FIXE

FBŒ

M9BfbE-sattf-mobi±e
aéFeaalitietHe

M6Bf.hE-sattf

MBB±bE

MOD

3 Boo

m~hi±e-aé.ronatttiqne-fR7

C•

3501/206
BRB/14B/39

3-9ee

3502/207

3 Boo - 3 900 (NOC)

3 800 - 3 900

FIXE

AMATEUR

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

FIXE

MOBILE TERRESTRE

MOBILE

1

1

3501 1206

35 02 120 7
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kHz
3 500 - 4 000 (suite)

BRB/148/40

MOL

Région 3

Région 2

Région 1
3 900 - 3 950 (NOC)

3 900 - 3 950

3 900 .- 3 950 (NOC)

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

RADIODIFFUSION

MOBIL~

FIXK

RADIODIFFUSION

AERONAUTIQUE

:AMAI!'EHR
M6Bfr.E-sattf
mob±ie-aé.ronattt±qne-fR-1
BRB/148/41

MOD

IJ 95Q - 4 000 (NOC)

3 950 - 4 000 (NOC)

3 950 -.4 000

FIXE

RADIODIFFUSION

FIXE

RADIODIFFUSION

:AMAI!'EBR

RADIODIFFUSION

1

FBŒ.

1

M6BfbE-sattf

!

:

mob±ie-aéronant±qne-fR7
kHz

4 063 - 4 650
BRB/148/42

MOD

4 063 -

~-~38

4 500

MOBILE MARITIME
3503/208

BRB/148/43

MOD

3504/209

3505/209A

4 500 - 4 650

4 500 - 4 650

FIXE

FIXK

MOBILE sauf mobile aéronautique (R)

MOBILE sauf
mobile aéronautique

kHz
5 005 - 5 060
BRB/148/44

MOn

15 005 - 5 o6o

FIXE.
RADIODIFFUSION

3~~6f262

Motif : Dans la bande 5 005 - 5 060 kHz, supprimer le renvoi 3496/202 pour
permettre la radiodiffusion dans le monde entier. Une coordinat~on soigneuse
de tout emploi de cette bande par le service de radiodiffusion doit facilement
protéger les usagers actuels du service fixe.
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kHz
9~,)

5
Région 1

- 6 525

Ré'gion 2

1

-

BRB/148/45

MOD

5 950 - 6-288 6 15o

RADIODIFFUSION

BRB/148/46

MOD

6 150 - 6 525

MOBILE MARITIME
3507/211

Ré'gion 3

1

3508/211A

kHz
ti 765 - 8 815

BRB/148/47

MOD

6 765 - ::r-888 6 900

FIXE

BRB/148{48

MOD

6 900 - 7 100

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE

BRB/148/49

MOD

7 100 - ::r-388 7 400

7 100 - ::r-388 7 4oo

7 100 - ::r-388 7 400

RADIODIFFUSION

AMmEtffi

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION
3509/212
BRB/148/50
BRB/148/51

MOD
MOD

3509A*)

3509A*)

3509A*)

::r-388 - g-195
7 4oo - 8 100

FIXE

8 100 - 8 815

MOBILE MARITIME

·-

3495/201A 3510/213
kHz
9 o4o - 9 995
BRB/148/52

MOD

9 o4o - 9-588 9 425

FIXE

BRB/148/53

MOD

9-589 - 9-::r::rs
9 425 - 9 875

RADIODIFFUSION

9-::r::rs 9 875 - 9 995

FIXE

BRB/148/54

MOD

Motif : Prévoir une plus large partie du spectre pour le service de
radiodiffusion, étant donné l'encombrement de la bande actuelle.

*)

Note du Secrétariat général

Le texte du nouveau renvoi 3509A est en cours de préparation.
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kHz
10 lOO - 11 175
Région 1
BRB/148/55

MOD

Région 2

1

1

Région 3

FIXE.

10 lOO - ll-lT5 10 300

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE
BRB/148/56

MOD

FIXE

10 300 - 11 175

Motif : Elargir entre 7 et 14 MHz la partie du spe~tre attribuée au service
d'amateu~, pour tenir compte des variations des conditions de propagatio~
kHz
11 400 - 13 200
BRB/148/57

MOD

11 4oo - ll-Tee 11 650

FIXE.
3512/216

-.

--

BRB/148/58

MOD

11 650 - 11 975

RADIODIFFUSION

BRB/148/59

MOD

ll 975 - !2-338 12 200

FIXE

BRB/148/60

MOD

H?-338 12 200 - 13 200

MOBILE MARITIME
3510/213

Motif . : L'actuel encombrement de la bande 11 700 - 11 975 kHz attribuée à la
radiodiffusion et de la bande 12 330 - 13 200 kHz attribuée -au service mobile
maritime sera moindre si on leur attribue de petites fractions des bandes du
service fixe (voir la Recommandation Mar2- 9).
kHz
13 360 - 14 000
BRB/148/61

MOD

13 36o - !4-eee 13 900

FIXE
3513/217

BRB/148/62

MOD

13 900 - 14 000

FBfE

RADIOASTRONOMIE
3513/217
Motif : Compte tenu des raisons données dans les R~Dpcrts 224-4 et 699 du CCIR,
ainsi que de la Recommandation Spa2 - 7 publiée dans le Règlement des radiocommunications, attribuer à la radioastronomie une ban~e située entre 10
et 15 MHz.
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kHz
15 lOO - 17 900
Région 1

Région 2

1

BRB/148/63

MOD

15 100 - :1:5-l+56 15 550

RADIODIFFUSION

BRB/148/64

MOD

3:5-l+56 - :~=6-46e
15 550 - 16 300

FIXE

16 300 - 17 360

MOBILE MARITIME

BRB/148/65

MOD

3·510/213 .

. .

-

:~::r-:ree

BRB/148/66

MOD

17 360

BRB/148/67

MOD

17 "600 - 17 900

17 6oo

Région 3

1

-·.

..

FIXE
RADIODIFFUSION

Motif : Réduire l'actuel encombrement du service de radiodiffusion et du
service mobile maritime dans cette partie du spectre·.
kHz
21 750 - 22 000
BRB/148/68

MOD

21 750 - 21 850

FIXE.

BRB/148/69

MOD

21 850 - 21 870

RABffiitS'flR6N6MfE
FIXE
3517/221B

BRB/148/70

MOD

21 870 -

~E~eee

21 924

Ff*E-itER6NitH'flf~BE

M6BfDE~R6NitB'flf~BE-fR7

FIXE
BRB/148/71

MOD

21 924 - 22 000

Ff*E-AERSNA~f~BE

MOBILE AERONAUTIQUE (R)
Motif : Conformément à la Recommandation N° Aer2- 5 de la CAMR aéronautique (R),
Genève, 1978. Une bande exclusive destinée arue radiocommunications à grande
distance est nécessaire au service mobile aéronautique (R). Puisque la bande
23 350 - 23 550kHz est attribuée au service c.....= radioastronomie, ce service n'a
plus besoin de la bande 21 850 - 21 870 kHz.
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kHz
23 3.50 - 24 990

Région 1
BRB/148/72

MOD

23 350 -

2~-998

Région 2

1
23 550

1

Règion 3

F:t*E
M633HiE-'F6RfH~S'flRE

RADIOASTRONOMIE
3518/222
BRB/148/73

MOD

23 550 - 24 000

FIXE
MOBILE TERRESTRE
3518/222

BRB/148/74

MOD

24 000 - 24 500

F:t*E:
M6BfnE-'flERRES'flRE

AMATEIJR
AMATEUR PAR SATELLITE
BRB/148/75

.MOD

24 500 - 24 990

FIXE.
MOBILE TERRESTRE
3519/222A

Motif : Attribuer au serv1ce d'amateur une bande située entre 21 et 28 MHz,
pour tenir compte des variations des conditions de propagation.
MHz
108- 117,975
BRB/148/76

(Attribution figurant dans la bande 108 - 117,975 MHz)
.f'.1otif

Bande très utilisée dans le monde entier.
MHz
117,975 - 136

MOD

117,975- 136

MOBILE AERONAUTIQUE (R)
349S/201A 3572/273
35T~f2T4

BRB/148/78

NOC

3495/201A

BRB/148/79

NOC

3572/~73

3573/273A 3573B*)

35T5f2T4A 3576/274B 3577/275

Motif : Ces renvois doivent être maintenus pour·1e signal international d~
detresse et pour les opérations coordonnées de recherches et de sauvetage.

*)

Note du Secrétariat général : Le texte du nouveau renvoi 3573B est en cours de préparation.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADM~~~ST~AT~VfE
MONDIALE
DES RADIOCOMMlDN~CAT~(Q)~5;
(Genève, 1979)

Corrigendum NO 1 au
Document No· 149-F
1er novembre 1979
Original : espagnol

COMMISSIONS 4,

6, 7

Republique Argentine

Remplacer la proposition ARG/149/206 figurant à la page 13 du Document N° 149 par la
suivante :
ARG/149/206
(Corr.l)

RESOLUTION NO BB

ADD

relative à l'utilisation des methodes informatiques
_pour la gestion du spectre

La Conference administrative mondiale des radiocommunications de
Genève ( 19 79 ) ,
considerant
a)
qu'il est de plus en plus necessaire de rationaliser l'utilisation du
spectre, à mesure qu'augmentent les exigences à satisfaire pour son utilisation;
b)
que toutes les administrations auront besoin à l'avenir d'utiliser le
spectre de façon plus intensive;
c)
que le spectre n'est pas toujours utilise de façon rationnelle, faute
des moyens ou ressources necessaires à cette fin,
decide
1.
que le Secretaire general de l'UIT devra accorder la priorite à toute
demande de cooperation technique qui aura pour objet d'optimiser l'utilisation
du spectre parmi les Membres de l'Union;
2.
que, dans les cycles d'etudes organises periodiquement par l'IFRB,
l'effort devra porter principalement sur l'enseignement de l'utilisation des
systèmes informatiques pour la gestion et l'administration du spectre des
frequences;
3.
que des campagnes intensives devront être menees, par le truchement
du Secretariat general, pour que les administrations qui ne disposent pas encore
de systèmes informatiques applicables à la gestion du spectre, puissent mettre
en oeuvre de tels systèmes dans les delais les plus brefs;
4.
que le Secretaire general devra, dans la mesure du possible, mettre
à la disposition des administrations, les experts en informatique de l'Union,
afin de les conseiller sur l'etablissement de centres de traitement des donnees
et sur la specialisation du personnel affecte à cette tâche;

5.

que le Secretaire general devra chercher à obtenir les ressources
jugees necessaires pour la realisation de ces objectifs;

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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invite le Conseil d'administration à se procurer les ressources
supplementaires jugées nécessaires à cette fin;
demande aux administrations de donner· à leurs représentants aux
Nations Unies les instructions voulues pour qu'ils appuient le projet susmentionne.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFEIRHENCrE
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MONDIAlE
DES IRAD~OCOMMlUJ~~CAlr~ONS

Document N° 149-F
ll septembre 1979
Original : espagnol

(Genève, 1979)
SEANCE PLENIERE

. *)
République Argent1ne

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Introduction
Par souci de concision, nous ferons une introduction aussi synthétique que possible, car
nous considérons que les motifs donnés dans chaque cas sont suffisamment explicites.
Les définitions nouvelles, qui apparaissent précédées de ADD, sont considérées comme
nécessaires et utiles, car elles précisent le sens de certains termes qui sont largement employés
dans le Règlement des radiocommunications sans avoir fait l'objet d'une définition préalable.
Les propositions MOD visent, dans la plupart des cas, à clarifier les notions exposées.
Pour terminer, nous ajoutons deux projets de Recommandation qui, s'ils étaient approuvés,
permettraient à notre avis une meilleure utilisation future du spectre et une préparation plus
rationnelle des délégations, surtout pour les pays dont les ressources humaines sont limitées.
Nous complétons la liste par un projet de Recommandation, destiné à la prochaine
Conférence sur les services mobiles, qui a trait à l'application d'un système mondial de détresse
et de sécurité.

-*)

Voir également les Documents N° 5 14 et 129_.
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ARTICLE Nl/1
Termes et définitions
ARG/149/147

MOD

3005/7
Ondes électriques : Toute manifestation d'énergie, arbitrairement limitée aux fréquences inférieures à 3 000 THz et rayonnée sous
forme d'ondes électromagnétiques se propageant dans un milieu quelconque sans
guides artificiels, tels que conducteurs, guides d'ondes ou fibres optiques.
Motif : Mise à jour de la définition.

ARG/149/148

ADD

3005A
Rayonnement : Energie électromagnétique produite par un
élément ou système quelconque, qu'il soit ou non lié aux radiocommunications.
Motif

ARG/149/149

ADD

Définir un terme largement utilisé.

3005B
Emission : Energie électromagnétique produite dans
l'antenne d'un système de radiocommunications.
Motif : Définir des termes utilisés l'un pour l'autre dans le Règlement actuel.
Différenciation entre ces termes.

ARG/149/150

ADD

3006A
Attribution : Bande de fréquences destinée à un ou
plusieurs services spécifiés dans le Tableau d'attribution des bandes de
fréquences.

ARG/149/151

ADD

3006B
Allotissement : Voie qui peut être assignée à une station
par une ou plusieurs administrations dont les pays font partie d'une ou de
plusieurs zones définies dans un plan d'allotissement.

ARG/149/152

ADD

3006C
Assignation : Voie dont une administration autorise l'utilisation par une ou plusieurs stations d'un service déterminé, conformément
aux normes fixées par l'administration (voir les numéros 3134A, 3138A et
3443A).
Motif : Définir des termes largement utilisés dans le Règlement des radiocommunications et ses appendices.

ARG/149/153

MOD

3038/24
Service fixe aéronautique : Service fixe destiné à la
transmission des informations relatives à ~a-nav±gat±on-aér±enne,-à-~a-prépa
_ra'b±on-e'b-~-~a-séenr±'bé-de-s-vo3:~ la sécurité dé la navigation aérienne et à la
régu1arité des vols.
Motif : Veill€r en priorité à la sécurité des vols et, accessoirement, à leur
régularité.

1.
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ARG/149/154 · ADD

3118B
Station terrienne mobile : Station du service mobile par
satellite destinée à être utilisée lorsqu'elle est en mouvement et pendant des
haltes en des points non déterminés.
Motif : Definir un terme utilisé dans la description du "service mobile par
satellite".

ARG/149/155

ADD

3118C
Station terrienne côtière
au service mobile maritime par satellite.

Station côtière qui participe

Motif : Définir un terme utilisé dans le Règlement.
avec d'autres définitions du service.
ARG/149/156

ADD

3134A
Bande de fréquences
limitée par deux frequences données.
Motif

ARG/149/157

ADD

MOD

Portion du spectre radioélectrique

Définir un terme largement utilisé.

3136A
Fréquence porteuse (de référence) : Fréquence porteuse qui
correspond à une emission A3J, lorsqu'on émet en classe d'emission A3A ou A3H
(voir l'appendice 27 Aer 2).
Motif

ARG/149/158

Harmoniser cette definition

Définir un terme largement utilisé.

3138/89
Bande de fréquences assignée : Bande de frequences dont le
centre coïncide avec la fréquence assignée à la station et dont la largeur est
égale à la largeur de bande nécessaire augmentée du double de la valeur absolue
de la tolérance de fréquence. Dans le cas des stations de radiocommunications
spatiales, il faut ajouter la valeùr dés décalages maxima dus à l'effet Doppler
pouvant se produire.
Motif. :.Tenir compte des effets produits par les vitesses relatives des sources
de rayonnement.

ARG/149/159

ADD

3138A
Voie (ou canal) : Bande de frequen~es nécessaire.pour
effectuer une communication conformément à l'utilisation à laquelle la bande
est destinée, augmentée des marges de fréquence nécessaires d'un point de vue
technique pour sép~rer une voie (ou un canal) d'une autre (ou d'un autre).
Motif : Definir un terme largement utilisé.

ARG/149/160

MOD ·

3141/92
Rayonnement non essentiel : Toute émission d'énergie
rayonnée hors de la bande de fréquences assignée.
Motif : Etablir une correspondance avec la définition de la bande de fréquences
assignée.
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ARG/149/161

MOD

3149/99
Gain d'une antenne : Rapport, generalement exprlme en
decibels, entre la puissance necessaire à l'entree d'une antenne de reference,
et la puissance fournie à l'entree de l'antenne donnee, pour que les deux
antennes produisent, dans la direction du maximum de rayonnement, le même champ
(ou la même puissance surfacique) à la même distance. On peut eventuellement
considerer le gain pour une polarisation specifiee.
Suivant le cas, on distingue
le gain isotrope (Gi) si l'antenne de reference est une
antenne isotrope;
le gain (relatif) par rapport à un doublet demi-onde (Gd)
si l'antenne de reference est un doublet demi-onde suppose isole dans l'espace;
le gain (relatif) par rapport à une antenne verticale
courte (Gv) si l'antenne de reference est une antenne verticale au sol sans
perte et courte (moins d'un quart d'onde).
Motif : Tenir compte du Rapport de la RSP.

ARG/149/162

SUP

3150/100

ARG/149/163

SUP

3151/101

ARG/149/164

SUP

3152/102
Motif : Definitions incluses dans MOD 3149.
ARTICLE N2

ARG/149/165

MOD

3183/112
§ l.
Le spectre des frequences radioelectriques est subdivise
en nettf quinze bandes de frequences, designees par des nombres entiers consecutifs, conformement au tableau ci-après. Les frequences sont exprimees
en kilohertz {kHz) jusqu'à 3 000 kHz inclus,
en megahertz {MHz) au-delà, jusqu-'à 3 000 MHz inclus,
-en gigahertz (GHz) au-delà-, jusqu'à 3 000 GHz inclus,
en terahertz ("THz) au-delà, jusg,u' à 3 000 THz inclus.
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1

Subdivision métrique
correspondante

Gamme de fréquences

Numéro de la bande
-1
2
3

à
à

5
6
7
8
9
10
11
12

3
30
300
3
30
300
3
30
300
3
30
300

13
14
15

3 à
30 à
300 à 3

4

.....

a 3

à
à
à 3
à
à
à 3
à
à
à 3

30
300
000
30
300
000
30
300
000
30
300
000
3
30
300
000

Hz
Hz.
Hz
kHz
kHz
kHz
MHz
MHz
MHz
GHz
GHz
GHz ou
THz
THz
THz
THz

Ondes
Ondes
Ondes
Ondes
Ondes
Ondes
Ondes
Ondes
Ondes

myriamétriques
kilométriques
hectométriques
décamétriques
métriques
décimétriques
centimétriques
millimétriques
décimillimétriques

Ondes centimillimétri~ues
Ondes micrométriques
Ondes décimicrométri~ues

ARTICLE N8/6
Dispositions spéciales relatives à l'assignation
et à l'emploi des fréquence~
ARG/149/166

NOC

3923/419
Motif : La méthode
d'assistance.

es~

utile pour des cas spéciaux et/ou d'urgence ou

ARTICLE Nl2/9
ARG/149/167

MOD

4299/504
(2) ~e-€om±~é-ne-proeède-pa~-ft-~Lexamen-8pée~fié-~tt
nttméro-4E9Tf59E-~or~qttL±~-~Lag±t-d~ttne-f±ehe-de-not±f±e~t±on-eoneern~nt-ttne
~tation-de-rad±od±fftt~±on-de-~~-Rég±on-E-dan~-~a-b~de-535

-

~-695-kH~.

Lorsqu'il s'agit d'une fiche de notification concernant une fréquence supérieure
à 28 000 kHz, le Comité ne procède à l'examen spécifi~ au numéro 4298/503 qu'à
la demande d'une administration directement intéressée ou dont les services
so~t défavorablement influencés lorsqu'une coordination n'a pas été possible
entre les administrations en cause.
Motif
Permettre l'application de l'Accord de radiodiffusion 535 - 1 605kHz
dans la Région 2.
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ARG/149/168

SUP

4410/576
Motif : Comme pour le numéro 4299/504.
ARTICLE Nl5/10

ARG/149/169

MOD

4877/640
A intervalles réguliers, les administrations présentent au
Comité international d'enregistrement des frequences les projets d'horaires
saisonniers de leurs stations de radiodiffusion dans les bandes attribuees en
exclusivité au service de radiodiffusion entre 5 950 et 26 100 kHz. Les
horaires ainsi notifies sont relatifs à chacune des saisons suivantes, determinees d'après les conditions de propagation, et ils sont mis en application
le premier dimanche de chacune des saisons intéressées, à e~ee-~e 0000 UTC.
Motif : Faire coïncider l'heure avec le lever du jour et remplacer le sigle TMG
par UTC, conformément à l'Avis 535 du CCIR.
ARTICLE N20/15

ARG/149/170

MOD

5142/718
(3) Toutefois on ne doit pas demander au Comité de traiter des
cas de brouillages nuisibles entre des stations fonctionnant dans une même
bande et conformément au Tableau de repartition des bandes de frequences,
lorsque l'une au moins des stations intéressées relève d'une classe pour
laquelle aucune notification de frequence n'est requise aux termes des
numéros 4280/486 ou 4281/487 du présent Règlement,-o~-~ntre-stat±ons-ae-~a
Rég±on-2-fonet±onnant-dans-~a-banae-535 - ~-695-kH~.
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 704.
Motif : Permettre l'application de l'Accord de radiodiffusion 535 - l 605kHz
dans la Région 2.
ARTICLE N22/18
Licenc-es

ARG/149/171

NOC

5221/725
Motif : Permettre l'interv€ntion de l'Etat concerné et, par voie üe. conséqu-ence,
fixer sa responsabilite en matière de coordination.

ARG/149/172

NOC

5228/732

ARG/149/173

NOC

5229/733
Motif .: Faciliter le deplacement des navires ou aéronefs, grâce à des cert-i-:ficats provisoires.
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ARTICLE N24/20
Documents de service
ARG/149/174

MOD

5552/832
(2) Dans les documents de service, les noms des stations
côtières, aeronautiques, radiogoniométriques et de radiophare sont suivis des
mots :
RADIO pour les stations côtières;
AERADIO pour les stations aéronautiques;
GONIO pour les stations radiogoniometriques maritimes;
PHARE pour les stations de radiophare maritime;
AEROPHARE pour les stations de radiophare aéronautique.
Motif : Officialiser dans le Règlement un terme qui s'emploie déjà pour caractériser les stations aéronautiques.
ARTICLE N33

B.
ARG/149/175

MOD

Radiophares aéronautiques

6476/433 § 15. (1) L'assignation des frequences de radiophares aéronautiques
fonctionnant dans les bandes comprises entre 160 et 415 kHz est fondée sur une
protection contre les brouillages d'au moins 3:9-dB 15 dB dans toute la zone de
service de chaque radiophare.
Motif : Adopter les valeurs recommandées par l'OACI pour les radiophares
aéronautiques non directionnels.
ARTICLE N34

ARG/149/176

NOC

6599/9.66

. ARG/149/177

NOC

6600}967

ARG/149/ll8

NOC

6601/968
ARTICLE N35

ARG/149/179 · NOC
ARG/149/lBO

NOC

6662/132.1
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ARTICLE N36/36
Section III.
ARG/149/181

MOD

6773/1393

(2)

Appel de detresse

L'appel de detresse êmis en radiotelephonie comprend :
le signal de detresse MAYDAY (prononcé trois

fois)~;

le mot ICI (ou DE épelé à l'aide des mots de code DELTA
ECHO en cas de diffi~ultés de langage);
l'indicatif d'appel ou toute autre forme d'identification
de la station mobile en détresse (prononcé trois fois).
Motifs: Il faut accepter en principe que l'appel comprenne le moins d'elements
possible, sans toutefois nuire à son interpretation.
Cette proposition a pour but d'aligner les procedures avec celles
utilisees par l'OACI.
Section IV.

Messages de detresse

ARG/149/182

SUP

6777/1398

ARG/149/183

ADD

6777A
(2) En règle generale, une station d'aéronef, si elle en a
le temps, compose le message de detresse avec le plus grand nombre possible des
renseignements suivants, prononces clairement dans l'ordre indiqué :
identification de l'aéronef;
nature de la detresse;
intention du commandant de bord;
position reelle, niveau (c'est-à-dire niveau de vol,
altitude, etc.) le cas echeant, et le cap suivi.
Motif : Il convient de s'aligner sur les procedures adoptees par l'OACI~ qui ont
été suffisamment experimentees. Les variantes proposées ne modifient pas
fondamentalement la methode suivie dans le Règlement actuel, mais elles ont
pour obj-et d'introduire l'ordre de succession généralement applique en
aéronauti-que.

ARG/149/184

SUP

6778/1399

1)

Dans le -cas·aes aéronefs, il est preferable que le signal soit prononc-é
trois fois.
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ARG/149/185

ADD

6778A
(3) En règle générale, un aéronef en vol signale sa position
en fournissant les· renseignem:=ntf3 suivants
-:-.. sa lati tude et sa longitude ( Greepv:ich), en employant des
chiffres pour les degrés et minutes, accompagnés de l'un des mots NORTH, SOUTH,
EASTou WEST;
.

.

.

la localité la plus proche et sa distance approximative
par rapport<à .celle-:-çi, acc~:mpagnée, selon le cas,- de .l'ill).. des mots NORTH,
SOUTH, EAST ou WE~T. ou d~ tout renseignement jugé utile ..
Motif

C~mm~

pour le· numéro 6377/1398 ..

ARTICLE N37
ARG/149/186

MOD

6874/1478
(2) En radiotéléphonie, le signal d'urgence consiste en trois
répétitions du groupe de mots PAN PAN, le mot PAN étant prononcé comme le mot
français "panne". Il est transmis avant l'appel. Toutefois, dans le cas des
aéronefs, la répétition des groupes est effectuée chaque fois qu'elle est
possible.
Motif : Il faut que l'appel comporte le moins d'éléments possible, sans nuire
toutefois à l'interprétation. Uniformiser les procédures avec celles de l'OACI.

ARG/149/187

NOC

6876/1480

ARG/149/188

MOD

6878/1482
(2) Le signal d'urgence et le message qui le suit sont
transmis sur une ou plusieurs des fréquences internationales de détresse
(500kHz, 2182kHz, 156,8 MHz) ou sur toute autre fréquence pouvant être
utilisée en cas de détresse.
Lés stations d'aéronef émettent sur la fréquence employée
pour leurs communications jusqu'au moment de la détresse·ou, si nécessaire, sur
une autre fréquence permettant de réaliser l'objectif recherché.
Motif : Comme pour le numéro 1478.

ARG/149/189

MOD

6889/1491
(2) Lè signal de sécurité et l'appel sont transmis sur une ou
plusieurs des fréquences internationales de détresse (500 kHz, 2 182 kHz,
·156,8 MHz) ou sur toute autre fréquence pouvant être utilisée en cas de
détresse.- Dans le service_ mobil-e· aéronautique, ·on utilise ·les frequences de ce
service servant à.diffuser le message gui suivra le signal.
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ARG/149/19Œ- MOD

689l:/1492A
Dans le service mobile maritime et dans le service mobile
aer<>nautique,__ les messages de sécurit~ sont~- en règle générale,..: adress·ês à
toutes- les stations. IJ:s peuvent cependant~ dans cel'tains cas,_" ~tre a.d~!essês·
à une stat1on- déterminée.
Moti:f : Compte tenu de ce. qui est ind-iqué ali numero -1490 -sùr-la·pc>rtê.e du
signal de securite (avis importants}", i~ est ·nécessà.ire d'"inc-lure le seriiee
mobile· ~ronautique dans lès disposi-tions_ 6889./149-1 (2)
q891/1492A~_- parce
qu'il: est utile d'appliquer- cette procédure :facultative à· beaueoup d,...a~r:es·
cas. Par ailleurs~ la referenc-e à- la fréq_uence- {-ou aux tréquenees} s.urlaq!lelle: (lesquel-les}- le signal dGÎt être transmis est une information· qùf"
s'"applique. egalement au service mobile maritime..
.

et

ARTICLE N42
ARG/149/191

NOC

7225/948
ARTICLE N44

ARG/149/192

NOC

7288/928
ARTICLE N47
Dispositions spéciales relatives à l'emploi
des fréquences dans le service mobile aéronautique

MG/149/193

NOC

7376/429

ARG/149/194

NOC

7377/430

ARG/149/195

MOD

§ 3.
Les fréquences des-b~des attribuées au service mobile
7378/431
aeronautique dans les bandes d'ondes hectométriques et décamétriques en~re
E-859-et-iS-939-kH~ (voir l'article N7/5) sont assignées conformément aux
dispositions des appendices 26 et 27 Aer 2 et aux autres dispositions pertinentes du present Règlement.

ARG/149/196

NOC

7379/432
ARTICLE N48/37
Ordre de priorité des communications
dans le service mobile aéronautique

ARG/149/197

NOC

7408/1496
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ARG/149/198

MOD

7867/922
Le temps moyen-de-6reenw±eh-f~M6i universel coordonne (UTC),
compte de eee~ 0000 à 2400 h. à partir de minuit, doit être employé pour toutes
les inscriptions dans le j01.~rnal du service radioélectrique et dans tous les
autres documents analogues des navires obligatoirement munis d'appareils
radioelectriques en exécution d'un accord international. Il en est, autant que
possible, de même pour les autres navires.
Motif : Faire coïncider le lever du jour avec 0000 heure, le temps etant une
fonction continue. Remplacer le sigle TMG par le sigle UTC, conformement à
l'Avis 535 du CCIR.
ARTICLE N56
Communications des aéronefs avec des stations
du service mobile maritime et du
service mobile maritime par satellite
A.

ARG/149/199

NOC

7962/993

ARG/149/200

NOC

7968/1210

ARG/149/201

NOC

7969/1232

ARG/149/202

NOC

7971/1320

Dispositions générales

ARTICLE N62
Procédure générale radiotéléphonique
dans le service mobile maritime
ARG/149/203

NOC

8684/1218

ARG/149/204

NOC

8685/1219
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ARG/149/205

ADD

RESOLUTION N° AA
relative au nombre de commissions à instituer
dans une conference, en fonction de
l'ordre du jour

La Conference administrative mondiale des radiocommunications de
Genève (1979),
considerant
a)
que certaines administrations, ne disposant pas d'un personnel
suffisant, eprouvent des difficultes à constituer les delegations qui les
representeront aux conferences administratives mondiales, à raison d'un delegue
par commission formee;
b)
qu'il est actuellement impossible de prevoir le nombre et l'appellation des commissions qui seront constituees à chaque conference avant la
reunion de celle-ci,
decide
1.
que, sous reserve des dispositions de l'article 77, section 4, de la
Convention, lorsque les pays Membres de l'Union seront convoques desormais à
une .conference administrative conformement aux dispositions du chapitre IX de
la Convention, le Secretariat general groupera les sujets de l'ordre du jour
de manière que chaque point de celui-ci puisse donner lieu à la formation d'une
commission pendant la conferen·ce, en plus des commissions visees aux
numéros 369, 442 et 527 de la Convention précitée (Malaga-Torremolinos, 1973);
2.
que les points de l'ordre du jour contiendront les titres des
chapitres, articles, appendices ou autres precisions necessaires, afin d'eviter
toute incertitude ou tout effort superflu quant à l'interpretation de l'ordre
du jour.
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ARG/149/206

ADD

RESOLUTION N° BB
relative à l'utilisation des méthodes informatiques
pour la gestion du spectre

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications de
Genève ( 1979),
considérant
a)
qu'il est de plus en plus nécessaire de rationaliser l'utilisation
du spectre, à mesure qu'augmentent les exigences à satisfaire pour son
utilisation;
b)
que toutes les administrations auront besoin à l'avenir d'utiliser
le spectre de façon plus intensive;
c)
que le spectre n'est pas toujours utilisé de façon rationnelle, faute
des moyens ou ressources nécessaires à cette fin,
décide
1.
que le Secrétaire général de l'UIT devra accorder la priorité à toute
demande de coopération technique qui aura pour objet d'optimiser l'utilisation
du spectre parmi les Membres de l'Union;
2.
que~ dans les cycles d'études organisés périodiquement par l'IFRB,
l'effort devra porter principalement sur l'enseignement de l'utilisation des
systèmes informatiques pour la gestion et l'administration du spectre des
fréquences ;
·
3.
que des campagnes intensives devront être menées, par le truchement
du Secrétariat général, pour que les administrations qui ne disposent pas encore
de systèmes informatiques applicables à la gestion du spectre, puissent mettre·
en oeuvre de tels systèmes dans les délais les plus brefs;

4.

que,_ pour atteindre ces objectifs, le Secrétaire gén-éral devra mettre

à -disposition les ressources jugées nécessaires, par l'intermédiaire du PNUD,
et prier les administrations de donner à leurs représentants aux Nations Unies
les instructions voulues pour qu'ils appuient le projet susmentionné-.
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ADD

RECOMMANDATION N° CC
relative à l'assignation de frequences
pour le système mondial de detresse et de securite

La Conference administrative mondiale des radiocommunications de
Genève (1979),
considerant
a)
que la XIVe Assemblee du CCIR a approuve l'Avis 545 relatif à
l'attribution de frequences dans les bandes du service mobile maritime
destinees aux communications de detresse et de securite;
ç·

b)
les dispositions du point 4.1.4.4 du Rapport de la Reunion speciale
preparatoire (RSP) du CCIR (1978), concernant la designation de ces frequences,
leurs caractéristiques et leur application aux services mobile maritime et
aeronautique;
c)
les idees developpees dans le Document OMCI COM XIX/11
(14 septembre 1978) au sujet de l'organisation d'un système de detresse,
recommande
1.
que, au cas où la CAMR-79 ne désignerait pas les frequences requises
pour le futur "système mondial de detresse", ces frequences soient determinees
par la prochaine Conference administrative mondiale des radiocommunications
ayant competence en la matière;
2.
que la prochaine Conference competente apporte au Règlement des
radiocommunications les modifications pertinentes qui permettront d'utiliser
le futur système mondial de detresse aussi bien pour les navires que pour les
aeronefs;
3.
que les administrations formulent des propositions dans ce sens,
pour examen lors de la prochaine Conference administrative, en se fondant sur
le système mondial de detresse et de sec uri te qui est ·actuellement mis au point
par l'OMCI.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CCONflERrEruCtE ADo\llUruHS>T~AT~VlE
MOND~AlfE

DES

IRAD~OXCOMMlLD~OCCAT~O~~

Document NO 150-F
12 septembre 1979
Original : espagnol

(Genève, 1979)

SEANCE PLENIERE

Panama
-PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
Introduction
Ce document, présenté par l'Administration de Panama à l'examen des Administrations des
pays Membres de l'Union internationale des télécommunications, se fonde sur les conclusions adoptées
lors du Cycle d'études préparatoire à la CAMR-79 (Région 2), qui s'est tenu à Panama.
Les modifications proposées pour l'article N7/5 visent à ce que des bandes plus larges
soient attribuées à certains services, compte tenu de l'accroissement de la demande de fréquences
pour ces services.
Ces propositions ont aussi pour but d'introduire plus de souplesse dans la répartition des
bandes de fréquences, pour éviter de ralentir le progrès technique dans ce domaine au cours des
20 prochaines années.
kHz

10 - 14
Attribution aux services
Région 1

PNR/150/1

Région 2

1

MOD 10 - 14

Région 3

1

RADIONAVIGATION
'-~

-

-

Hadie!eea!i~atien

~···

Motif : Améliorer la protection du service de radionavigation
(a1des maritimes et aéronautique)

kHz
90 - llO

PNR/150/2

MOD 90 - 110

90 - 110 (NOC)

90 - llO

RADIONAVIGATION
RADIONAVIGATION

Fixe

RADIONAVIGATION

MOBILE MARITIME

Mobile maritime

MOBILE MARITIME

3452/158

'3452/158

3452/158

/FIXE/

3457/163
3461/167

/FIXE/

3460/166
3460/166

3461/167

3460/166

3461/167

Motif : Protéger les systèmes de radionavigation LORAN C contre les brouillages
nuisibles.
Note du Secrétariat général
Le texte des nouvelles notes de bas de page (marquées d'un astérisque dans les tableaux)
est en préparation.
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
110 - 130

PNR/150/3

Région 3

Région 2

Région 1

11D - 130

110 - 130

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE MARITIME

MOBILE MARITIME

MOBILE MARITIME

RADIONAVIGATION
3456/162

RADIONAVIGATION
MARITIME 3456/162

RADIONAVIGATION
3456/162

MOD 110 - 112

-3457/163

3461/167

Radio1ocalisation

34&~,t±&a

PNR/150/4

MOD

112 - 115
RADIONAVIGATION
3456/162
3457/163

PNR/150/5

MOD

3460A*)

115 - 126
FIXE
MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION
3456/162
3457/163
3461/167
3663/169

346oA*)
34&~+±'a

l26 - 129 (NOC)
_ RADIONAVIGATION
3456/162
3451/163
PNR/150/6

MOD

129 - 130
FIXE
MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION
3456/162
3457/163
34&~,l±&g

.1

'.

3461/167

3458/164
34&~,l~g

3461/167

3461/167

34&4,l±1-Q

34&~±&g
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kHz
160 - 285

PNR/150/7

MOD

Région 3

Région 2

Région 1

~QQ

160 - 255

160 -

RADIODIFFUSION
3469A*)

FIXE

FIXE

3472/179

Radionavigation
aéronautique

PNR/150/8

190

160 - 200 (NOC)

190 - 200
FIXE

34 72 /179

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
PNR/150/9

200 -

MOD

~2~

275

3469/176
~--------------------~

PNR/150/10

MOD

255 -

~g~

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE

275
Mobile aéronautique

MOBILE MARITIME
3467/174
RADIODIFFUSION
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
3469/176
3471/178
PNR/150/11

MOD

3470/177

275 ~ 285

275 - 285

MOBILE 'MARITIME
3467/174

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE

-

Mobile aéronautique

RADIODIFFUSION
Radionavigation maritime (radiophares)
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
Radionavigation
maritime (radiophares)
3469/176
3471/178

3470/177

Motif : Répondre aux besoins dè fréquences pour les radiophares aéronautiques
et maritimes.
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kHz

325 - 405
Région 2

Région 1
'PNR/150/12

MOD

325 - 40~ 335

Région 3

1

1

Radionavigation maritime (radiophares)
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
Mobile aéronautique

PNR/150/13

MOD

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE

335 - 405

Mobile aéronautique
3474/181
Motif

Répondre aux besoins de fréquences pour les radiophares utilisés
en radionavigation maritime.
kHz
415 - 510

PNR/150/14

MOD

MOBILE MARITIME

415 - 490

3478/185
PNR/150/15

MOD

490 -

~}:0

495

3479/186

3479A*)

MOBILE (détresse et appel)
MOBILE MARITIME
3479A*)

PNR/150/16

MOD 495 - 505

MOBILE (détresse et appel)
3480/187

PNR/150/17

MOD

505 -

5~0

M8B±~E-fdéëre~se-eë-appe~~

MOBILE MARITIME
3479B·*)

;

Motif : Les progrès techniques permettent de réduire la bande de garde dans les
nouveaux récepteurs.
kHz

510 - 1 605
PNR/150/18

-MOD

510 - 525 (NOC)

510 - 525

510 - 525 (NOC)

MOBILE MARITIME
3479/186

MOBILE

MOBILE MARITIME

fRABf8NAVHrA.'P±8N

Mobile aéronautique

Radionavigation
aéronautique

AER6NAtJ'3:lf~BEf 34g~,l±-~ij

Mobile terrestre
MOBILE MARITIME
3497/186
Radionavigation
aéronàutique

3478/185

1

3482/189

·-·--·--·--·-·------------'-------------!..-----------·- ~·-
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kHz
510 - 1 605 (suite)
Région
PNR/150/19

MOD

Région 3

Région 2

1

525 - 535 (NOC)

525 - 535

525 - 535

RADIODIFFUSION

M8BH1E

M8BfflE

fRABf8BfFFBSf8Nf

fRABf8BfFFBSf8N/

34ij4,l±9l:
RADIODIFFUSION
fRA:Bf8N:AVf6A'Ilf8N
:AER8NAB'Ilf~BE/

3ijl:,ll:2S

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

NOC

34B3/190

RADIODIFFUSION 34B4A*)
-34B4BW)

535 - 1 605

RADIODIFFUSION

Motif : Dans la bande 525
à faible puissance.

~

535 kHz, Région 2, nous proposons

radiodiffusion

kHz

1 605 - 2. 000
PNR/150/20

MOD 1 605 -

~-QQQ

1 Boo

1 605 -

~-2QQ

1 615

1 605 - 1 Boo (Noe)

FIXE

FBŒ

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique

M8BfflE

MOBILE

_RABf8NAVf6:A'Ilf8N
:AER8N:AB'Ilf~BE

Raàio~oea~±~at±on

RADIODIFFUSION 34B4A*)
PNR/150/21

MOD

1 615 - 1 Boo
FIXE

MOBILE
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
Raà±o±oea±±~a~±on

34B5/192
34BB/194

~

34B7/193
RADIOLOCALISATION

34B4A*)

--
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kHz
1 605 - 2 000 (suite)

Région 2

Région 1
PNR/150/22

MOD

Boo -

1 Boo - 1 86o
- --

1

FIXE

AMATEUR

M6BfhE-~attf-mob±~e

FBŒ

~-QQQ

1

Région 3

1 86o

aéronatti7i~tte

MOBILE sauf mobile aéronautique
AMATEUR
RABf6N.A:Vf6J\:~f6N

PNR/150/23

MOD

1 860 - 2 000

1 860 - 2 000

AMATEUR

AMATEUR

(WW)
FBŒ
M6BfnE-~att~-mobiie

aéronatt'b±~tte
RA:Bf6N.A:Vf6J\:~f6N

Motif

Seul moyen de communication dans les situations d'urgence.
kHz

2 170 - 2 194
PNR/150/24

MOD

2 170-

~-~94

2 173,5

M6BfbE-fàéi7re~~e-ei7-appe~1 3494/~Ql

349~,l~Q~A

MOBILE MARITIME 3495A*)
PNR/150/25

MOD

2 173,5 - 2 190,5

MOBILE (détresse et appel)
3494/201

PNR/150/26

MOD

2 190:.5 - 2 194

3495/201A

M6BfnE-fàétre~~e-et-appei1 34~4,l~Q~

349~,l~QiA

MOBILE MARITIME 3495A*)
Motif

Elargissement de la bande attribuée au service mobile maritime
kHz

2 194 - 2 625
PNR/150/27

MOD

2 194 - 2 300

2 194 - 2 300

2 194 - 2 300 {NOC)

FBŒl

FIXE

FIXE

MOBILE MARITIME

MOBILE MARITIME

MOBILE

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)
3487/193

3490/195A
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kHz
2 194 - 2 625 (suite)

Region_2

Region 1
PNR/150/28

MOD

2 300 - 2 498

2 300 - 2 495 (NOC)

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aeronautique (R)

MOBILE

Region 3

RADIODIFFUSION 3496/202
RADIODIFFUSION 3496/202
PNR/150/29

MOD

3487/193
3498A*)

3490/195A
~

2 495

2 505

~--------------------~

PNR/150/30

MOD

2 498 - 2 502

FREQUENCES ETALON

FREQUENCES ETALON
3497/203
3498A*)

3498/203A

J--------------.. 3497/203

3498/203A

3498A*)

2 502 - 2 625 (NOC)
2 505 - 2 625 (NOC)
FIXE
FIXE
MOBILE sauf mobile
aeronautique (R)

MOBILE

kHz
3 155 - 3 4oo

PNR/150/31

MOD

3 155 - 3 200

FIXE
MOBILE sauf mobile aeronautique (R)
RADIODIFFUSION 3496/202

NOC

3 200 - 3 230

FIXE
MOBILE sauf mobile aeronautique (R)
EAJ)IODIFFUSION 3496/202

PNR/150/32

MOD

3 230 - 3 400

FIXE
..

MOBILE sauf mobile aeronautique
RADIODIFFUSION 3489A*)
Motif

3496/202

Besoins en frequences du service mobile aeronautique.
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kHz

3 500 - 4 000
-.

PNR/150/33

MOD

Boo

Région 3

Région 2

Région 1

3 500 - 4-QQQ 3 900

3 500 - 3 900 (NOC)

AMATEUR

AivlATEUR

AivlATEUR

FI1EE

FI1EE

FIXE

M8BinE-sattf-mobile
aéronani::iqtte

M8BinE-sattf-mobile
aéronatttiqne-fR-1-

MOBILE

3 5oo - 3

3

Boo -

3 900 (NOC)

FIXE
MOBILE AERONAQ"TIQUE (OR)
MOBILE TERRESTRE
PNR/150/34

PNR/150/35

MOD

MOD

3501/206

3502/207

3 900 - 3 950 (NOC)

3 900 - 4 000

3 900 - 3 950

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

AivlATEUR

MOBILE AERONAUTIQUE

FI1EE

RAIH8BIFFBSf8N

MOBILE sauf mobile
aéronautique {R)

3 950 - 4 000

3 950 - 4 000
FIXE

FIXE

RMH8BfFFBSI8N

AABI8BIFFBSI8N

Motif

Elever le statut du service d'amateur dans les 3 Régions.
kHz

4 000 - 4 B50
PNR/150/36

MOD

FIXE

4 000 - 4 063

MOBILE sauf mobile aéronautig,ue (R)
PNR/150/37

MOD

MOBILE MARITIME

4 063 - 4 43B

3503/208
PNR/150/3B

MOD

(WW)

4 43B -

4-,~Q

4 500

3504/209

MOD 3505/209A*)

FI1Œ

4 438 - 4-,99 4 500

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

FI*E

MOBILE MARITIJ'.-Œ

M8BinE-sanf-mob±re
aéronantiqtte

MOBILE MARITIME
3505A*)

3502A*)
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kHz
4 000 - 4 850 (suite)

Région 2

Région 1
PNR/150/39

MOD

4 500 - 4 600

R~gion

FIXE

4 500 - 4 600

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

FIXE

3

(WW)
MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

PNR/150/40

NOC

4 650 - 4 700

MOBILE AERONAUTIQUE (R)

NOC

4 700 - 4 750

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

MOD

4 750 - 4 850

4 750 - 4 850

FIXE

FIXE

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

RADIODIFFUSION

MOBILE TERRESTRE

MOBILE sauf mobile aéronautique (R)

RADIODIFFUSION

3496/202

3496/202
kHz
4 995 - 5 275

PNR/150/41

MOD

FREQUENCES ETALON

4 995 - 5 005

3498/203A
NOC

3498A*) 3506/210

FIXE

5 005 - 5 060

RADIODIFFUSION
PNR/150/42

MOD

5 060 -

~-~~Q

5 200

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautig,ue

PNR/150/43

MOD

FIXE

5 200 - 5 250

MOBILE MARITIME
PNR/150/44

MOD

5 250 - ~-4~Q 5 275 .

5 250 - ~-43Q 5 275

PBŒ

PBŒ

Jil:E*E

M8B:EbE-~ERRBS~RE

M8B:EbB-~ERRES~RE

M8B:EnB-~BRRBS~RE

MOBILE MARITIME

MOBILE MARITIME

MOBILE MARITIME

3505A*)

3505A*)

3505A*)

5 250 -

~-43Q

5 275

(WW)
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kHz
5 730 - 5 950

Région 1
PNR/150/45

MOD

l

Région 2

1
FIXE

5 730 - 5 950

MOBILE sauf mobile aeronautique (R)

.

kHz

6 765 - 8 195
PNR/150/46

MOD

6 765 -

~-QQO

6 950

FIXE
MOBILE sauf mobile aeronautique (R)

PNR/150/47

MOD

6 950 - 7 000

F:E*E
____

,

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE
.

PNR/150/48

MOD

7 000 -

~-~QQ

7 250

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE

PNR/150/49

MOD

FIXE

7 250 - 7 500

RADIODIFFUSION
PNR/150/50

MOD

7 500 -

S-~9~

7 550

FIXE
RADIODIFFUSION 3496/202

PNR/150/51

MOD

7 550 - 7 900

FIXE

PNR/150/52

MOD

7 900 - 8 050

FIXE
MOBILE sauf mobile aeronautigue (R)

PNR/150/53

MOD

8 050 - 8 195

~

·MO~ILE MARITIME

3505A*)

kHz
9 040 - 9 995

PNR/150/54

MOD

9

o4o -

9-~oo

9 375

FIXE
MOBILE sauf mobile aeronautigue (R)

PNR/150/55

MOD

9 375 - 9 500

F:E*E

RADIODIFFUSION
NOC

9 500 - 9 775

RADIODIFFUSION

3506A*)

Région 3
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kHz
9 o4o - 9 995 (Suite)
Région 1
PNR/150/56

MOD

R~gio.n 2

1

9 775 - 9-99~ 9 825

F!T~Œ

RADIODIFFUSION
PNR/150/57

MOD

MOD

3496/202

FIXE

9 875 - 9 995
Motif

3506A*)

FIXE

9 825 - 9 875

RADIODIFFUSION
PNR/150/58

Région 3

1

Attribuer des bandes en exclusivité dans les 3 Régions.
kHz

9 995 - 10 700
PNR/150/59

MOD

9 995 - 10 005

FREQUENCES ETALON
3495/201A

.

NOC 10 005 - 10 100

MOBILE

3498/203A

AERONA~IQUE

3498A*)

3511/214

(R)

3495/201A
PNR/150/60

MOD 10 100 -

1~-1~~

10 200

F!T*E

AMATEUR
PNR/150/61

MOD 10 200 - 10 700

3509A*)

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautigue (R}
kHz

11 975 - 12 330
PNR/150/62

MOD 11 975 -

l~-33Q

12 200

FIXE

12 200 - 12 330
MOBILE MARITIME . 3505A*)
Motifs : Attribuer des bandes· plus larges au service mobile maritime. Nouveile
J?..!'(~E~_::>i ~i_o_~---~-<?!:1~~-rna~ le service d'amateur.
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kHz

13 360 - 13 850
Région 1
.

PNR/150/63

R~gion

1

MOD 13 360 - *4-QQQ 13 410

2

Région 3

1

FIXE
RADIOASTRONOMIE
35:t3f23::r

PNR/150/64

PNR/150/65

MOD 13 410 - 13 600

-·--

FIXE
MOBILE sauf mobile
3513/217

MOD 13 600 - 13 850

aéronauti~ue

(R)

FIXE
RADIODIFFUSION
3506A

3~}:3,l~}:!f:

kHz

14 000 - 14 990
NOC

14 000 - 14 350

.

AMATEUR
--

AMATEUR PAR SATELLITE
PNR/150/66

MOD 14 350 - l4-99Q 14 600

FIXE

PNR/150/67

MOD 14 600 - 14 990

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautig,ue {R)
kHz

15 450 - 17 900
PNR/150/68

MOD 15 450 - l9-4éQ 15 700

FIXE
RADIODIFFUSION

PNR/150/69

MOD

15 700 - 15 950

FIXE

PNR/150/70

MOD 15 950 - 16 360

FIXE

3506A*)

MOBILE sauf mobile aéronautigue (R)
PNR/150/71

FIXE

MOD 16 360 - 16 460

NOC

16 460 - 17 360

PNR/150/72

MOD

11 360 -

PNR/150/73

MOD 11 6oo - 17 900

l!f:-~QQ

17 6oo

MOBILE MARITIME

3510/213

MOBILE MARITIME

3510/213

FIXE
RADIODIFFUSION
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kHz
18 068 - 21 450

Région 1
PNR/150/74

MOD

18 068 -

~9-99Q

18 168

l

Région 2

Région 3

1

FIXE
AMATEUR

PNR/150/75

MOD

18 168 - 19 900

FIXE

NOC

19 900 - 20 010

FREQUENCES ETALON
3495/201A

PNR/150/76

MOD

20 010 -

~~-QQQ

20 230

3498/203A

3498A

3516/220

F±*E

MOBILE MARITIME
3505A*)
PNR/150/77

MOD

20 230 - 20 400

FIXE

PNR/150/78

MOD

20 400 - 20 700

FIXE
MOBILE sauf mobile aeronautigue (R)

PNR/150/79

MOD

20 700 - 20 750

FIXF.

PNR/150/80

MOD

20 750 - 21 000

Ff1Œ

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE
NOC

21 000 - 21 450

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE
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kHz
21 750 - 25 010
Région 2

Région 1
PNR/150/81

MOD

21 750 -

a~-g~g

21 8oo

1

FIXE
RADIODIFFUSION
3506A*)

PNR/150/82

MOD

FIXE

21 800 - 21 850

MOBILE sauf mobile aéronautigue (R)
a~-g~g

PNR/150/83

MOD

21 850 -

PNR/150/84

MOD

21 924 - 22 000

PNR/150/85

MOD

22 ooo -

aa-~ag

21 924

FIXE
MOBILE AERONAUTIQUE (R)

22 855

MOBILE MARITIME
3505A*)

PNR/150/86

MOD

22 855 - a3-agg 23 ooo

FIXE

PNR/150/87

MOD

23 000 - 23 200

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautigue (R)

PNR/150/88

MOD

23 200 - 23 350

F±*E-AER8NAB~f~E

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)
PNR/150/89

MOD

23 350 - 24 990 (NOC)

23 350 - 24 990

FIXE

FIXE

MOBILE TERRESTRE

M8BfnE-~ERRE6~E

MOBILE sauf mobile aéronautigue (R)
3518/222
PNR/150/90

MOD

3519/222A

24 990 - 25 010

3518/222

3519/222A

FREQUENCES ETALON
3498/203A

3498A*)

3520/223

Région 3
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kHz

25 010 - 27 500
Région 1
PNR/150/91

MOD

25 010 -

a~-Q~Q

Région 2

1
25 210

Region 3

J

FIXE
M8BfnE-~~ttf-mob±±e-~éron~ttt±~tte

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE
PNR/150/92

MOD

25 210 - 25 600

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique

PNR/150/93

MOD

25 600 - 27 500

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautiaue (R)

Motif

Attribuer de nouvelles bandes au servlce d'amateur.

MHz
68 - 88
PNR/150/94

MOD

PNR/150/95

MOD

PNR/150/96

MOD

68 -

~4..,.g

73

68 -

~3

72

68 - 70 (NOC)

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE

MOBILE

R:ABf8BfFFBSf9N

RADIONAVIGATION.
AERONAUTIQUE
70 -

l~-

73

FIXE

~4..,.&

73

FIXE
MOBILE

MOBILE
RAD IOD IFFUSIO N
PNR/150/97

MOD

73 -

1..!±..&

FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique

73 - 74,6 (NOC)

73 - 74,6

RAD~OASTRONOMIE

FIXE
MOBILE
RADIOASTRONOMIE

RADIOASTRONOMIE

~~

150-F
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MHz
68 - 88 (sui te)

PNR/150/98

MOD

Région 3

Région 2

Région 1
74,6 - 74,8

74,6 - 75,4 (NOC)

FIXE

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE

MOBILE sauf mobile
aéronautique
PNR/150/99

MOD

PNR/150/100

MOD

74,8- 87,5
75,4 - gg 76

75,4 - 78 (NOC)

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE

FIXE
MOBILE

RADIODIFFUSION
PNR/150/101

MOD

76 - 88
78 - 80 (NOC)
Ff*E

FIXE
MOBILE
MOBILE
RADIODIFFUSION
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

Fix~

80 - 87 (NOC)
FIXE
MOBILE

MHz
136 - 138
PNR/150/102

MOD

136 - 137

MOBILE AERONAUTIQUE (R)

PNR/150/103 MOD

137 - 138

EXPLOITATION SPATIALE
METEOROLOGIE PAR SATELLITE
RECHERCHE SPATIALE

Document ND 150-F
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-MHz

146 - 149,9
Région 2

Région 1
PNR/150/104

MOD

146 - ±49.,.9 148

146 - 148

Ff*E

AMATEUR

MOBILE sauf mobile
aéronautique

AMATEUR PAR SATELLITE

1

Région 3

AMATEUR
AMATEUR PAR
SATELLITE
PNR/150/105

MOD

148 - 149,9

148 - 149,9 (NOC)

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

MOBILE

MHz

216 - 235
PNR/150/106

MOD

216 - 223

216 - 220

216 - 225

RABf9NAVf6A'Pf9N

F±*:S

MOBILE MARITIME

M9Bfb:S

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

A:BR9NAB'Pf~BE

RADIODIFFUSION
RABf9n9eAnfSA'Pf9N

MOBILE MARITIME

Radio1ocalisation
MOBILE MARITIME

Radionavi~atio·n

aéronautique

Mobile
Fixe

PNR/150/107

MOD

PNR/150/108

MOD

220 - 225
223 -

a3~

225

RABf9NAVf6A'Pf9N
A:BR9NAB'Pf~BE .

A:MA:IPEBR

RABf9n9eA:bfSAtpf9N

MOBILE MARITIME
MOBILE MARITIME
Amateur
Radionavigation
aéronautique
Fixe
Mobile
PNR/150/109

MOD

225 - 235

225 - 235 (NOC)

225 - 235 (NOC)

RADIONAVIGATION

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

~RONAUTIGUE

Fixe·
Mobile

Document ~ 150-F
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MHz

4o6 - 4o6,1
Région 2

Région 1
PNR/150/110

MOD

Région 3

1

FIXE

406 - 406,1

MOBILE sauf mobile aéronautique
RADIOASTRONOMIE
M6BI~E-PAR-SA~E~~I~E-f~erre-ver~-e~paee+

MHz
470 - 942
470 - 890

PNR/150/111 MOD

RADIODIFFUSION
FIXE
MOBILE
PNR/150/112

MOD

890 - 942

890 - 942 (NOC)

890 - 942

FIXE

FIXE

FIXE

RADIODIFFUSION

RADIOLOCALISATION

M6BIEJE

RADIOLOCALISATION

RADIODIFFUSION

Rad~oioeai~~a~~on

RADIOLOCALISATION
Rad~oioeai~~a~~on

MHz
1 215 - l 300
PNR/150/113

MOD

1 215 -

~-3QQ

1 240

RADIONAVIGATION PAR SATELLITE (espace vers Terre)
RADIOLOCALISATION
Amateur

PNR/150/l14

MOD

1 240 - 1 300

RADIO LOCALISATION
Amateur

Document N° 150-F
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MHz

1 400 - 1 429

PNR/150/115

MOD

Region 3

Region 2

Region 1

1

1 4oo - 1 427

1

ExEloration de la Terre (detection Eassive)
Exploration de la Terre :12ar satellite
RADIOASTRONOMIE

PNR/150/116

MOD

1 427 - 1 429

EXPLOITATION SPATIALE ftéléeemmande7 (telemesure)
FIXE
MOBILE sauf mobile aeronautique

MHz
1 435 - 1 525
PNR/150/117

MOD

1 435 - 1 525
MOBILE
Fixe

FIXE

MHz
1 535 - 1 660

PNR/150/118

NOC

1 535 - 1 542,5

MOBILE MARITIME PAR SATELLITE

MOD

1 542,5 - 1 543,5

M8B±bE-AER8NAB~±~BE-PAR~SA~Ebb±~E-fR7

MOBILE MARITIME PAR SATELLITE (es:12ace vers Terre)
PNR/150/119

MOD

1 543,5 -

±-~~gT~

1 550

M8B±bE-AER8NAB~±~BE-PAR-SA~Ebb±~E-fR7

MOBILE MARITIME PAR SATELLITE
PNR/150/120

MOD

1 550 - 1 558,5

MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE ( R)

PNR/150/121

MOD

1 558,5 - ±-é3éy~ 1 565

RAB±8NAV±SA~±8N-AER8NAB~±~BE

MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE (espace vers Terre)

•
PNR/150/122

MOD

1 565 - !22.Q.

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
RADIONAVIGATION PAR SATELLITE

PNR/150/123

MOD

1 590 - 1 624

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
RADIONAVIGATION PAR SATELLITE
MOBILE AERONAUTIQUE
MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATF.LLITE
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MHz
1 535 - 1 660 (cont.)
Région 1
PNR/150/124

MOD

1 624 - 1 636,5

r

Région 2

Région 3
1

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
MOBILE MARITIME PAR SATELLITE

PNR/150/125

NOC

1 636,5 - 1 644

MOBILE MARITIME PAR SATELLITE

MOD

1 644 - 1 645

M8BfnE-_AEH8NAm?f~BE-PAR-SA'flEnnflflE-fR-1

MOBILE MARITIME PAR SATELLITE (Terre vers es:Qace)
PNR/150/126

MOD

1 645 - 1 660

MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE (R)
(Terre vers espac~)
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MHz
1 710 - 2 300
Région 2

Région 1
PNR/150/127 MOD

1 710 - 1 770

1 710 - 1 770

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

f

Région 3

(WW)

Meb±:te

PNR/150/128 MOD 1 770 - 1 790

1 770 - 1 790

FIXE

FIXE

Météorologie par
satellite

MOBILE
Météorologie par satellite

EXPLOITATION SPATIALE
{Terre vers es12ace 2 ·

EXPLOITATION SPATIALE

Meb±:te

PNR/150/129

MOD .L12.Q. -

~-~9Q

.!..§LQ

(WW)

.

FIXE

FIXE

Meb±:te

MOBILE

MOBILE

EXPLOITATION SPATIALE
('r_~rre vers espace)

EXPLOITATION SPATIALE
(Terre vers esEace)
PNR/150/130

MOD

1 850 - 2 025

(WW)
FIXE PAR SATELLITE
(esJ2ace vers Terre)

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

Meb±:te

PNR/150/131

MOD

2 025 - 2 045

Ê.. .025 - 2 045

FIXE PAR SATELLITE

FIXE PAR SATELLITE

FIXE

FIXE

Mobile

MOBILE

EXPLORATION DE LA TERRE
PAR SATELLITE

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
RECHERGH~

RECHERCHE SPATIALE

SPATIALE
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MHz
1 710- 2 300 (cont.)
Région 2

Région 1
PNR/150/132

1

Région 3

MOD ~ - ~

(WW)
FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)_

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

FIXE

FIXE

Meb:i:l:e

MOBILE

MOBILE
EXPLORATION DE LA TERRE
PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
RECHERCHE SPATIALE

RECHERCHE SPATIALE
PNR/150/133

MOD

2 110 - 2 120
FIXE

FIXE

Mobile

MOBILE

RECHERCHE SPATIALE
(Terre vers espace)

RECHERCHE SPATIALE
FIXE PAR SATELLITE

FIXE PAR SATELLITE
PNR/150/134

PNR/150/135

MOD

MOD

2 120 - 2 200
FIXE

FIXE

Mobile

MOBILE

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre).

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

2 200 - 2 290

2 200 - 2 290

FIXE

FIXE

Mobile

MOBILE

RECHERCHE SPATIALE
(espace vers Terre)

RECHERCHE SP/'.TIALE
EXPLOITATION SPATIALE

EXPLOITATION SPATIALE
PNR/150/136

MOD

2 290 - 2 300

2 290 - 2 300

FIXE

FIXE

RECHERCHE SPATIALE

MOBILE sauf mobile aéronautique

fe~p~ee-ver~-~er~e+

Mobile sauf mobile
aéronautique

~ECHERCHE

SPATIALE

fe~p~ee-ver~-~erre+
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MHz
2 300 - 2 450
Régïon 2
PNR/150/137

1

~Efgion 3

2 300 - ~-459 2 310

MOD

RADIOLOCALISATION
Amateur
Fixe
Mobile
PNR/150/138

2 310 - _g_]2Q

MOD

RADIOLOCALISATION
Amateur
Fixe
Mob±l:e

MOBILE
_g_]2Q - 2 450

PNR/150/139 MOD

RADIOLOCALISATION
Amateur
Fixe
Mobile

MHz
2 550 - 2 700
Région 1
PNR/150/140 MOD

2 550 - 2 655

Région 2

R~gion
1

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
RADIODIFFUSION PAR SATELLITE
FIXE PAR SATELLITE (es12ace vers Terre)

3
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MHz
2 550- 2 700 (suite)
Région 2

Région 1
PNR/150/141

MOD

1

Région 3

2 655 - 2 690

2 655 - 2 690

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
RADIODIFFUSION PAR SATELLITE

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE
Recherche s~atiale
(passive)

Recherche

s~atiale

Ex~loration

de la Terre par satellite

M8BfnE-~~ttf-meb±Ie-~éTen~tt~±qtle
Ex~loration

de la

Terre

PNR/150/142

MOD

2 690 - 2 700

RADIOASTRONOMIE
RECHERCHE SPATIALE (passive)
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE

MHz
3 100 - 3 400
PNR/150/143 MOD

3 100 - 3 300

RADIONAVIGATION
RADIOLOCALISATION

PNR/150/144

MOD

3 300 - 3 400 (NOC)

3 300 - 3 400

3 300 - 3 400 (NOC)

RADIOLOCALISATION

RADIOLOCALISATION

RADIOLOCALISATION

Fixe

Amateur

Amateur
Mobile

MHz
4 700 - 5 250
PNR/150/145

MOD

4 700 - 4-999 ~

FIXE
MOBILE

PNR/150/146

MOD ~ - 4 990

FIXE
MOBILE
Radioastronomie
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MHz
4 700 - 5 250 (suite)
R~gion 1

PNR/150/147

MOD

Région 2

4 990 - 5 000 (NOC)

4 990 - 5 000

4 990 - 5 000 (NOC)

FIXE

RADIOASTRONOMIE

FIXE

MOBILE

Recherche SJ2atiale ·
(passive)

MOBILE
RADIOASTRONOMIE

RADIOASTRONOMIE
PNR/150/148 MOD

Régién 3

5 000 - 5 250

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE

.

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE PAR SATELLITE
MHz
7 250 - 7 750

PNR/150/149

MOD

7 250 - 7 300

FIXE PAR SATELLITE
MOBILE PAR SATELLITE

PNR/150/150

MOD

7 300 - 7 450

FIXE
FIXE PAR SATELLITE
MOBILE PAR SATELLITE
MOBILE

PNR/150/151

MOD

7 450 - 7 550

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
METEOROLOGIE PAR SATELLITE (~space vers Terre)
MOBILE

PNR/150/152

MOD

7 550 - 7 750

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE PAR SATELLITE (esJ2ace vers Terre)
MOBILE
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MHz
7 750 - 8 500

PNR/150/153

MOD

7 750 -

~-9QQ ~

Région 3

Région 2

Re'gion 1

FIXE
MOBILE
RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre)

PNR/150/154

MOD

~

- 7 900

FIXE
MOBILE

PNR/150/155

MOD

7 900 - 7 975
M&B-I~E

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
PNR/150/156

MOD

7 975 - 8 025

FIXE PAR SATELLITE
MOBILE PAR SATELLITE

PNR/150/157

MOD

8 025 - 8 175

8 025 - 8 175

8 025 - 8 175

FIXE

EXPLORATION DE LA TERRE
PAR SATELLITE

FIXE

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

FIXE PAR SATELLITE
FIXE
MOBILE PAR SATELLITE

MOBILE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

FIXE PAR SATELLITE
MOBILE PAR SATELLITE

MOBILE
MOBILE

EXPLORATION DE LA TERRE
PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

8 175 - 8 215

8 175- 8 215

8 175- 8 215-

FIXE

EXPLORATION DE LA TERRE
PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

FIXE

FIXE

MOBILE PAR SATELLITE

FIXE PAR SATELLITE

METEOROLOGIE PAR SATELLITE

MOBILE PAR SATELLITE

MOBILE

METEOROLOGIE PAR
SATELLITE

EXPLORATION DE LA TERRE
PAR SATELLITE

Exploration de la Terre
par satellite
PNR/150/158 MOD

MOBILE

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

FIXE PAR SATELLITE

MOBILE PAR SATELLITE
METEOROLOGIE PAR
SATELLITE
MOBILE
de la
Terre par satellite

E~ploration

MOBILE
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MHz
7 750 - 8 500 (suite)

PNR/150/159

PNR/150/160

MOD

MOD

Région 3

Région 2

Région 1
8 215 - 8 400

8 215 - 8 400

8 215 - 8 400

FIXE

FIXE

FIXE

FIXE PAR SATELLITE

FIXE PAR SATELLITE

FIXE PAR SATELLITE

MOBILE PAR SATELLITE

MOBILE PAR SATELLITE

MOBILE PAR SATELLITE

MOBILE

MOBILE

MOBILE

EXPLORATION DE LA
TERRE PAR SATELLITE

EXPLORATION DE LA
TERRE PAR SATELLITE

EXPLORATION DE LA
TERRE PAR SATELLITE

8 400 - 8 500

FIXE
MOBILE sauf mobile aeronautique
RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre)
GHz
10,55 - 10,7

PNR/150/161 MOD 10,55 - 10,6

FIXE
M9B±EE

Mobile sauf mobile aéronautig,ue
Radiolocalisation
MOBILE MARITIME
PNR/150/162

MOD

10,6 - 10,68

FIXE
M9B±flE

MOBILE sauf mobile aeronaut igue
Radiolocalisation
RADIOASTRONOMIE
RECHERCHE SPATIALE C:eassive)
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE L12assi ve)
PNR/150/163 MOD

10,68- 10,7

RADIOASTRONOMIE
RECHERCHE SPATIALE (:eassive)
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive)
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-GHz

-

11~2

Région 2

Région 1
PNR/150/164

MOD

11~2

- 11,45

12~2

Région 3

FIXE
MOBILE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)

NOC 11,45 - 11,7

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE

PNR/150/165

MOD

11,7- 12,2
FIXE
FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
MOBILE sauf mobile
aéronautique
RAB±9B±FFBS±9N
RAB±9B±FFBS±9N-PAR
SAIPEli:!El±IPEl
GHz

12,75PNR/150/166

MOD 12,75 - 13,25

14~3

FIXE
MOBILE
FIXE PAR SATELLITE

PNR/150/167

NOC 13,25 - 13,4

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE

NOC 13,4 - 14

RADIOLOCALISATION

MOD 14 - 14,3

FIXE PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION PAR SATELLITE
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GHz
15,35- 17,7
Région 1
PNR/150/168

MOD

15,35 - 15,4

Région 2

1

1

Région 3

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
RECHERCHE SPATIALE
RADIOASTRONOMIE

PNR/150/169

MOD

15,4 - 15,7

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE

PNR/150/170 MOD 15,7 - ±~~~ 16,6

RADIO LOCALISATION

PNR/150/171

RECHERCHE SPATIALE

MOD 16,6- 17,1

RADIOLOCALISATION
PNR/150/172

MOD 1:1.d- 17,6

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
RADIOLOCALISATION

PNR/150/173

MOD

17,6- 17,7

RADIOLOCALISATION
GHz
17,7- 21,2

PNR/150/174 MOD 17,7- ±9~~-~

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE sauf mobile aéronautique
METEOROLOGIE PAR SATELLITE

PNR/150/175

MOD ~- 18 2 6

FDŒ

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE
PNR/150/176 MOD 18 2 6 - 18 2 8

FIXE
·FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE
Recherche spatiale
Exploration de la Terre par satellite
(detection passive)

PNR/150/177 MOD

18,8- 19,7

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE
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GHz
17,7- 21,2 (suite)
Région 1
PNR/150/178 MOD 19,7 - a±T2 20,2
PNR/150/179

MOD

20,2 - 21,2

Région 2
1
FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

Région 3

1

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
GHz
23,6 - 24

PNR/150/180 MOD

23,6 - 24

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
RECHERCHE SPATIALE (passive)
RADIOASTRONOMIE
. GHz
29,5 - 31,8

PNR/150/181

MOD

29,5 - 3± 30

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)

PNR/150/182

MOD

30 - 31

FIXE PAR SATELLITE
MOBILE PAR SATELLITE
Freg,uences étalon Ear satellite

PNR/150/183

MOD

31 - 31,3

FIXE
MOBILE
Recherche spatiale
Frég,uences étalon :12ar satellite (détection passive}

PNR/150/184

MOD

31,3 - 31,5

RECHERCHE SPATIALE
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
RADIOASTRONOMIE

PNR/150/185

MOD

31,5 - 31,8

31,5 - 31,8

31,5 - 31,8

RECHERCHE SPATIALE
(Eassive)

RECHERCHE SPATIALE
(passive)

RECHERCHE SPATIALE

Fixe

RADIOASTRONOMIE
RADIOASTRONOMIE

FIXE
Mobile sauf mobile
aéronautique
RADIOASTRONOMIE
EXPLORATION DE LA
TERRE PAR SATELLITE

EXPLORATION DE LA
TERRE PAR SATELLITE

EXPLORATION DE LA TERRE
PAR SATELLITE
FIXE
Mobile sauf
mobile
--aéronautig,ue
Fixe
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GHz
34,2 - 4o
Région 1
PNR/150/186

MOD

34,2 - 35,2

Région 2

1

1

Région 3

RADIOLOCALISATION
Heeherehe-~pfttia3:e

PNR/150/187

NOC

35,2 - 36

RADIOLOCALISATION

MOD

36 - 49 37

FIXE
MOBILE
Recherche s12atiale
ExJ2loration de la Terre 12ar satellite

PNR/150/188

MOD

37 - 40

FIXE
MOBILE
GHz
40 - 41

PNR/150/189

MOD

40 - 41

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
FIXE
MOBILE
GHz
48 - 50

PNR/150/190 MOD

48 -

~Q ~

FIXE PAR SATELLITE
FIXE
MOBILE

PNR/150/191

MOD

49,8 - 50

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE
GHz
52 - 58,2

PNR/150/192

MOD

52 - 54,25

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
RECHERCHE SPATIALE (passive)

PNR/150/193 MOD

54,25 - 58,2

INTER-SATELLITES
FIXE
MOBILE
RECHERCHE SPATIALE (:Eassi ve)
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (détection
passive)

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONflE~tErute!E A!D)M~~~$if~A1r~Vte
MOND~AltE

DES

~AfD)~(O)(C(Q)MMlLV~~(CAlr~ON$

Document N° 151-F
12 septembre 1979
. Original : français

(Genève, 1979)

SEANCE PLENIERE

Algérie (Republique Algerienne Democratique et Populaire)*)
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
kHz
110 - 130
ALG/151/64

SUP

3462/168

(Dans les cases appropriees egalement)

Motif : L'aviation civile internationale n'en a aucune utilisation.
kHz
150 - 160
Attribution aux services
Region 1
ALG/151/65

MOD

Region .2

150 - 160

150 - 160

M9B:En~-M:AR:EI!IHŒl

FHŒ

Region 3

1

3lt63:f3:6T 3lt6Tf3:Tlt
M9B:En~-MAR:EI!IrMEl

RADIODIFFUSION
RADIODIFFUSION

3lt68t3:T5 3468A

3lt63:t3:6T 3468A

ALG/151/66

SUP

3467/174

ALG/151/67

ADD

3468A
L'assignation et l'utilisation de frequence dans cette
bande ne doivent se faire que dans le cadre d'un plan (voir Resolution N° ..• ).
Motif : Necessite d'une attribution mondiale exclusive pour les besoins du
service de radiodiffusion ..
kHz
160 - 285

ALG/151/68

MOD

160 - 255

160 - 200

RADIODIFFUSION

FHŒ

3ltT2f±T~

RADIODIFFUSION

160 - 200

Ff*El
Radionavigation
aeronautique
RADIODIFFUSION

3468A
31+6~t3:T6

*)

·3468A

3468A

Voir egalement le Document ~ 119.

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
160 - 285 (suite)

Région 2

Région 1
ALG/151/69

MOD

ALG/151/70

MOD

1

Région 3

200 - 285
255 - 285
MeB!n:S-MidH~fME

3l+é!ffi!flt

~9NAV!~~~eN-ABR9NA~!~BE

Mobiie-aéronatt~±~tte

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION
RA.ffi9NAV:f6A~f9N

ABR9NA~:f~BE

3469fi6!f 3lt:ref±!f!f
3l+T±f±T8 3468A
ALG/151/71

SUP

3469/176

ALG/151/72

SUP

3470/177

ALG/151/73

SUP

3471/178

ALG/151/74

SUP

3467/174

3468A

Motif : Attribuer sur le plan mondial des bandes exclusives au service de
radiodiffusion conformément à la Résolution N° 2 de la Conférence administrative
régionale de radiodiffusion (Genève 1975).
kHz
285 - 405

ALG/151/75

MOD

285 - 315

RADIONAVIGATION MARITIME (Radiophares)
Rad±onaT±ga~±on-aéronatt~±qtte

/RADIONAVIGATION AERONAUTigUE/
ALG/151/76

NOC

315 - 325

315 - 325

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

RADIONAVIGATION MARITIME (Radiophares)

~

Radionavigation aéronautique
3473/180
ALG/151/77

MOD

325 - 405

325 - 405

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
Mobile aéronautique

Mob±±e-aéronatt~±qtte

3474/181
Motifs : (285 - 315) Répondre aux besoins du service de radionavigation
aéronautique.
(325 - 405) Cette bande n'est pas utilisée par le service mobile
aéronautique en Région 1.

..

0

.

Document N 151-F
Page 3
kHz

415 - 490
Région 1
ALG/151/78

MOD

415 - 490

l

l

Région 2
MOBILE MARITIME

3478/185

Région 3
3479/186

/RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE/
Motif : Répondre aux besoins dé plus en plus grands en radiobalises.
Non utilisé.

ALG/151/79

kHz
525 - 1 605

ALG/151/80

MOD

525 - 535 (NOC)

525 - 535

525 - 535

RADIODIFFUSION

MOBILE

MOBILE

/RADIODIFFUSION/
3484/191

fRABf9BiFFB6f9Nf

RADIODIFFUSION
/RADIONAVIG~TION

AERONAUTIQUE/
3481/188.

3483/190
ALG/151/81

NOC

RADIODIFFUSION

535 - l 605

kHz
1 605 - 2 000

ALG/151/82

MOD

2-eee

1 605 - 1 800 (NOC)

1 605 - 1 800 (NOC)

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
. aéronautique

MOBILE

MOBILE

1 605 -

1 8oo

3485/192 3487/193
3488/194 3489/195
3490/195A
ALG/151/83

MOD

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
Radiolocalisation

1 800 - 1 850

1 800 - 2 000 (NOC)

AMATEUR

AMATEUR

PEŒ!

FIXE

~±~-ea~~-meè~~e

MOBILE s~uf mobile aéronautique

aéPefta~~~EJ.tt.e

RADIONAVIGATION
ALG/151/84

MOD

3491/197

1 850 - 2 000
FIXE
MOBTLE sauf mobile
aéronautique
3485/192 3487/193
3488/194 3489/195
3490/l95A.

3492/198

MOtif : Répondre aux besoins des amateurs.
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kHz
2 300 - 2 498
ALG/151/85

NOC

Attributions dans la case 2 300 - 2 498 kHz (Région 1).
kHz
2 502 - 2 625

ALG/151/86

NOC

Attributions dans la case 2 502.- 2 625 kHz (Région 1).
kHz
2 650.- 2 850

ALG/151/87

NOC

Attributions dans la case 2 650 - 2 850kHz (Région 1).
kHz
3 500 - 3

ALG/151/88

NOC

Boo

Attributions ·dans la case 3 500 - 3 800 kHz (Région 1).
kHz
4 438 - 4 650

ALG/151/89

NOC

Attributions dans la case 4 438 - 4 650kHz (Région 1).
kHz
4 750 - 4 995

ALG/151/90

NOC

Attributions dans les cases 4 750 - 4 850 kHz (Région 1)
et 4 850- 4 995kHz (Régions 1, 2, 3).
kHz
5 060 - 5 430

ALG/151/91

NOC

Attributions dans les cases 5 060 - 5 250 kHz (Régions 1,
2, 3) et 5 250 - 5 430 kHz (Région 1).
kHz
5 730 - 5 950

ALG/151/92

NOC

Attributions dans la case 5 730 - 5 950 kHz (Régions 1,
2, 3).

kHz
7 100 - 7 300
Région ·2

Région 1.
ALG/151/93

MOD

Région 3

7 100 - 7 300 (NOC)

7 100 - 7 300.

7 100 - 7 300 (NOC)

RADIODIFFUSION

AMÀHHH

RADIODIFFUSION

.3509/212

RADIODIFFUSION

(WW)

Motif : Uniformiser cette bande pour le service de radiodiffusion dans les
3 Régions.
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kHz
7 300 - 9 995

Région 1
ALG/151/94

NOC

Région 2

f

FIXE

7 300 - 8 195
8 195 - 8 815
8 815 - 8 965
8 965 - 9 o4o

ALG/151/95

MOD

9 o4o - 9-599 9 450

FIXE

ALG/151/96

MOD

9 450 - 9-T:r5 9 900

RADIODIFFUSION

ALG/151/97

MOD

9 900 - 9 995

FIXE
kHz
10 100 - 12 330

ALG/151/98

NOC

10 100 - 11 175

ALG/151/99

NOC

11 175 - 11 275

ALG/151/100

NOC

11 275 - 11 4oo

ALG/151/101

MOD

11 4oo -

~~-:re9

11 650

FIXE

ALG/151/102

MOD

11 650 -

~~-9:r5

12 ooo

RADIODIFFUSION

ALG/151/103

MOD

12 000 - 12 330

FIXE

FIXE
kHz

13 360 - 14 000
ALG/151/104

MOD

13 360 -

~~-999

13 6oo

FIXE
3513/217

ALG/151/105

MOD

13 6oo - 14 ooo
RADIODIFFUSION
kHz

15 100 - 17 900
~5-~59

ALG/151/106

MOD

15 100 -

ALG/151/107

MOD

15 700 - 15 762

NOC

15 762 - 15 768

NOC

15 768 - 16 460

NOC

16 460 - 17 360

ALG/151/108

MOD

17 36o -

ALG/151/109

MOD

17 500 - 17 900

~:r-:re9

15 700

RADIODIFFUSION
FIXE

17 500

FIXE
RADIODIFFUSION

1

Région 3
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kHz

18 068 - 19 990
Region 1
ALG/151/110

MOD

18 068 - ±9-999 18 568

Region 2

1

r

.Region 3

Fi*E

RADIODIFFUSION
ALG/151/111

MOD

18 568 - 18 800

FIXE

ALG/151/112

MOD

18 800 - 19 000

Fi*E

AMATEUR
ALG/151/113

MOD

19 000 - 19 990

FIXE

Motif : Donner suite aux recommandations de la Conference de l'IARU (Union
Internationale des Amateurs Radio) .
. kHz·

21 870 - 22 000

EE-eee

ALG/151/114

MOD

21 870 -

ALG/151/115

MOD

21 924 - 22 000

21 924

FIXE AERONAUTIQUE

FEŒ-AER6N:A.B'H~l:ffi

MOBILE.AERONAUTIQUE (R)
Motif : Attribuer en exclusivite une bande au service mobile aeronautique (R)
conformement à la Recommandation N° Aer2 - 5 de la CAMR du service mobile
aeronautique (R) (Genève 1978).
kHz
25 600 - 26 100

ALG/151/116

MOD

25 600 - 26 100

ALG/151/117

ADD

3817A
En Algérie, la bande 25 600 - 26 lOO MHz est de plus
attribuee aux services fixe et mobile sauf mobile aeronautique.

RADIODIFFUSION

Motif : Repondre aux besoins existants en Algérie.
MHz
41 - 47
ALG/151/118

MOD

41 - 47

,,

RADIODIFFUSION
Fixe

3525/228

3535/237 .

Mobile
3534/236A 3536/238
3537/239 3538/240
3539/241 3539A
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ALG/151/119

ADD

3539A
. En Algérie, la bande 41 - 47 MHz est attribuee à titre
primaire aux services fixe et mobile sauf mobile aeronautique.
MHz
47 - 68
Region 2

Region 1
ALG/151/120

MOD

Region 3

47 - 68
RADIODIFFUSION

50 - 54· (NOC)
AMATEUR

3542/244
ALG/151/121

MOD

3543/245

3544/246

3545/247

54 - 68

54 - 68 (NOC)

F:f*E 3525/228
3535/237

FIXE 3525/228
3528/231 3535/237
MOBILE

RADIODIFFUSION
3536/238
3539/241
3541/243
ALG/151/122

ADD

3537/239
3540/242
3541A

RADIODIFFUSION

Fixe
3544/246

Mobile

3541A
En Algérie, la bande 47 - 68 MHz est de plus attribuee
aux services fixe et mobile sauf mobile aeronautique.
MHz
68 - 75,4

ALG/151/123

Attributions dans les cases 68 - 75,4 MHz.

NOC

MHz
75,2 - 100
ALG/151/124

NOC

Attributions dans les cases 75,2 - 100 MHz.
MHz
100 - 108

ALG/151/125

MOD

100 - 108

100 - 108

M6B3:DE-~attf~ob~ie

RADIODIFF.USION

(WW)
aéronatt~±qne-fR-)

RADIODIFFUSION

3568f269 3569f2Te
35T6f2Ti 3568A.
ALG/151/126

SUP

3568/269

ALG/151/127

SUP

3569/270

ALG/151/128

SUP

3570/271

3554/255
3571/272

3555/256
3568A

3557/258

3566/267
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ALG/151/129

ADD

3568A
L'assignation et l'~tilisation de fréquence dans cette
bande ne doivent se faire que dans le cadre d'un nouveau plan pour les
Régions 1 et 3 (voir Résolution N° ..• ).
Motif : Uniformiser cette bande pour le service de radiodiffusion dans les
3 Régions conformément à la Recommandation N° 14 de la CAR (Genève 1959) •

. MHz
174 - 216
Région 2

Région 1
ALG/151/130

MOD

174 - 216 (NOC)

174 - 216

RADIODIFFUSION

FBŒ

Région 3

f

M9B:EB!l

RADIODIFFUSION
Fixe
Mobile
3599/291
.3601/293

3600/292
3602/294

.3602/294. 3603/295 . 3604/296

.

.

MHz
470 - 960
ALG/151/131

Attributions dans les cases 470 - 960 MHz.

NOC

MHz
1 215 - 1 300
ALG/151/132

MOD

1 215 - 1 300

RADIOLOCALISATION
.Amateur
3672/342. MOD. 3673/343 .. 3674/344

ALG/151/133

MOD

3675/345

En Algérie, Belgique, France, Norvège, aux Pays-Bas, au
3673/343
Portugal et en Suède, la bande 1 215 - 1 300 MHz est, de plus, attribuée au
service de radionavigation.
Motif : Répondre aux besoins de l'aviation civile algérienne en radiodétection
aux fins des serVices de la circulation aérienne.

..-
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ARTICLE Nl2/9
Sous-Section ff-H II-F - Procedure à suivre dans les cas
où des stations-a;-Terre fonctionnent dans la même
bande de frequences qu'une station terrienne
et sont situees dans la zone de coordination
de cette station, qu'il s'agisse d'une station terrienne
existante ou d'une station terrienne pour laquelle
. .
, "" .
,
la coord1nat1on a ete effectuee ou engagee
;

NOC

4369/570AA à 4372/570AD

ADD

4372A
d) le cas echeant, du point de vue de la probabilite d'un
brouillage nuisible cause à une station de radiocommunications de Terre par une
terrienne pour laquelle a déjà ete inscrite dans le Fichier de reference une
assignation de frequence conforme au numéro 4587/639 BM, si l'assignation de
frequence correspondant à la station spatiale d'émission n'a pas, en fait, causé
de brouillage nuisible à une assignation quelconque anterieurement inscrite
dans le Fichier de reference et conforme aux numeros 4296/501 ou 4370/570AB,
selon le cas.

NOC

4373/570AE à 4395/570AX

ALG/151/135

ADD

4395A

ALG/151/136

ADD

4395B
(1) La fiche de notification est retournee immediatement par
poste aer1enne à l'administration dont elle emane, avec un expose des raisons
qui motivent la conclusion du Comité et avec les suggestions qu'il peut faire,
le cas echeant, en vue d'arriver à une solution satisfaisante du problème.

ALG/151/137

ADD

4395C
(2) Si l'aruninistration notificatrice presente à nouveau sa
·fiche avec ou sans modification, l'assignation est inscrite dans le Fichier de
référence. La date de reception par le Comite de la fiche de notification
originale est inscrite dans la colonne 2d. La date de reception par le Comite
de la fiche d~ notification presentee à nouveau est indiquee dans la colonne
observations.

ALG/151/134

§

32

Conclusion défavorable relativement au numero 4372A.

Motif : Il peut arriver qu'une administration se propose de realiser une
station de radiocommunications d·e Terre sans qu'elle se rende compte qu'une
telle station est susceptible d'être brouillee par une station terrienne
existante. L'IFRB est alors le mieux placé pour attirer l'attention de
l'administration sur cette situation.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CO~ffE~lE~telE ffi\[))M~~ ~5)1f[pJIQ\1r~VE
M(Q)~(D)Rffi\llE
[D)[E5) lRlffi\[D)~(Q)tC(Q)M MnJJ~ ~(CAtr~(Q)~~

(Genève, 1979)

Document N° 152-F
. 14 septembre 1979
Original : anglais

SEANCE PLENIERE

Australie*)

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

APPENDICE lB

Renseignements à fournir pour la publication anticipee
relative à un reseau à satellite
(voir l'article Nll/9A)
Section A.

AUS/152/282

Instructions generales

Les renseignements sont fournis separement pour chaque

NOC

Point 1
réseau·à satellite.

MOD

Point 2
Les renseignements à fournir pour chaque reseau à satellite
comprennent les caracteristiques generales (section B) et, selon le cas, les
caracteristiques pour le sens Terre vers espace (section C), les caracteristiques
pour le sens espace vers Terre (section D) et les caracteristiques pour
les liaisons espace-espace (section E). En outre 2 l'administration ou le
groupe d'administrations presentant les renseignements anticipes peut fournir
à titre de renseignements supplémentaires 2 des donnees relatives aux calculs
de brouillage aux fins de la coordination des systèmes (section F).

NOC

Section B, section C, section D et section E.

AUS/152/283

ADD

AUS/152/284

ADD

Section F.
Point 1

Renseignements supplémentaires
Généralités

Les administrations qui le desirent peuvent fournir des
renseignements supplementaires. Ces renseignements peuvent servir aux
calculs de brouillage lies ·au processus de notification anticipee. Les
divers paramètres de ces repseignements supplementaires peuvent être modifies soit par suite de modifications aux specifications d'un système soit
par suite du processus de coordination. Ces renseignements peuvent
comprendre tout ou partie des donnees indiquees aux points 2 et 3 de la
presente section.

*)

Voir également les Documents Nos 59, 102 et 143

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.

Document N° 152-F
Page 2

AUS/152/285

ADD

Sens Terre vers espace

Point 2

Pour chaque zone de service dans le sens Terre vers espace,
on peut fournir les renseignements suivants :

AUS/152/286

ADD

Poi~

a)

classification des emissions, largeur de bande necessaire
et caracteristiques de modulation (y compris, s'il y a lieu
la dispersion de l'energie) pour chaque type de porteuse
emise;

b)

la p.i.r.e. de la station terrienne pour chaque type de
porteuse correspondant au type et au diamètre de l'antenne
de la station;

c)

la description technique et les paramètres du système des
emissions de commande (sauf pour les donnees de codage).

3

Sens espace vers Terre

Pour chaque zone de service dans le sens espace vers Terre,
on peut fournir les renseignements suivants :
a)

classification des emissions, largeur de bande necessaire
et caracteristiques de modulation (y compris, s'il y a lieu,
la dispersion de l'energie) pour chaque type de porteuse;

b)

la puissance d'emission du satellite à transmettre à
l'antenne d'emission de ce satellite pour chaque type de
porteuse;

c)

la description technique et les paramètres du système
des émissions de radiobalise et de télémétrie (sauf pour
les données de codage).

Motif : Simplifier la coordination entre les réseaux à satellite.
Considérations generales
La procedure de publication anticipee de renseignements
relatifs aux systèmes à satellite prevus est énoncée dans la section l de
l'article Nll du Règlement des radiocommunications. Les renseignements
à fourn2r pour la publication anticipee de renseignements sur un système à
satellite envisagé figurent dans l'appendice lB.
L'expérience acquise dans l'utilisation dé ces renseignements anticipés pour l'évaluation du brouillage potentiel' entre reseaux à
satellite partageant les mêmes bandes de fréquences indique que le processus
de coordination peut être simplifié, dans certains cas, si les administrations
fournissent des renseignements concernant, en particulier, les paramètres des
porteuses. Ces renseignements devraient permettre de calculer le brouillage dÛ
à certaines porteuses, ce qui limitera peut-être le nombre de commentaires reçus
au stade de la notification anticipée. Il est donc propose de completer
l'appendice lB pour permettre aux administrations de fournir des renseignements
supplémentaires si elles le désirent.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CC(Q)~ffE~fE~tefE ffi\[Q)M~NiSTRATiVE
~(Q)ru ID>~~RJE
[D)fE~ ~ffi\[D)~(QXC(Q)~MlLDN~CAT~ONS

Document NO 153-F
18 septembre 1979
Original : anglais

(Genève, 1979)
SEANCE PLENIERE

Chine (République Populaire de)*)
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
CHAPITRE Nl
Terminologie
ARTICLE Nl
Termes et definitions
GHN/153/119

ADD

3018A
Telecommande : Transmission de signaux radioelectriques
pour mettre en fonctionnement un appareil eloigne, pour en modifier ou pour en
arrêter le fonctionnement.·
Motif : La telecommande est comme la telemesure, une importante applicatio~ des
telecommunications qui figure dans le Tableau des attributions de frequences et
qui doit, à ce titre, être ~galement definie.

CHN/153/120

ADD

3018B
radioelectriques.

Radiocommande : Telecommande realisee à l'aide des ondes

Motif : La radiocommande, tout comme la radiomesure, est une autre application
importante des radiocommunications et qui doit, à ce titre, être également
definie.
CHN/153/121

MOD

3097/84AY

Telecommande spatiale : Radiocommande d'un

~ransm±se±on-àe-

s±gn~ux-r~d±oéieetr±qttee-~-ttne-et~t±on-ep~t±~ie-pottr-mettre-en-fonet±onnement
ies-~ppare±ie-e±tttée-ettr-i~objet spatial ~eeoe±é, y compris la station spatiale
ott~pottr-en-moà±f±er-ott-~rrêter-%e-foftet±onnemen~.

Motif : Simplifier cette definition, d'après la definition de la radio~de (3018B/16B).
CHN/153/122

MOD

Radiorepérage : Determination d'une position de la vitesse
3026/45
et/ou des caractéristiques des objectifs ou obtention de données relatives à
ttne-poe±t±on ces paramètres, à l'aide des propriétés de propagation des ondes
radioelectriques.
Motif : Ce n'est pas seulement la position, mais aussi la vitesse et les caractéristiques des objectifs qui peuvent être déterminées à l'aide des propriétés
de propagation des ondes radioélectriques.

CHN/153/123

MOD

3062/60A
Balise de radiodetection (balise-radar à declenchement)
Récepteur-émetteur utilisé par le service de radionavigation m~rit±me :
lorsqu'il est excité par un radar àe-veille-àe-e~~see, il renvoie automatiquement un 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 : La definition de la balise de radiodétection (balise-radar à declenchement) peut s'appliquer à d'autres services que le service de radionavigation
maritime.

*) Voir egalement les Documents.NOS 56 et 78.
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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CHN/153/124

MOD

3111/84APC

Service de radiorepérage par satellite : Service de rad±eradiorepérage qui
suppose l'utilisation d'une ou plusieurs stations spatiales.

eemmttn±ea~±en-±~px±qttan~-l~tt~±x±~a~±en-dtt-rad±érepérase-e~

Motif : Simplifier cette définition, d'après la définition qui a été donnée du
service de radiorepérage (3049/46).
CHN/153/125

MOD

3137/88
Tolérance de fréquence : Ecart maximum admissible entre la
fréquence assignée et la fréquence située au centre de la bande occupée par une
émission, ou entre la fréquence de référence et la fréquence caractéristique
d'une émission. La tolérance de fréquence est exprimée en millionièmes ou en
hertz.
Motif : Dans la version anglaise, remplacer "cycles per second" par Hertz (Hz)
[ëette remarque ne s'applique pas au texte françai~].

CHN/153/126

ADD

3136A
Fréquence porteuse
Fréquence nominale d'exploitation
d'un émetteur, qui peut être modulée avec différents signaux pour accomplir
des fonctions précises.
Motif : Expliciter la définition de la fréquence porteuse.

CHAPITRE NIV
ARTICLE N9/8
CHN/153/127

ADD

iA) Préparer les projets des Normes techniques et des Règles
3961A
de procédure dont se sert le Comité au cours de l'examen des assignations de
fréquences et présenter ces projets à une Conférence administrative mondiale
des radiocommunications compétente qui les examinera et en approuvera l'application.
Motif : Les Normes techniques et les Règles de procédure qui sont utilisées par
le Comité au cours de l'examen des assignations de fréquences intéressent toutes
les administrations lors de l'enregistrement de leurs assignations de fréquences.
Les projets de texte précités devraient donc être présentés à une Conférence
administrative mondiale des radiocommunications compétente, pour examen et
approbation.
ARTICLE N27

Dispositions spéciales relatives aux services de radiocommunications spatiales

CHN/153/128

NOC

Section III.

Maintien en position des stations spatiales

MOD

6108/470VC
doivent pouvoir être maintenues en position à moins de
± 3:9 0,10 de longitude de leur position nominale; :ma±~-en-de±~-~~effereer-d~ê~re
en-:me~ttre-de-rédtt±re-eette-texéranee-à-±-8,59-ett-:me±n~;

CHN/153/129

MOD

6109/470VD
~ doivent être maintenues en position à moins de ± 3:9 0,10
de longitude de leur position nominale, quelle que soit la cause de la variation
de leur position.
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NOC

6110/470VE

CHN/153/130

ADD

6110A
- ne sont cependant pas tenues d'observer les limites
spécifiées aux numéros MOD 6108 ou MOD 6109 dans le cas des satellites existants
ou dans le cas de satellites en cours de construction. Ces stations spatiales
doivent être maintenues en position à moins de + 0,50 de longitude de leur
position nominale.

CHN/153/131

ADD

6110B
- doivent être maintenues en position à moins de + 0,50
de longitude de leur position nominale, quelle que soit la cause de la
variation de leur position.

CHN/153/132

ADD

6110C
- les conditions actuelles du Règlement des radiocommuni~
cations devraient s'appliquer jusqu'en (
) aux stations spatiales
installées à bord des satellites géostationnaires.
Motif : Les propositions MOD 6108/470VC, MOD 6109/470VD et les dispositions des
numéros 6110A à 6110C tiennent compte des conclusions de la RSP du CCIR (voir le
Rapport de la RSP, paragraphe 5.3.5.2.6).

CHN/153/133

PROJET DE RESOLUTION NO B
relatif à l'établissement d'un plan d'assignation
de fréquences pour la radiodiffusion à ondes décamétriq_ues
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications,
Genève, 1979,
considérant
a)
que la propagation à longue distance des ondes radioélectriques émises
par les stations de radiodiffusion à ondes décamétriques provoque des
brouillages dans le monde entier;
b)
que l'actuel article Nl5/10 du Règlement des radiocommunications ne
peut pleinement assurer l'utilisation rationnelle du spectre des fréquences
radioélectriques;
c)
que, par suite de l'absence de limites à la puissance d'émission
·et du nombre de fréquences utilisées pour la radiodiffusion à ondes
décamétriques, les brouillages nuisibles s'aggravent du fait de la course à la
puissance et de l'utilisation simultanée d'un trop grand nombre de fréquences
pour une même émission destinée à une même zone de r~ception;
d)
que puisque la présente Conférence (a pris? des décisions tendant à
élargir les bandes réservées en exclusivité a~ service de radiodiffusion, des
mesures devraient être prises en vue de l'utilisation rationnelle des bandes de
fréquences nouvellement élargies ainsi que des bandes existantes;
e)
que la mesure la plus efficace pour atténuer l'encombrement dans les
bandes attribuées à la radiodiffusion à ondes décamétriques et pour éviter
l'utilisation de la radiodiffusion hors bande est d'établir un plan mondial
d'assignation des fréquences;

1.
le- Co_nseil d 1 a~i-nistration d 1 envisager de convoquer __ en /Ï9827,
au plus tard, une Conférence administrative mondiale des radiocommunications chargée d'établir un plan d'assignation des fréquences pour·la
radiediffusion à ondes décamétriques dans les bandes de fréquences attribuées
en exclusivité au service de radiodiffusion entre 5 060 et 26 lOO kHz et de
modifier l'article Nl5/10 ainsi que les autres dispositions pertinentes du
Règlement des radiocommunications;
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2.
décide que lors de l'etablissement du plan d'assignation des
fréquences pour la radiodiffusion à ondes décamétriques, les principes suivants
doivent être respectés :
i)

tous les pays, grands ou petits, jouissent de droits égaux pour ce qui
est de présenter des demandes de fréquences pour leurs services de
radiodiffusion à ondes décamétriques selon leurs besoins réels;

ii)

le nombre de fréquences utilisées simultanément pour une émission
donnée destinée à la même zone de réception ne doit pas être supérieur
à un dans chaque bande et le nombre total ne doit pas dépasser

[jiii)

iv)

~;

la puissance maximale fournie à la ligne d'émission de l'antenne est
limitée à L
_7 kW;
s'il est souhaitable d'établir un plan à long terme, on peut établir
initialement un plan dynamique portant sur une période d'une annee ou
plus et des ajustements peuvent être apportés ulterieurement conformement aux procedures qui pourront être adoptees;
invite

1.
le CCIR à etudier les critères teéhniques pour l'etablissement du plan
d'assignation des frequences concernant la radiodiffusion à ondes decametriques;
2.
l'IFRB à faire les préparatifs nécessaires pour l'etablissement du
plan d'assignation des fréquences concernant la radiodiffusion à ondes decametriques.

CHN/153/134

PROJET DE RESOLUTION NO C
Relatif à l'etablissement d'un plan d'assignation de frequences
pour le service fixe par satellite dans les bandes inférieures à 10 GHz
nouvellement elargies et ayant fait l'objet de nouvelles attributions
La Conference administrative mondiale des radiocommunications,
Genève, 1979,
Considérant
qu'il existe une tendance à l'encombrement et à la saturation des
bandes des 4/6 GHz attribuées au service fixe par satellite, et que si cette
tendance continue, cette partie du spectre des frequences radioelectriques
perdra peu à peu de son utilite pour les administrations auxquelles elle est
indispensable;
Comprenant
que, pour que tous les pays utilisent efficacement et rationnellement,
selon leur besoins, sur un pied d'egalite, les bandes de frequences et les
orbites, qui sont des ressources limitees, la meilleure solution est d'établir
un plan d'assignation des fréquences;
Reconnaissant

La

que la présente conference
proced~ à un elargissement et à une
nouvelle attribution des bandes attribuées au service fixe par satellite
(espace vers Terre et Terre vers espace); et qu'il importe d'assurer une utilisation rationnelle de ces bandes de frequences;
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Décide
1.
Qu'une Conférence administrative mondiale des radiocommunications sera
convoquée dès que possible après la présente Conférence (d'ici à [i985] au plus
tard) pour établir, à titre de première mesure, un plan d'assignation de
fréquences concernant les bandes de fréquences inférieures à 10 GHz qui ont
récemment été étendues et ont fait l'objet d'attributions nouvelles au service
fixe par satellite (espace vers Terre et Terre vers espace);
2.
Qu'avant l'établissement de ce plan, aucune administration n'utilisera
les parties des bandes de fréquences nouvellement étendues et ayant fait l'objet
d'une nouvelle attribution au service fixe par sat~llite;
Recommande
Aux administrations d'étudier dès que possible cette question;
Invite
1.
le CCIR à étudier les critères techniques pour l'établissement du plan
d'assignation des fréquences du service fixe par satellite;
2.
l'IFRB à faire les préparatifs nécessaires pour l'établissement du plan
d'assignation des fréquences du service fixe par satellite.
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CCO~f~~lE~ClE ffi\[Q)M~N~STRATiVE

MONDIAlE

[Q)[E$ ~fQ\(D)~(Q)CCDMMlUJ~~CAY~ONS
(Genève, 1979)

Document N° 154-F
20 septembre 1979
Original : français

Liechtenstein (Principauté de)

TRANSFERT DE POUVOIR

La délégation de Liechtenstein désire donner mandat à la délégation de
la Suisse d'exercer son droit de vote au cours d'une ou de plusieurs séances
conformément aux dispositions du numéro 371 de la Convention internationale des
télécommunications (Malaga-Torremolinos, 1973).

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

Republique de Bolivie
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
ARTICLE N7/5
Tableau d'attribution
kHz
90 - llO

Attribution aux services

BOL/155/1

MOD

Region 3

Region 2

Region 1
90 - llO

90 -llO

90 - llO

Ff*E

RADIONAVIGATION

Ff*E·

M8B:fnE-MMH!flHŒ

Ff1EE

MèBfnE-MA.RflilfME

RAfH8NA.Vf6A~f8N

MéBf:OE-MAIH'fi:EME

RAB:f8NAVf6A!flf8N

(WW)

3460/166
Motif : Cette bande est reservee exclusivement à la radionavigation dans
les trois regions.
kHz
110 - 130

BOL/155/2

MOD

110 - 112 (N0C)

110 - 130

llO - 130

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE MARITIME

MOBILE MARITIME
3452/158

MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATIO!g

RADIONAVIGATION
3457/163
3462/168

3461/167

RADIONAVIGATION
MARITIME
Radiolocalisation

112 - 115 (NOC)
RADIONAVIGATION 3456/162
3457/163
115 - 126 (NOC)
FIXE
MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION
3456/1()2 3457/163
3461/167 3462/168
3463/169

-

l>-~CHIV~.S

U.I.T.
GfNt\JE.

-

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
110 - 130 (suite)

Région 2

Région 1
BOL/155/3

MOD

. Région 3

126 - 129
RADIONAVIGATION 3456/162
~45:fR-'~

BOL/155/4

.MOD

129 - 130
FIXE
MOBILE

MARIT!~

--

RADIONAVIGATION 3456/162
~4,:f,l~é~

3461/167

3~58/164

3461/167

BOL/155/5

MOD

kHz

130 - 150

130 - 150

MOBILE MARITIME
3465/172

FIXE

Fixe

MOB.ILE.-MARITIME --

3461/167
NOC

3462/168

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 dans la bande 110 - 160 kHz pour les stations du service mobile maritime.
Exceptionnellement, les emissions de la classe A7J sont également autorisées
dans-xa-bande-xx9 - x6e-kH~ pour les stations du service mobile maritime.
130 - 160

NOC

3461/167
~4é4,l~:fQ

3462/168

. 150 - 160

150 -· 160

_K>BILE M.ARITlME
3461/167 3467/174
RADIODIFFUSION

FIXE

3468/175

MOBILE MARITIME 3461/167
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kH2;

160 - 285

BOL/155/6

MOD

MOD

160 - 200 (NOC)

160 - 255 (NOC)

160 -

RADIODIFFUSION

FIXE

FIXE

~4=t~,l~=t9

Radionavigatioi]._
aéronautique

..

BOL/155/7

Région 3

Région 2

Région 1

'

~QQ

- 190

~

3469/176

190 - 285

255 - 285 (NOC)
MOBILE MARITIME--:3467/174

200 - 285 (NOC)
RADIONAVIGATION
--AERONAuTIQUE--.
.

~

.....

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

Mobile aéronautique
Mobile aéronautique

RADIOJ?IFFUSION
..

RAD ~ONfi Y.~GATIO~_
!ill~O@UTIQUE

3469/176
3471/178

3470/177

Motif : Les besoins croissants du service de radionavigation aéronautique
ïmpôSent un~ légère augmentation de l'attribution dans cette bande.
kHz

285 - 405
3~~

BOL/155/8

MOD

285 -

BOL/155/9

MOD

310 - 405

- 310

RADIONAVIGA~IO_N_ MARITIME_ (Radiop_ha:r-es).

RAD_IODI~~SION

AERONAUTIQUE

Mobile aérona~tique
Motif : Les besoins croissants du service de radionavigation aéronautique imposent
une augmentation de l'attribution dans cette bande.
kHz

405 - 510
BOL/155/10

Selon le Règlement des Radiocommunications de 1976.

NOC

kHz

510 - i 605
BOL/155/11

MOD

510 - 525 ·(NOC)

510 - 525

510 -·525 (NOC)

MOBILE

MOBILE

MOBILE

,lRABf6NAVfGA~f6N
AËReNA~-f~BEf

,[vJqb~Jc~ a~ronautiq~e~·

...

~ITIM~

Radi_c:mavig~tion

aéronautiqu~

M.gqil~

Radionavigation
aéronautig,ue 3481/188

..
BOL/155/12

MOD

525

-

535

-1

(WW)

BOL/155/13

~

Motif

535
605

MARITI~.

terrestre

3482/189

RADIODIFfUSION
RADIODIFFUSION

Besoins supplémentaires de la bande de radiodiffusion.
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kHz
1 605 - 2 000

BOL/155/14

MOD

1 605

-

~.;.QQQ

1 800

FIXE

Région 3

Région 2

Région 1

1 605 - 1 800

1 605 - 1 800 (NOC)

RADIODIFFUSION

FIXE
MOBILE

Mobile aéronautique
3485/192 3487/193
3488/194 3489/195
3490/195A
BOL/155/15

MOD

1 800 - 2 000

Ml

3491/197

AMATEURS

(WW)

FBŒl

M8BfhE
RABf6N:A:VfS:A:Iflf6~

M2
-

Motif Ml

Demande de fréquences de radiodiffusion.

Motif M2

Puissance maximale lOO-Watts PEP.
Cette bande sera attribuée aux fins de l'expérimentation et de la

recherche.
kHz
2 000 - 2 194

BOL/155/16

MOD

2 000 - 2 045

· 2 000 - 2 065 {NOC)
FIXE

FIXE
M6Bf~E

Mobile sauf mobile MOBILE
aéronautique

BOL/155/17

MOD

2 045 - 2 065
AUXILIAIRE DE LA
METEOROLOGIE
FIXE
MOBILE sattf-mobiie
aérone;nt-iqtte
3487/193

3490/195A

3493/200

2 065 - 2 170 (NOC)

2 065 - 2 170 (NOC)

FIXE

MOBILE MARITIME

MOBILE sauf mobile
aéronautique ( R)
3487/193
BOL/155/18

MOD

3490/195A

2 170 - 2 194

.3493/200
MOBILE (détresse et,appel)
MOD 3494/201

BOL/155/19

MOD

3494/201
La fréquence 2 182 kHz est la fréquence internationale de
détresse e-e--d.t.af!pe3: en radiotéléphonie. Les condition-s d'emploi de la bande
2 170-2 194kHz sont fixées à l'article N35/35.

1
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kHz

2 194 - 2 850
·Région 1
2 194 - 2 300 (NOC)

2 194 - 2 300 (NOC)

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronaut~que

3487/193
BOL/155/20

MOD

Région 2

1

Région 3

..

MOBILE

(R)

3490/195A

2 300 - 2 498

2 300 - a-49' ~

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aaéronautique (R)

MOBILE
i
t

RA.tH9!H:FFB6:E9N

1

RAB:E9ffiFFB6:E9N
3lt9~f292

3487/193
BOL/155/21

MOD

3490/195A

2 498 - 2 502

FREQUENCE ETALON

(ww)

3497/203
BOL/155/22

MOD

2 502 - 2 625

349S,LaQ3A

1

FIXE

(ww)

MOBILE
BOL/155/23

MOD
(ww)

2 625 - 2 850

RADIODIFFUSION
:

M3

1

~

Motif M3

Necessite d'uniformiser et d'elargir les bandes de radiodiffusion dans les trois régions
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kHz

2 850 - 3 500
Région 1

-

Région 2

1

NOC

2 850

NOC

3 025 - 3 155

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

BOL/155/24 . MOD

3 155 - 3 200

FIXE

3 025

..

Région 3

1

MOBILE AERONAUTI~UE (R)

M9BfDE-~attf-mobi~e-aéron~ttt±~ue-fR1

BOL/155/25

MOD

RADIODIFFUSION

3 200 - 3 400

M3
BOL/155/26

MOD

3 4oo - 3 500

MOBILE AERONAUTIQUE

kHz

3 500 - 4 000

BOL/155/27 · MOD

3 500 - 3 800

AMATEURS

(WW)
BOL/155/28

MOD

MA

Boo -

3 800 - 3 900

3 800 - 4 000

3

FIXE

FIXE

MOBILE.AERONAuTIQUE

MOBILE AERONAUTIQUE (R)

3 950

RADIODIFFUSION

MOBILE TERRESTRE
· BOL/155/29

MOD

3 900 - 3 950
MOBILE AERONAUTIQUE
3 950 - 4 000

3 950 - 4 000

FIXE

FIXE

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION
M4

Motif MA

M4'

Uniformiser les bandes de radiodiffusion dans les trois régions.

Motif M4
Pour garantir un service satisfaisant, les émissions de radiodiffusion doivent être locales, à puissance réduite et ne pas depasser les
limites du pays.
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1_

kHz

4 000 - 4 850
~égion

BOL/155/30

MOD

1

4 000 - 4 063

~

J

Région 2

Région 3

FIXE
Mobile terrestre

M5

BOL/155/31

NOC

4 063 - 4 438

MOBILE MARITIME

MOD

4 438 - 4 650

FIXE

(WW)

Mobile terrestre

M5
BOL/155/32
BOL/155/33

MOD

4 650 - 4 750

MOBILE AERONAUTIQUE (R)

MOD

4 750 - 4 850

RADIODIFFUSION

l

(WW)

M4

Motif M5 : L'inclusion du service mobile terrestre découle de la nécessité
de plus en plus grande d'établir des communications avec des unités
mobiles terrestres qui doivent couvrir de grandes distances entre deux
ou plusieurs stations de base avec lesquelles elles doivent communiquer
en particulier dans les pays de grande superficie.

kHz

4 850 - 5 480
'BOL/155/34

MOD

4 850 - 4 995

FIXE
MOBILE TERRESTRE
RAB3:9!HFFB83:9N

'BOL/155/35

MOD

4 995 - 5 005

FREQUENCE ETALON
3492,l~Q:3A

"BOL/155/36

'BOL/155/37

MOD

5 005 - 5 450

(WW)

MOD

.

3Jt96feee

3506/210

FIXE
MOBILE TERRESTRE

5 450 - 5 480

5 450- 5'480 (NOC)

5 450 - 5 480

FIXE

MOBILE AERONAUTIQUE (R)

FIXE

MOBILE AERONAUTIQUE

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

MOBILE TERRESTRE

MOBILE TERRESTRE

1

0
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kHz
5 480 - 7 100
Région 1

1

Région 2
.

.

NOC . 5 480 - 5 680

MOBILE AERONAUTIQUE (R)

NOC

5 680 - 5 730

MOBILE A1RONAUTIQUE (OR)

MOD

5 730 - 5 950

FIXE

1

Région 3

...

'BOL/155/38

Mobile terrestre

é-aoo 6 300

'BOL/155/39

MOD . 5 950 -

'BOL/155/40.

MOD

6 300 - 6 525

MOBILE MARITIME

NOC

6 525'- 6 685

MOBILE AERONAUTIQUE (R)

NOC

6 685 - 6 765

RADIODIFFUSION
.

-

MOBILE:AERONAUTIQUE (OR)
..

'BOL/155/41

MJD

FIXE

6 765 - 7 000

Mobile terrestre
..

NOC

AMATEUR

7000- 7 100

-

--

AMATÈUR PAR SATELLITE

kHz
7 100 - 9 995
Région 1

Région 3

Région 2

1

BOL/155/42

MOD
(WW)

7 100 - 7 300

AMATEUR

BOL/155/43

MOD

7 300 - 7 500

RADIODIFFUSION

'
M1

BOL/155/44

MOD

7 500 - 8 595

FIXE
Mobile terrestre

M5
BOL/155/45

MOD

8 595 - 8 815

MOBILE MARITIME

NOC

8 815 - 8 965

MOBILE AERONAUTIQUE (R)

NOC

8 9fi5 - 9 olio

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)
-.

BOL/155/46

MOD

9 0~0 - 9 450

FJ:JGZ
Mobile terrestre

M5
BOL/155/47

MOD

9 450

- 9 995

RA:P,IODIFFUSION

M3
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kHz
9 995 - 12 330

Région 1
-

BOL/155/48

MOD

9 995 - 10 005

L

Région 2

1

Région 3

FREQUENCE ETALON
3511/214

NOC

10 005 - 10 100

MOBILE AERONAUTIQUE (R)
3495/201A

BOL/155/49

MOD

10 100 - 11 175

FIXE
Mobile terrestre
M5

BOL/155/50

(OR),

NOC

11 175 - 11 275

MOBILE

NOC

11 275 - 11 400

MOBILE AERONAlfliQUE (R)

MOD

11 4oo

-

11 650

AERONAl~IQUE

FIXE
Mobile terrestre
M5
3512/216

BOL/155/51

MOD

11 650 - 12 100

RADIODIFFUSION
M3

BOL/155/52

t~OD

12 100 - 12 330

FIXE
Mobile terrestre
M5

BOL/155/53

MOD

3512/216
En URSS, la bande 11 400 - ±±-#56 11 650kHz est, de plus,
attribuée au service mobile aéronautique (OR) g_ui ne doit pas causer des
brouillages au service fixe et au service mobile terrestre dans d'autres pays.
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l{.HZ

12 330 - 14 990

BOL/155/54

MOD

Region 2

Region 1

.

12 330 - 13 200

Region 3

-

MOBILE·MARITIME
3~±Q,la±3

NOC

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

13 200 - 13 260
...

BOL/155/55

NOC

13 260 - 13 360

MOD

13 360 - 14 000

•

'

..

MOBILE AERONAUTIQUE (R)

-

FIXE
Mobile terrestre
M5
3513/217

NOC

AMATEUR

14 000 - 14 250
...

AMATEUR PAR SATELLITE

BOL/155/56

MOD

14 250 - 14 400

AMATEUR
MAl

BOL/155/57

MOD

14 400 - 14 990

FIXE
Mobile terrestre
M5

Motifs MAl : Il existe une demande plus importante de la part des radio~
amateurs, ce qui impose un elargissement de la bande de 50 kHz.
Dans la bande 14 250 - 14 300kHz, il faut utiliser uniquement
les ondes entretenues et le RTTY.

0
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kHz
14 990 - 17 900
"l

Rt1gion 1

1

--

BOL/155/58

MOD

Région 2
1

•
FREQUENCE ETALON

14 990 - 15 010

~49~f.aQl:A

BOL/155/59

t

Rigiôn 3-

~49if.~Q3A

3519/219

NOC

15 010 - 15 100

MOBILE' AERONAUTIQUE (OR)

MOD

15 100 - 15 6oo

RADIODilï'FUSION

-

1

--~

1

1
1

!

M3
-

BOL/155/60

MOD

-

.....

15 600 - 16 460

-

-

-··

FIXE
Mobile terrestre
--

--

BOL/155/61

MOD

16 460 -17 300

.

.

.

..

.

MOBILE- MARITIME
~~l:Qf.al:~
-

BOL/155/62

MOD

.

FIXE

17 300 - 17 650

Mobile terrestre
M5
--

BCL/155/63

MOD

17 650 - 17 900

--

--

RADIODIFFUSION
M3

i
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kHz

17 900 - 21 750
1

R~gion 1

NOC

1

17 900'- 17970

•

Reglt>n 2

1

/ .
3
Reg10n

MOBILE AERONAUTIQUE (R)
-

--

NOC

17 970 - 18 030

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)-

NOC

18 030 - 18 052

FIXE

NOC

18 052 - 18 068

FIXE
Recherche spatiale

BOL/155/64

MOD

18068- 19 990

FIXE
Mobile. Terrestre

BOL/155/65

MOD

19 990

~

20 010

FREQUENCE ETALON
~ne1:1r

BOL/155/66

MOD

}J+98/2&3A-

3516122o

FIXE

20 010 - 21 000

Mobile Terrestre
BOL/155/67

MOD

21

ooo -

~r~

21 soo

MUTBUil

AMATEUR PAR SATELLITE
. t.fA2

BOL/155/68

MOD

21 500 - 21 750

RADIODIFFUSION

Motif MA2: Il existe une demande importante de la part des radio-amateurs,
ce qui impose 1' élargissement des bandes qui lui sont attribuées-.

j
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kHz
21 750 - 25 010
Région 1.
BOL/155/69

MOD

l

1

Région 3

21 750 - 21 850
RADIODIFFUSION

BOL/155/70

MOD

21 850 - 21 870

FIXE AERONAUTIQUE

BOL/155/71

MOD

21 870 - 22 000

FIXE AERONhUTIQUE

BOL/155/72

MOD

22 000 - 22 500

MOBILE MARITIME.

BOL/155/73

MOD

22 500

~

23 200

FIXE

Mobile terrestre

NOC

23 200 - 23 350

FIXE AERONAUTIQUE
MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

BOL/155/74

MOD

23 350 - 24 990

FIXE

MOBILE TERRESTRE

BOL/155/75

MOD

24 990 - 25 010

FREQUENCE ETALON

Motif M3R: Nécessité d'élargir les bandes attribuées à la radfodiffusion.

M3R
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kHz
26 100 - 27 500
Region 1
BOL/155/76

MOD

26 100 - 27 500

Région 2

f.

r

Régiôn 3

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique

MHz
47 - 68
BOL/155/77

MOD

BOL/155/78

MOD

47 - 50

AMATEUR

50 - 60

RADIODIFFUSION

60 - 68

FIXE

(W)

(W)
BOL/155/79

MOD

(W)

MOBILE
Uniformiser les services et donner des possibilités de recherche et
0
d'expérimentation aux radioamateurs.
75 ,4,
BOL/155/80

MHz
- 100

75,4 - 88

MOD

RADIODIFFUSION
88 - 100 (NOC)
RADIODIFFUSION

MHz
144 - 148
NOC

144 - 146

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE

BOL/155/81

MOD

146 - 148

AMATEUR

(W)L-------------------------------------~----------~
Uniformiser dans les trois Régions les bandes attribuées au ~ervice
d'amateur.
~~

0
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MHz
174 - 235
Régiôn 2
BOL/155/82

Région 3

174 - 216

MOD

FIXE
MOBILE
RA1H8BfF'FB8f8N
·--

~&Q~/~94,

BOL/155/83

3603/295, 3604/296

216 - 220

MOD

FIXE
MOBILE
RABf8~88AbfSA~f8N

BOL/155/84

220 - 225

MOD

AMAI!'EYR

RADIOLOCALISATION
-·

BOL/155/85

.___ 225 - 235

MOD

FIXE

MOBILE
MHz
420 - 470

Région 2

Région 1
BOL/155/86

MQD

420 - 430

(WW)

FIXE
MOBILE

BOL/155/87

MOD

430 - 440

AMATEUR

440 - 450

FIXE

·(WW)

BOL/155/88

MOD

(WW)
MOBILE sauf mobile aéronautique
BOL/155/89

MOD

450 - 470

FIXE
MOBILE
Météorologie par satellite

Motif : Comme pour 47 - 50 MHz

Région 3

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CCONflEfRl[E~CCfE !Q\[Q)M~N~ST~AT~VE
MOND~~lE
fDES R~[D)~QC(Q)MMUN~CATIONS
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Original
français
anglais

SEANCE PLENIERE

Republique Populaire Socialiste d'Albanie
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA_ CONFERENCE
Point 2.1 de l'ordre du jour
INTRODUCTION
La Direction generale des postes et des telecommunications de la République Populaire
Socialiste d'Albanie, partant du droit légitime de chaque pays de demander des changements ou des
amendements qui le concernent et gui sont conformes à l'esprit de la collaboration internationale
dans le domaine des,radiocommunications, propose :
1.
Prenant en considération qu'en Albanie, l'emploi des bandes de fréquences ne correspondent
plus aux textes des renvois au Tableau d'attribution des bandes de fréquences, il y a lieu de
supprimer le nom d'Albanie de ces textes.
2.
Partant du fait que la Radio-Télévision albanaise utilise dans la transmission de son
programme national télévisé la bande 81 - 88 MHz, il faut noter qu'en "Albanie, la bande 81 - 88 MHz
est mise au service de la radiodiffusion" (la télévision).
3.
Dans l'intention de satisfaire au mieux les besoins croissants de certains types de
service, dont la radiodiffusion, le service fixe et le service mobile, pour certaines bandes de
fréquences, nous proposons qu'elles soient modifiées selon les notes des tableaux des bandes
respectives de fréquences, incluses dans cette proposition.
Les propositions précitées ont été formulées conformément aux règles fixées par l'Union
internationale des télécommunications et sont exprimées comme suit .:
ARTICLE N7/5
(Attribution des bandes de fréquences de 10 kHz à 275 GHz)
Supprimer le nom de l'Albanie des textes des renvois suivants au Tableau d'attribution
des bandes de frequences :
ALB/156/l

MOD

3453/159

14 - 19,95 kHz, 19,95 - 20,05 kHz, 20,05 - 70 kHz

ALB/156/2

MOD

3457/163

72 - 84 kHz, 84 - 86 kHz, 86 - 90 kHz, 90 - llO kHz, llO - 112 kHz,
112 - 115 kHz, 115 - 126 kHz, 126 - 129 kHz, 129 - 130 kHz,
130 - 150 kHz

ALB/156/3

MOD

3466/173

130 - 150 kHz

ALB/156/4

MOD

3524/227

27,5 - 28 MHz

ALB/156/5

MOD

3541/243

47 - 68 MHz

ALB/156/6

MOD

3548/250

68 - 74,8 MHz, 75,2 - 87,5 MHz

ALB/156/7

MOD

3550/252

68 - 74,8 MHz, 75,2 - 87,5 MHz

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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ALB/156/B

MOD

3611/303

223 - 235 MHz.·

ALB/156/9

MOD

3627/313

400,05 - 400,15 MHz, 400,15 - 401 MHz

ALB/156/10

MOD

3633/316

401 - 402 MHz, 402 - 403 MHz, 403 ..,. 406 MHz

ALB/156/11

MOD

3659/331

606 - 790 MHz, 790 . ,. B90 MHz, B90 ..... 942 MHz, 942 - 960 MHz

ALB/156/12

MOD

3672/342

1 215 - 1 300 MHz

ALB/156/13

MOD

367B/34B

1 300 - 1 350 MHz

ALB/156/14

MOD

3679/349

1 350

ALB/156/15

MOD

36B3/350C

1 525 . . . 1 535 MHz

ALB/156/16

MOD

36B5/352

1 535 - 1 542,5 MHz, 1 542,5 - 1 543,5 MHz, 1 543,5 - 1 55B,5 MHz,
1 55B,5 - 1 636,5 MHz, 1 636,5 - 1 644 MHz, 1 644 - 1 645 MHz,
1 645 - 1 660 MHz

ALB/156/17

MOD

3697/354

1 660 . . . 1 670 MHz, 1 670 . . . 1 690 MHz, 3 lOO ~ 3 300 MHz,
4 700 - 4 990 MHz, 5 725 - 5 B50 MHz, B 500 - B 750 MHz

ALB/156/lB

MOD

3709/357

2 300 - 2 450 MHz

ALB/156/19

MOD

3731/36B

3 100 - 3 300 MHz

ALB/156/20

MOD

3733/370

3 300 - 3 400 MHz

ALB/156/21

MOD

3745/3B2

4 200 - 4 400 MHz

ALB/156/22

MOD

3751/3B4

5 250 - 5 255 MHz, 5 255 - 5 350 MHz

ALB/156/23

MOD

3754/3B6

5 470 - 5 650 MHz

ALB/156/24

MOD

3759/390

5 725 - 5 B50 MHz

ALB/156/25

MOD

3772/395

B 500 - B 750 MHz

ALB/156/26

MOD

3775/39B

B B50 - 9 ooo MHz, 9 200 - 9 300 MHz, 9 500 - 9 Boo MHz

ALB/156/27

MOD

3777/4oo

9

ALB/156/2B

MOD

3792/407

13,25 - 13,4 GHz, 13,4 - 14 GHz, 14 . . . 14,3 GHz, 15,4 - 15,7 GHz,
15,7- 17,7 GHz, 23,6- 24 GHz, 24,05- 24,25 GHz, 33,4- 34,2 GHz,
34,2 - 35,2 GHz, 35,2 - 36 GHz

ALB/156/29

MOD

379B/409

13,4 - 14,6 GHz

~

1 4oo MHz

Boo - 10 ooo MHz

Motif : Les renvois ne correspondent plus à l'emploi en Albanie des bandes
et/ou fréquences en question.
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MHz
27,5- 28
Region 1
ALB/156/30

MOD

27,5- 28.
AUXILIAIRES DE LA
METEOROLOGIE
FIXE
MOBILE

Motif : Repondre aux besoins des services fixes et mobiles
MHz
41 - 47
ALB/156/31

MOD

41 - 47
. RA:IH6BrFPBSr6N

F±xe

35~5~~~8

3535f~9T

Mob:H:e

FIXE
MOBILE
953~f~36A

3537/239
3539/241

3536/238
3538/240

Motif : Au profit des serv1ces fixes et mobiles
MHz
47 - 68
ALB/156/32

MOD

47 - 68
RADIODIFFUSION
FIXE
MOBILE
3536/238

3537/239

3539f~~i
35~i~~~3

35~6~~~~

Motif : Au profit des besoins des services fixes et mobiles en cro1ssance
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ALB/156/33

ADD

3548A
En Albanie, la bande 81 - 88 MHz est attribuée au service
de la radiodiffusion (télévision).

MHz
100 .,. . 108
Région 1
ALB/156/34

MOD

100 - 108
M6BfoE-~a~f-mob±±e

aérona~t±q~e-fR-1

RADIODIFFUSION
3568f~6~

356~f~Te

3570/271
Motif : Répondre aux besoins du service de radiodiffusion dans la Région 1
MHz
216 - 230
ALB/156/35

MOD

216 - 223
RAIH6NA:Vf6A:Iflf6N
A:ER6NA:Biflf~BE

RADIODIFFUSION

-36e5i-e9r 56e6t' 29-8~êQ~/g~

3608/300

3609/301
ALB/156/36

MOD

223 -

~35

230

RA:Bf6NA:Vf6A:Iflf6N
A:ER6NA:Biflf~BE

RADIODIFFUSION
Fixe
Mobile
36eTf~~~

3608/300

3609/301

36±ef3e~
36±2f36~

36±±f3B3
3613/305

Motif : Satisfaire les besoins du service de radiodiffusion (télévision)
toujours en croissance dans la Région 1.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADMINIST~A'f~VfE
MONDIALE
DES RADIOCOMMUI\UCAT~O~S

Corrigendum N° 1 au
Document N° 157-F
22 novembre 1979
Original:

anglais

(Genève, 1979)

SEANCE PLENIERE

Rapport du Secrétaire général
SUR L'IDENTIFICATION DES STATIONS

Les modifications suivantes doivent

ANNEXE 1

~tre apport~es

a la

Partie II

TABLE:\ LI DES TRANCHES DE ~ll:\1 f:ROS D'APPEL Sf:LECTIF DES STATIO:--.;S
DE NA \'1RE ET DES N lj :\1 (.:ROS lYA PPE L POL R GHOUPES DEl" A \'1 RES

Qlil 0!\T f:TL FOLH.;\IIS AUX AD\11:'\ISTRATIO.'\S
(N''" 749A !\lar ct 783H 1\tar du RC::glcmc.:nt Jc.:s radiocommunications, .:J1tiun de 1976)

Page 21:

Page 22:

A,jouter

Ajouter

19400-19499

Ghana

22700-22(399

Iraq (République d 1)

26000-26999

Suède

62000-62099

Jordanie (Royaume Hachémite de)

ANNEXE 2 à la Partie II

TABLEAU DES TRANCHES

DE NUMÉROS D'IDENTIFICATION DES STATIONS CÔTIÈRES
QUI ONT ÉTÉ FOURNIS AUX ADl\IINISTRATIONS
(N•>• 749A Mar et 783H Mar du Règlement des radiocommunications, édition de 1976)

Page 2'3:

Ajouter

1920-1929

Ghana

M. MILl
Secrétaire général
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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Document N 157-F
24 septembre 1979
Original : anglais

MO~(D)~AllE
fOE$ ~~[Q)~(Q)(CQMMUNICATIONS
(Genève, 1979)

SEANCE PLENIERE

Rapport du Secrétaire général
SUR L'IDENTIFICATION DES STATIONS
1.
La Résolution N° 8 de la CAMR-59 concerne la formation des indicatifs
d'appel et l'attribution. de nouvelles séries internationales.
2.
Moyennant une gestion minutieuse, et grâce à la consultation et à la
collaboration des Membres, le Secrétaire général n'a pas eu à recourir à l'application des points 5 et 6 du dispositif de la Résolution N° 8, mais la situation
actuelle pour ce qui est de l'identification des stations et, en particulier,
des indicatifs d'appel, a conduit le Secrétaire général à estimer nécessaire
l'établissement du présent rapport.

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

Projet de rapport du Secrétaire général
SUR L'IDENTIFICATION DES STATIONS
ARTICLE N23/19 DU REGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS

Partie I - Indicatifs d'appel
1.

Introduction

1.1
Le Règlement des radiocommunications stipule qu'"il est interdit à toute
station d'emettre sans signal d'identification ou en utilisant un signal d'identification trompeur" (RR 5331/735)1). Cette spécification est précisée comme suit
5333/737

Une station est identifiée, soit par un indicatif d'appel,
soit par tout autre procédé admis d'identification. Au nombre de
ceux-ci, on peut transmettre, pour obtenir une identification complète,
une ou plusieurs des indications ci-après : nom de la station, emplacement de ~a station, nom de 1 '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,
signal caractéristique, caractéristiques de l'emission, ou toute autre
caractéristique distinctive susceptible d'être aisément identifiée
internationalement.

1.2
La possibilité d'utiliser l'un de ces deux types d'identification des
stations est indiquée de nouveau dans les dispositions régissant l'attribution
des séries internationales et l'assignation des indicatifs d'appel :
5340/743

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 dont elles dependent doivent être dotées des
indicatifs d'appel de la série internationale attribuée à leur pays
dans le Tableau d'attribution des séries d'indicatifs d'appel qui
figure au numéro 747 dans l'appendice C.

5341/744

Toutefois, il n'est pas obligatoire d'assigner des indicatifs
d'appel de la série internationale aux stations qui peuvent être
facilement identifiées par d'autres procédés (voir le numéro 5333/737)
et dont les signaux d'identification ou les caractéristiques d'émission
sont publiés dans des documents internationaux.
\

1)
Dans 1' article 5331.1/735.1 Spa du R_èglement des radiocommunications, cette
disposition est-toutefois atténuée :
"Dans l'etat actuel de la technique, il est reconnu néanmoins que
la transmission de signaux d'identification n'est pas toujours possible
pour certains systèmes radioélectriques (radiorepérage, faisceaux hertziens
et service spatial par exemple)."

0
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1.3
Il ressort des textes ci-dessus et de l'examen des autres sections de
l'article N23/19 que les indicatifs d'appel constituent la principale forme2)
d'identification des stations stipulée de façon explicite et détaillée dans le
Règlement des ·radiocommunicatio~s.
1.4
L'identification des stations de radiocommunications est indispensable
pour satisfaire aux exigences juridiques concernant d'autres dispositions de la
Convention internationale des télécommunications. Pour ce qui est de l'utilisation
de l'espace, cette question a été examinée, notamment par le Comité des
Nations Unies pour l'utilisation pacifique de l'espace extra-atmosphérique en vue
d'élaborer un code de conduite des Etats (radiodiffusion directe par satellite).
1.5
L'Annexe 7 à la Convention relative à l'aviation civile internationale
stipule que les indications de nationalité d'un aéronef devront être choisies dans
la série internationale des indicatifs d'appel attribués au pays d'immatriculation.
1.6
Dans le domaine du commerce maritime, divers organes des Nations Unies
et d'autres organisations internationales ont étudié les moyens de simplifier les
procédures commerciales internationales. En février 1978, le Groupe de travail
de la CEE sur la facilitation des procédures du commerce international a adopté une
recommandation stipulant, entre autres :
"Les indicatifs d'appel radioélectriques publiés par l'Union
internationale des télécommunications dans sa Nomenclature annuelle
des stations de navire devraient servir de code pour les échanges
d'information entre partenaires du commerce international, y compris le
les armateurs et les autorités portuaires. Ces indicatifs devraient
être utilisés, selon les besoins, dans les documents pertinents, pour
le traitement et la transmission automatiques des données, et - si
nécessaire - dans tous les moyens de communication à bord des navires,
dans les ports, pour les listes de service et la publicité, et dans
tous les autres cas où il importe d'établir une relation claire ou une
correspondance entre le nom du navire en langage clair et sa représentation codée."*)
1.7
Il existe donc des raisons importantes d'accorder une grande attention
aux dispositions relatives aux séries internationales d'indicatifs d'appel.
1.8
Cependant, si les pratiques actuelles sont maintenues, il faut prévoir
que les ser1es internationales d'indicatif d'appel (c'est-à-dire les groupes de
lettres, ou de lettres et de chiffres à partir desquels sont formés les indicatifs
d'appel et qui sont attribués à des pays ou à des zones géographiques) seront
épuisées dans quelques années, à moins que les séries déjà attribuées ne soient
utilisées de façon plus ·efficace sur le plan administratif.

2)
Le Règlement des radiocommunications contient également des dispositions
concernant les numéros ou signaux d'appel sélectif (numéros 5344/749A et 5390/783A Mar 2
à 540l/783J Mar).

*)

Traduction UIT.

0
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1.9
Le présent rapport examine les mesures qui pourraient être prises pour .
éviter l'épuisement des séries d'indicatifs d'appel.
2.

Historique

2.1
Les séries internationales d'indicatifs d'appel remontent à la Conférence
internationale de radiotélégraphie tenue à Washington en 1927, date à laquelle
le premier tableau de ces séries d'indicatifs d'appel a été inséré dans
l'article 14 de la Convention internationale de radiotélégraphie.
2.2
Le fait que la télégraphie en code morse était à l'époque le principal
moyen de radiocommunication a certainement joué un rôle important dans la façon
dont les séries d'indicatifs d'appel ont été constituées ainsi que dans la formation
des différents signaux d'appel à partir de ces séries.
2.3
Dans l'alphabet morse, les lettres sont plus courtes que les chiffres et
par conséquent, pour un espace de code donné, le nombre de combinaisons que l'on
peut obtenir en utilisant des lettres est nettement supérieur à celui que l'on peut
obtenir avec des chiffres.
2.4
En outre, pour une position de lettres, on dispose de 26 possibilités
alors qu'il en existe 10 seulement lorsqu'on emploie un chiffre. Pour deux positions,
le nombre de possibilités est respectivement de 676 et de 100. L'écart entre les
possibilités qui peuvent être obtenues en utilisant des lettres au lieu de chiffres
s'accentue encore dans le cas de trois positions, le nombre de possibilités étant
alors de 17 576 et 1 000 respectivement (voir l'Annexe A à la Partie I).
2.5
La Conférence internationale des radiocommunications d'Atlantic City (1947)
a développé la série originale des indicatifs d'appel composés de combinaisons de
trois lettres en utilisant des groupes d'un chiffre et de deux lettres (par exemple
4UA à 4UZ pour les Nations Unies).
2.6
Par la suite, la Conférence administrative ordinaire des radiocommunications
0
'
~
~
.
qui s'est tenue a' Geneve
en 1 959 , a prevu
dans sa Resolut1on
N 8 une nouvelle
extension des séries par recours à des groupes composés d'une lettre, d'un chiffre
et d'une lettre (par exemple C7A à C7Z pour l'Organisation météorologique mondiale),
au cas où le système alors en vigueur pour la formation des séries d'indicatifs
d'appel ne serait plus en mesure de répondre à toutes les demandes qui seraient faites
d'ici à la prochaine Conférence administrat·i ve des radiocommunications.

~ ~
general,
)
chaque fois qu'il attribuait à titre provisoire les séries d'indicatifs d'appel
4
conformément aux dispositions du numéro 5343/749 du Règlement des radiocommunications
ait instamment prié les administrations, conformément aux dispositions de la
Résolution N° 8, de limiter leurs demandes au strict minimum.
2 .7

.
.
.
.
Ce t te s1tuat1on
s ' est produ1te
en 1 968 3 ) b1en
que le

secretar1at
~
.

3)
Ce fait a été porté à l'attention des administrations dans la notification N° 1011 et le Bulletin d'exploitation N° 34. En même temps, il était demandé
aux administrations de revoir les indicatifs d'appel qu'elles avaient assignés à partir
de leurs attributions, afin de libérer le plus grand nombre possiblè de séries et de
les mettre à la disposition de l'Union, en vue d'une réattribution à d'autres Membres.
Un très petit nombre d'administrations seulement a répondu à cet appel.
4)
Voir à l'Annexe Bles tâches du Secrétaire général relatives à l'utilisation des indicatifs d'appel.
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2.8
Par ailleurs, moyennant une gestion minutieuse, et grâce à la consultation
et à la collaboration des Membres notamment ceux qui souhaitaient de nouvelles
attributions ces dernières années, le Secrétariat général n'a pas eu à recourir à
l'application des points 5 et 6 du dispositif de la Résolution N° 8.
2.9
Lorsqu'on examine les séries d'indicatifs d'appel, il importe de savoir
qu'à une seule exception près5), on a toujours attribue aux pays des séries complètes.
En d'autres termes, les deux premiers caractères constituent une identification de
nationalité tandis que le troisième caractère de la série est une lettre allant
de A à Z (c'est-à-dire xxA à xxZ).
2.10
Ainsi, à l'exception du cas mentionné ci-dessus, le pays ou la région
auquel la série d'indicatifs d'appel a été attribuée est identifié par les deux
premiers caractères (deux lettres, un chiffre et une lettre ou une lettre et un
chiffre) alors que le dernier caractère sert à la formation des indicatifs d'appel
conformément à la Section III de l'article N23/19 du Règlement des radiocommunications; toutefois, seul le premier caractère (une lettre) est nécessaire à
l'identification lorsque les 26 séries qu'on peut obtenir à partir de ce premier
caractère ont été attribuées à un même pays.

3.

Considérations pratiques relatives à l'utilisation des séries internationales d'indicatifs d'appel

Avant d'envisager les mesures qu'il conviendrait de prendre pour éviter
l'épuisement des séries internationales d'indicatifs d'appel, il faut examiner les
divers aspects pratiques de la question.
a)

Premièrement, les raisons pour lesquelles il serait difficile de modifier
le système actuel.

3.1
Du fait que les indicatifs d'appel sont largement utilisés, il)serait
très difficile soit de remplacer le système actuel par un autre système6 soit de
le modifier en profondeur notamment parce que les indicatifs d'appel sont employés
dans le contexte de l'exploitation. Il serait par ailleurs difficile de former
à nouveau du personnel dans le monde entier. Il faudrait en outre modifier toute
la documentation, les fichiers, dossiers, etc., qui contiennent des indications
pour l'identification des stations afin de mettre en application les changements
.
necessa1res.
;

3.2
Il est impossible de developper davantage les séries internationales
d'indicatifs d'appel sans modifier d'une façon ou d'une autre les dispositions
relatives à la formation des indicatifs d'appel gui figurent à la Section III de
l'article N23/19. La raison en est que les deux premiers caractères des séries

5)

La série 3DA à 3DZ a été divisée comme suit
3DA à 3DM Swaziland (Royaume du)
3DN à 3DZ Fidji

6)
Il s'agirait d'un système destiné à remplacer les indicatifs d'appel et non
de systèmes destinés principalement aux systèmes automatiques tels que les identités
du service mobile maritime.
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internationales qui indiquent le pays ou la reglon auquel la serie est attribuee
comprennent actuellement soit deux lettres, soit un chiffre et une lettre, ou une
lettre et un chiffre. La seule combinaison restante consisterait à utiliser deux
chiffres mais cela entraînerait une confusion notamment du fait que les identites
du service mobile maritime sont conçues de manière à utiliser les indicatifs
numeriques nationaux (c'est-à-dire les indicatifs qui peuvent être composés sur les
postes telephoniques courants ou les appareils telex).
b)

Deuxièmement, les raisons pour lesquelles le système actuel offre encore
des possibilites considerables.

3.3
Les possibilites qu'offrent les dispositions relatives à la formation des
indicatifs d'appel (Section III de l'article N23/19) ne semblent pas être totalement
exploitees car un nombre important d'indicatifs peuvent être obtenus pour la plupart
des services de radiocommunications à partir d'une même serie (xxA- xxZ). Le Tableau
de l'Annexe A indique le nombre de possibilites par serie; le nombre reel d'indicatifs d'appel qui pourrait être assigné serait inferieur à ce chiffre en raison de
la necessite de se conformer aux dispositions des numeros 5353/758 et 5354/759 du
Règlement des radiocommunications.
3.4
Les series d'indicatifs d'appel qui avaient ete attribués à l'origine à
des stations situees dans des zones géographiques maintenant devenues independantes
n'ont pas toujours été transferees au nouveau pays Membre lors de l'accession à
l'indépendance. Dans certains cas cependant, de tels transferts n'auraient pas été
pratiques à l'époque car il est arrivé que les indicatifs d'appel soient assignes selon l'organisation et non selon la region, si bien que des stations appartenant
à une organisation donnee ont reçu des indicatifs d'appel d'une même serie sans
consideration de leur emplacement geographique.
3.5
Il faut également tenir compte du fait que toute mesure que pourrait prendre
l'DIT à propos de l'attribution des séries d'indicatifs d'appel dépasserait le
domaine des télécommunications et pourrait avoir des répercussions sur des questions
telles que le marquage des aéronefs.
3.6
Il ressort des considerations ci-dessus que le meilleur moyen d'envisager
l'utilisation actuelle et future du système d'indicatifs d'appel serait d'utiliser
de façon plus efficace les series actuellement attribuees, ce qui aurait pour effet
de mettre un grand nombre de series à la disposition de l'DIT pour réattribution.

4.

Comment utiliser plus efficacement les series internationales d'indicatifs
d'appel

4.1
On a déjà indiqué que pour la plupart des services de radiocommunications,
une seule serie (c'est-à-dire xxA à xxZ) peut fournir un grand nombre d'indicatifs
(voir le Tableau de l'Annexe A). Il existe cependant un type de stations pour
lesquelles chaque série ne fournit qu'un nombre relativement restreint d'indicatifs
d'appel, à savoir les stations de navire equipees pour la radiotelegraphie (voir
le numero 5361/765).
4.2

Ces indicatifs d'appel doivent avoir une longueur de quatre caractères.
Comme les deux premiers caractères servent à indiquer la nationalite, il ne reste
que deux lettres pour distinguer la station dans la serie (xxAA à xxZZ). Le nombre
maximal d'indicatifs d'appel qui peut être obtenu est donc de 26 x 26 = 676; le
nombre réel qui peut être assigné sera en fait inférieur à ce chiffre car il faut

0
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eviter d'assigner des indicatifs qui iraient à l'encontre des dispositions des
numeros 5353/758 et 5354/759 du Règlement des radiocommunications.

4.3

L'assignation efficace et correcte des indicatifs d'appel à des stations
de navire est donc le facteur clé lorsqu'on determine le nombre d'indicatifs requis
pour tel ou tel pays considerant que les stations de navire ont besoin d'indicatifs
du point de vue de l'exploitation : elles ne peuvent en effet être clairement identifiées par aucun autre des procedes admis énumérés au numero 5333/737 Mar 2 du
Règlement des radiocommunications. Une identification sans ambiguïte est necessaire
non seulement aux fins générales des radiocommunications mais aussi pour les signaux
de detresse, la securite et le trafic d'urgence ainsi que pour la comptabilite des
radiocommunications maritimes.

4. 4
En outre, , l'assignation efficace par les administrations des indicatifs
d'appel qui sont en nombre restreint depend largement de la reassignation systématique des indicatifs qui ne sont plus utilises. Toutefois, le Règlement des
radiocommunications ne contenant aucune disposition relative aux pratiques administratives qui regissent l'assignation des indicatifs d'appel, ces pratiques varient
considérablement d'un pays à l'autre. Alors que certains pays procèdent assez
rapidement à la réassignation des indicatifs d'autres semblent ne pas les réassigner
du tout ou du moins pas avant de très longues periodes (par exemple pendant la duree
de vie d'un navire même si le navire en question est immatricule depuis longtemps
dans un autre pays).
4.5
Dans certains cas, le manque d'efficacite dans l'assignation des indicatifs
d'appel à des stations de navire peut aussi tenir au fait que des groupes d'indicatifs sont reserves au plan national à différentes organisations; des séries supplementaires d'indicatifs peuvent ainsi devenir necessaires lorsque le groupe reserve
à une organisation donnee est epuise alors même que la serie attribuee à ce pays
permettrait encore de former un grand nombre d'indicatifs d'appel de stations de
navire.

4.6

Il est possible aussi, et cela pourrait s'appliquer notamment aux stations
de navire aut~~- que celles exigeant l'utilisation d'indicatifs d'appel à des fins
d'exploitation, que les indicatifs puissent être utilisés à des fins administratives
uniquement; en d'autres termes, il se peut qu'ils soient assignes à des stations
sous forme d'un numero de licence ou d'un code, même si ces stations n'utilisent pas
l'indicatif d'appel à des fins d'exploitation sur le trajet radioelectrique.

4.7

Il convient d'ajouter que-de n0mbreuses stations (et peut-être même
différentes frequences, voir les numeros 5347/752 à 5349/754) qui n'ont plus besoin
d'indicatifs d'appel parce qu'elles utilisent d'autres formes d'identification
admises en application des dispositions du numero 5333/737 Mar 2 du Règlement des
radiocommunications, peuvent continuer d'être identifiees du point de vue administratif par des indicatifs d'appel.

5.

Mesures qui pourraient permettre d'ameliorer l'utilisation des series
internationales d'indicatifs d'appel actuellement en vigueur

5.1
L'as$ignation d'indicatifs d'appel pourrait être limitee aux stations dont
l'exploitation necessite l'utilisation de ces indicatifs (par exemple stations de
navire, stations côtières, stations d'amateur, etc.).

Annexe au Document N° 157-F
Page 8
5.2
Les administrations qui disposent d'un certain nombre de séries pourraient,
en application du principe énoncé au paragraphe 5.1, examiner les demandes d'indicatifs
d'appel pour les stations relevant de leur juridiction et prendre les mesures propres
à réduire le nombre de séries nécessaires à leurs besoins réels. Des séries d'indicatifs d'appel deviendraient ainsi disponibles et pourraient être remises à l'UIT
pour réattribution.
5.3
Comme indiqué précédemment, le nombre d'indicatifs d'appel que peut fournir
une ser1e donnée pour les stations de navire utilisant la radiotélégraphie est très
restreint; c'est pourquoi il est très difficile de limiter au strict minimum le nombre
de séries requises par un pays ayant des stations dans le service mobile maritime.
5.4

A titre de solution possible la Conférence pourrait envisager :
a)

de modifier comme suit le numéro 5361/765 : "deux caractères et deux lettres,
ou deux caractères, deux lettres et un chiffre 11 , les deux premiers caractères consituant l'identification de nationalité et le dernier chiffre ne
pouvant être ni 0 ni 1 ;

b)

de supprimer totalement le numéro 5372/770 ;

c)

de supprimer dans le numéro 5373/771 le membre de phrase suivante 11 (2)
toutefois, les stations mobiles terrestres faisant ~sage de la radiotéléphonie peuvent aussi employer un indicatif d'appel composé de :".

5.5
On estime actuellement que les mesures susmentionnées pourraient, avec un
m1n1mum de répercussions administratives pour chaque pays, multiplier par 9 le
nombre des indicatifs d'appel dans une série donnée pour assignation à des stations
de navire faisant usage de la radiotélégraphie.
5.6
En conclusion, on peut dire que, à l'exception peut être des indicatifs
d'appel des stations de navire faisant usage de la radiotélégraphie, le nombre réel
d'indicatifs utilisés est, en réalité, nettement moins que le nombre potentiel
d'indicatifs d'appel que peut fournir le Tableau des séries internationales d'indicatifs
d'appel déjà attribuées 1).
5.7
Si les administrat1ons entreprenaient la révision de leurs besoins réels
d'indicatifs d'appel et utilisaient rationnellement les séries qui leur sont attribuées,
cela permettrait :
de libérer les ser1es qui leur ont été attribuées mais qui ne sont pas
indispensables et de les mettre à la disposition de l'UIT pour réattribution
de réduire leurs besoins futurs de séries d'indicatifs d'appel.
5.8
On pourrait ainsi maintenir le système actuel des indicatifs d'appel et
réduire et même supprimer la formation de séries supplémentaires conformément aux
dispositions de la Résolution N° 8, formation qui a toujours été à l'origine de
difficultés du point de vue de l'exploitation et du point de vue administratif.
5.9
Un système d'identification administrative pour le numérotage des stations
ou des licences pourrait être mis au point si cela paraissait souhaitable. Un tel
système pourrait être conçu en fonction d'un traitement électronique des données,
procédé qu'utilisent déjà ou que vont utiliser la plupart des administrations appelées
à gérer un grand nombre de stations ou de licences. Il convient de déterminer
notamment s'il serait nécessaire de disposer d'un sytème uniformisé à l'échelon
international, de manière à permettre l'échange international d'information sur
l'utilisation des fréquences etc.

7)
Le Secrétariat Général de l'UIT est en mesure de fournir sur demande un
tableau indiquant, pour chaque pays, le nombre de séries attribuées et le nombre
d'indicatifs d'appel notifiés à l'UIT, ce dernier étant ventilé par service.
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ANNEXE A à la Partie I

Formation des indicatifs d'appel
Nombre de combinaisons pour une série donnée d'indicatifs d'appel (xxA-xxZ) l)
pour certaines catégories de stations.

N° du R.R.

stations terrestres
et stations fixes

5358
5359

Catégories de
stations

Formation des
indicatifs d'appel

Nombre de
possibilités
dans une sér1e

2 caractères, 1 lettre 1)

26

2 caractères, 1 lettre, 1 chiffre 1)2)

764

203

2 caractères, 1 lettre, 2 chiffres 1)2)

2080

2 caractères, 1 lettre, 3 chiffres 1)2)

20800

5361

765

stations de nav1re

2 caractères, 2 lettres 1)

5362

766

stations de navire
téléphonie

2 caractères, 4 chiffres 1)2)

8000

2 caractères, 1 lettre, 4 chiffres 1)2)

208000

5364

stations d'aéronef

2 caractères, 3 lettres 1)

17576

5366

stations d'engins
de sauvetage de
navire

indicatif d'appel de la station de
navire suivi de 2 chiffres 2)

54080

5370

stations d'engins
de sauvetage
d'aéronef

indicatif d'appel de la station d'aéronef
suivi d'l chiffre 2)

140608

5372

770

stations mobiles
terrestres (rtg)

2 caractères, 2 lettres, 1 chiffre 1)2)

5408

5373

771

stations mobiles
terrestres (rtf)

2 caractères, 4 chiffres 1)2)

8000

2 caractères, 1 lettre, 4 chiffres 1)2)

208000

1)

Les deux premiers caractères constituent l'identification de nationalité

2)

Le premier chiffre qui suit immédiatement une lettre ne peut être n1 0

nl

1.

0
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Annexe B à la Partie 1

A.
Le Secrétaire général est chargé, entre autres, des tâches suivantes pour
ce qu1 a trait à l'utilisation des indicatifs d'appel :
Dans l'intervalle, entre deux Conférences administratives des
radiocommunications, le Secrétaire général est autorisé à traiter?. à titre
provisoire et sous réserve de confirmation par la prochaine conférence, les
questions relatives aux changements dans l'attribution des séries d'indicatifs d'appel (voir aussi le numéro ~~~~/748) •·
~~~g 751
Mar

Le Secrétaire général veille à ce qu'un même indicatif d'appel,
un même numéro d'appel sélectif ou un même numéro d'identification ne soit
pas assigné 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.

5534/815

Le Secrétaire général. publie •••••• 9A et 10. Il apporte à la
Liste VII les modifications nécessaires en-utilisant les renseignements
qu'il reçoit à propos des Listes I à VI et VIIIA. Les renseignements
contenus dans les Listes ~V et VI sont coordonnés avec ceux qui figurent
dans la Liste I. Le Secrétaire général signale toute divergence aux admi~
nistrations intéressées.

Le Secrétaire général est charge de contrôler toute divergence concernant.
les indicatifs d'appe} internationaux, y compris ceux dont il est question à la
rubrique "Colonne 3" 1 de l'Appendice 1, et de vérifier l'exactitude de l'identification de nationalité et la formation correcte de l'indicatif d'appel.
Des programmes d'ordinateur ont été mis au point afin d'effectuer la majeure
partie des tâches susmentionnées, y compris la vérification des données enregistrées
dans les divers fichiers (par exemple, Listes I, IY, V, VIIA et VIIB); des études
sont en cours pour étendre les techniques de traitement des données à la Liste VI.

1)

Il convient de souligner que, pour permettre l'accomplissement de cette tâche,
les· données de la colonne 3 doivent être notifiees. correctement et en temps :Voulu,
en veillant particulièrement à faire la dis.tinction entre l'identification
nationale et les indicatifs d'appel internationaux.

0
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Le Règlement des radiocommunications stipule également que le Secrétaire
général doit publier les documents suivants :
~~ê1/809

Mar

Liste VII A. 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.
Liste VII B. Liste alphabétique des indicatifs d'appel des
stations autres que les stations d'amateur, les stations expérimentales et
les stations du service mobile maritime.

En outre, par sa résolution N° 8, la Conférence administrative des radiocommunications, Genève, 1959, a décidé que le Secrétaire général devait, entre autres
questions relatives aux indicatifs d'appel, fournir tous conseils aux administrations
qui lui en font la demande sur les moyens d'employer dans les meilleures conditions
d'économie, comme il est de règle, les séries qui leur sont attribuées.

0
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B.
Au titre des tâches énoncées au numero 5343/749, le. Secrétaire général a
pris les dispositions suivantes :
l)

Il a attribue à titre provisoire

126~5

series d'indicatifs d'appel

à 78 pays, comme ·suit

Depuis 1959 et jusqu'au 15 septem~<ff9. les séries d'indicatifs
d'appel suivantes ont été attribuées provisoirement aux termes du
,numéro 749:

Séries
d'indicatifs
A2A-A2Z
A3A-A3Z
A4A-A4Z
A5A-A5Z
A6A-A6Z
A 7A-A 7Z
A8A-A8Z
A9A-A9Z
C2A-C2Z
C3A-C3Z
C4A-C4Z
C5A-C5Z
C6A-C6Z

* C7A-C7Z
C8A-C9Z
D2A-D3Z
D4A-D4Z
DSA-DSZ
D6A-D6Z

D7A-D9Z
H2A-H2Z

Attribuées à:
Botswana (République de)
Tonga (Royaume des)
Oman (Sultanat d')
Bhoutan (Royaume du)
Emirats Arabes Unis
Qatar (Etat du)
Libéria (République du)
Bahreïn (Etat de)
Nauru (République de)
Andorre (Principauté de)
Chypre (République de)
Gambie (République de)
Bahamas (Commonwealth
des)
Organisation météorologique mondiale
Mozambique

Séries
d'indicatifs

Attribuées à:

Panama (République de)
Salomon (Iles)
Nicaragua
_
tlnama(Répubtique da)
H8~·H9Z
Djibouti (République
J2A-J2Z
de)
J3A-J3Z
Grenade
J4A-J4Z
Grèce
JSA-JSZ
Guinée-Bissau (République de)
J6A-J6Z
Sainte-Lucie
J7 A-J7Z
Dominica
L2A-L9Z · Argentine (République)
P2A-P2Z
Papua-Nouvelle-Guinée
P3A-P3Z
Chypre (Républiqlie de)
P4A-P4Z
Antilles néerlandaises
Populaire
P5A-P9Z
République
Démocratique de
Angola(~p~LJ:,uv Por'lc;lÎnt ~)
Corée
Cap-Vert (République
Bangladesh (République
S2A-S3Z
du)
Populaire du)
Libéria (République du)
Singapour (République de)
S6A-S6Z
Comores ( R~publiquc
S7A-S7Z
_Seychelles (République
Fédérale et Isla mides)
que des)
1)
Corée (République de)
S8A-S8Z
Chypre (République de)
H3A-H3Z
H4A-H4Z
II6A-117Z

1) En septembre 1976 la République Sudafricaine a demandé une série d'indicatifs d'appel

au nom du Buresu Régional pour le Transkei.

0
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Séries
d'indicatifs

A tt ri buées à :

S9A-S9Z

Sao Tomé-et-Principe
(République Dé mocratiquc de)
Cameroun (République
Unie du)
Centrafricain (Emp . .-~)

TJA-TJZ
TLA-TLZ
TNA-TNZ

Congo (République
Populaire du)

TRA-TRZ
TSN-TSZ
TTA-TTZ
TL:A-TUZ

Gabonaise (République)
Tunisie
Tchad (République du)
Côte d'Ivoire (République
de)
8..f,til'l (~é ,.,1.4hiJ'1"'L

TYA-TYZ
TZA-TZZ
T2A-T2Z
T3A ·1'3~

XTAXTZ
Y2A-Y9Z
JRA-3BZ
JCA-3CZ
JDA 3DM
JDN JDZ
JEA 3fZ
5BA-5BZ
5HA-51Z
5NA-50Z
5RA-5SZ

p.; pu Ja., ,.~ c "')

Mali (Républi4uc du)
TuvJiu

1< iri ba ti (Ré pu bli'1ue)
Haute-Volta (République
de)
République Démocratique Allemande
Maurice
Guinée équatoriale
(République de la)
Swaziland (Royaume du)
Fidji
Panama (Républi4uc tlc)
Chypre (République de)
Tanzanie (République
Unie de)
Nigeria (République
Fédérale de)

Ma~-!~.l.jo.l.~c.-~-~ (.\" P:··~Îi~,;
::r:--~·m.;(•"•1Î'.,j~

~.z)

Séries
dïndicatifs
5TA-5TZ
5UA-5UZ
5VA-5VZ
5WA-5WZ
5XA-5XZ
5YA-5ZZ
6VA-6WZ
6XA-6XZ
6YA-6YZ
6ZA-6ZZ
70A-70Z

7PA-7PZ
7QA-7QZ
7RA-7RZ

7TA-7YZ

Attribuées à:
Mauritanie (République
Islamique de)
Niger (République du)
Togolaise (République)
Sanwa occident:tl
Ouganda (République
de l')
Kenya (République du)
Sénégal (République du)
M~~ti6.:tlic.tr{République ·
c:k,no_ç.~.;c.t.<t..t.<.

.d.: J

Jamatque .
Libéria (République du)
Yémen (République
Démocratique Populaire du)
Lesotho (Royaume de)
Malawi
Algérie (République
Algérienne Démocratique et Populaire)
Algérie (République
Algérienne Démocratique et Populaire)
Botswana (République de)
Barbade
Maldives (République des)
Guyane
Malte (République de)

80A-80Z
HPA 8PZ
8QA·8QZ
8RA-8RZ
9HA-9HZ
Zambie (République de)
91A-9JZ
Sierra Leone
9LA-9LZ
9UA-9UZ 1. Burundi (République du)
Singapour (République de)
9VA-9VZ
9WA-9WZ
Malaisie
Rwandaise (République)
9XA-9XZ
Trinité et Tobago
9YA-9ZZ

La CAMR-79 souhaitera peut-être étudier la question de
la confirmation des séries d'indicatifs d'appel attribuées
à titre provisoire, comme indiqué au numéro 5343/749. ·

2)

De plus, le Secrétaire général a noté que, en raison du temps écoulé
depuis l'adoption du Tableau d'attribution des séries internationales
d'indicatifs d'appel, la Conférence pourrait étudier un certain nombre
de modifications rédactionnellES à ce tableau.

3)

Des échanges avec des administrations ont fait apparaître une certaine
confusion et des malentendus en ce qui concerne les textes des dispositions relatives à la formation des indicatifs d'appel, dans lesquelles
les mots "lettre" ou "lettres" peuvent avoir une signification ambigué
du fait que l'identification de nationalité est représentée soit par
deux lettres, soit par une lettre et un chiffre, soit par un chiffre et
une lettre. La CAMR-79 souhaitera peut-être étudier des modifications
rédactionnelles aux textes des dispositions traitant de la formation
des indicatifs d'appel (voir l'Annexe C).

4)

En outre, le Secrétaire général a continué de ~aintenir des relations
étroites avec 1' OACI; des procédures adéquates. ont été établies pour que
cette Organisation soit informée en temps voulu des séries d'indicatifs
d'appel nouvellement attribuées par l'UIT.

0
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ANNEXE C à la Partie 1
Nouveau libellé de certaines dispositions, tenant compte des modifications redactionnelles possibles mentionnees au point B.3 de l'Annexe B à la Partie I.

5356/762

15.

5357

Stations terrestres et stations fixes

5358/763

16.

Les indications d'appel des series internationales sont formés
comme il est indique aux numéros 5358/763 à 5376/773. Le premier ou le
deuxième caractère peut être dans certaines series de lettres, remplacé
par un chiffre (voir l'appendice C/747 et le numéro 5342/748).

(1)

trois caractères*

trois caractères* su1v1s de trois chiffres au max1mum
(celui qui suit immediatement les lettres n'étant ni 0
ni 1).

5359/764

(2) Toutefois il est recommande que, dans toute la mesure du

possible :
a) les indicatifs d'appel des stations côtières et des·
stations aéronautiques soient composes de :
trois caractères*
ou
trois caractères* su1v1s de un ou de deux chiffres (celui
qui suit immediatement les lettres n'etant ni 0 ni 1);
b) les indicatifs d'appel des stations fixes sont
composés de :
trois caractères* su1v1s de deux chiffres (celui qui suit
immediatement les lettres n'etant ni 0 ni 1).

5360

Stations de nav1re

17.

5362/766

(1)

quatre caractères, dont le premier ou le deuxième peut
être un chiffre et dont les troisième et quatrième sont
toujours des lettres.

(2) Toutefois, les stations de navire faisant usage de la radiotelephonie peuvent aussi employer un indicatif d'appel
composé de

deux caractères (à condition que le second soit une lettre)
suivis de quatre chiffres (celui qui suit immédiatement
les lettres n'étant ni 0 ni 1);
ou
trois caractères* su1v1s de quatre chiffres (celui qui
suit immediatement les lettres n'étant ni 0 ni 1).
* dont le premier ou le deuxième peut être un chiffre et dont le troisième
toujours une lettre.

est
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5363

Stations d'aéronef

18.

cinq caractères, dont le premier ou le deuxième peut être
un chiffre et les troisième, quatrième et cinquième sont
toujours des lettres.

5365 à 5370/769 NOC
5371

Stations mobiles terrestres

5372/770

22.

5373/771

(1)

quatre caractères
que 0 ou 1.

t, suivis d'un seul chiffre autre

(2) Toutefois les stations mobiles terrestres faisant usage de la

radiotéléphonie peuvent aussi employer un indicatif d'appel
composé de :
deux caractères (à condition que le second soit une lettre)
suivis de quatre chiffres (celui qui suit immédiatement les
lettres n'étant ni 0 ni 1);
ou
trois caractères* su1v1s de quatre chiffres (celui qui
suit immédiatement les lettres n'étant ni 0 ni 1).

5374

Stations d'amateur et stations expérimentales

5375/772

23.

5376/773

(1)

un
et
de
le

ou deux caractères (qui indiquent la nationalité)
un seul chiffre (autre que 0 ou 1), suivis d'un groupe
trois lettres au plus. (Dans le cas de deux caractères,
premier ou le second pe.ut être un chiffre. )

(2) Toutefois, l'interdiction d'employer les chiffres 0 et 1 ne
s'applique pas aux stations d'amateur.

5377

Stations du service spatial

5378/773A

24.

Lorsque des indicatifs d'appel sont employés par des stations du
service spatial, il est recommandé qu'ils soient composés de :
deux caractères (dont le premier ou le second peut être un
chiffre) suivis de deux ou trois chiffres (celui qui suit
immédiatement les lettres n'étant ni 0 ni 1). (Voir aussi
le numéro 5334/737A.)

5379/774 à 5402/784 NOC

* dont le premier ou le deuxième peut être un chiffre et dont le troisième est
toujours une lettre.

t dont le premier ou le deuxième peut être un chiffre et les troisième et quatrième
sont toujours des lettres.

0
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5403/785

a)

en radiotélégraphie, par le premier caractère et les
deux dernières lettres de l'indicatif d'appel complet
de cinq caractères +;

5404/786

b)

en radiotéléphonie :
- soit par le premier caractère de l'indicatif d'appel
complet de cinq caractères

*;

- soit par l'abréviation du nom du propriétaire de
l'aeronef (compagnie ou·particulier);
- soit par le type de l'aeronef,
suivi des deux dernières lettres de l'indicatif complet
de cinq caractères 4
ou des deux derniers caractères de
la marque d'immatriculation.

Il convient de noter que les modes actuels de formation des indicatifs d'appel
decrits dans les numéros 5362/766 et 5373/771, respectivement pour les stations de
navire et les stations mobiles terrestres, sont identiques et peuvent créer de la
confusion quant à la catégorie de la station. Aucune modification de fond, à cet egard,
n'est indiquée dans la présente annexe.

* dont

le premier ou le deuxième peut être un chiffre et les troisième, quatrième et
cinquième sont toujours des lettres.

0
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Partie II.

.

Numeros d'appel selectif des stations de navire et numeros d'identification
des stations côtières.

1.1
Compte tenu de l'introduction des techniques semi-automatiques et automatiques dans le service mobile maritime, il est devenu evident qu'il fallait disposer
d'un moyen d'identification supplementaire des stations de navire et des stations
côtières, en dehors des indicatifs d'appel .

.

1.2
La Conference administrative mondiale des radiocommunications chargee
d'etudier les questions relatives au service mobile maritime, Genève 1967, a mis en
place un système d'appel selectif, à utiliser dans le service mobile maritime international, dans le cas où il est necessaire de satisfaire à des besoins immediats.
Elle en a fixe les caracteristiques techniques, donnees dans l'appendice 20C et,
conformement aux dispositions des numeros 5344/749A, 5345/750 et 5346/751, elle a
charge le Secretaire general de l'application des dispositions administratives
regissant la formation et l'assignation de ces numeros d'appel selectif (voir les
numeros 5390/783A à 540l/783J).
1.3
Le Règlement des radiocommunications stipule que le signal d'appel sélectif
soit compose de :
a)

pour les stations de nav1re
- cinq chiffres;

b)

pour les groupes predetermines de station de nav1re
- cinq chiffres :
- soit le même chiffre repete cinq fois,
- soit deux chiffres differents repetes alternativement;

c)

pour les numeros d'identification de station côtière
- quatre chiffres;

En outre, d)

lorsqu'une administration notifie l'introduction de l'appel selectif aux
fins d'utilisation dans le service mobile maritime,- les numeros d'appel
sélectif et les numeros d'identification doivent être fournis, sur
demande, par le Secretariat general de la façon suivante :
-les numeros d'appel selectif de station de navire seront fournis par
tranches de cent;
- les numeros d'appel selectif pour l'appel de groupes predetermines de
stations de navire lui seront fournis dans les mêmes conditions que
s'il s'agissait de numeros pour des stations individuelles;
- les numeros d'identification de station côtière seront fournis par
tranches de dix;

0
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e)

2.

chaque administration choisit les numéros d'appel sélectif à assigner à
ses stations de navire ainsi que les numéros d'identification à assigner
à ses stations côtières, dans les tranches de séries qui lui sont fournies.

Numéros d'appel sélectif des stations de navire

2.1
En 1968, le Secrétaire général a établi un plan visant à répartir de façon
ordonnée les numéros d'appel sélectif des stations de navire, d'après le nombre de pays
disposant d'un service mobile maritime, le nombre de stations de navire ayant été
notifiées à l'DIT et les statistiques du registre de la Lloyd's.
2.2

C'est en septembre 1968 que deux administrations ont demandé pour la prem1ere
fois à recevoir des tranches de numéros d'appel sélectif pour des stations de navire .
La fourniture de ces tranches à ces deux administrations a été notifiée aux Membres de
l'Union dans le bulletin d'exploitation N° 35, en date du 13 novembre 1968.

2.3

A ce jour, l'DIT a fourni 326 tranches de numéros d'appel sélectif à 55 pays
et 53 numéros isolés pour groupes prédéterminés de stations de navire à 23 pays.
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2.4
La m~se en place de ce système a été relativement lente·et en 1972, 41 navires
seulement etaient pourvus d'un numéro d'appel sélectif notifie à l'UIT. De 1976
jusqu'à aujourd'hui, le rythme s'est accelere et de plus en plus de navires utilisent
ce système (voir le tableau suivant).
Année

1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979

*

Nombre de stations de navire
utilisant le système d'appel
sélectif*
41
198
324
491
695
1.477
1.744
2.143

Tiré des statistiques établies d'après la Nomenclature des
stations de navire de l'UIT (Liste V).

2.5
En ce qui concerne les numéros d'appel sélectif pour groupes prédétermines de
stations de navire, le plan a également envisagé de repartir entre les administrations
les numéros d'appel sélectif destinés à ces groupes de stations de navire, mais
certaines administrations ont envoye des demandes depassant de beaucoup les cent
numéros disponibles, créant ainsi une pénurie de numéros susceptibles d'être fournis,
de sorte que le plan était devenu inefficace.
2.6
En attendant qu'une procedure definitive soit fixée par une conférence ayant
compétence en la matière, le Secrétaire général a conclu que les administrations
devraient limiter leur demande à un numéro ou, tout au plus, à deux numeros d'appel.
2.7
A titre de procédure interimaire, les administrations qui avaient reçu plus
de deux numéros de ce type ont été priées d'en restituer le plus grand nombre possible
pour que l'UIT puisse les redistribuer; presque toutes les administrations concernées
ont répondu à cette demande.
2.8
On trouvera à l'Annexe 1 un tableau des tranches de numéro d'appel sélectif,
fournies à titre provisoire par le Secrétaire general, conformément aux dispositions
du numéro 5344/749A du Règlement des radiocommunications.
2.9
Conformément aux dispositions des numéros 8590/l062AH, 8598/l062AN,
8599/1062AO, et aux paragraphes h) et i) de l'appendice 20B (Conférence administrative
mondiale des radiocommunications, Genève, 1974), il convient de noter que pour l'identification des stations de navire equipees d'appareils de telegraphie à impression
directe à bande étroite, il faut utiliser comme suit les numéros d'appel sélectif
fournis par tranches :
si la station de navire est pourvue d'un système d'appel sélectif et d'un
système de telegraphie à impression directe, on lui assigne pour les deux systèmes le
même numero d'identification ou d'appel selectif;
si la station de nav~re est pourvue d'un système de télégraphie à impression directe mais non d'un système d'appel sélectif, il convient de lui assigner un
numéro d'appel sélectif pour son système à impression directe.
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3.

Numéros d'identification des stations côtières

3.1
Le plan mentionne au paragraphe 2.1 ci-dessus comprenait egalement la repartition des numéros d'identification des stations côtières, établie d'après le nombre de
pays disposant d'un service mobile maritime et d'après le nombre de stations côtières
notifiées à l'UIT.
3.2
C'est en septembre 1968 que deux administrations ont demandé pour la première
fois à recevoir des tranches de numéros d'identification de stations côtières. La
fourniture de ces tranches aux deux administrations a été notifiée aux Membres de
l'Union dans le Bulletin d'exploitation NO 35, en date du 13 novembre ;t-968.
3.3
A ce jour, l'UIT a fourni 105 tranches de numéros d'identification de stations
côtières à. 44 J?ays et les ~dmi.nistra,tions ont assigné des nUlllêros d 1 ~dentification à
près de 70 stations côtières,

3.4
On trouvera à l'Annexe 2 un tableau des tranches de num~ros d'identification
des stations côtières, fournies par le Secrétaire général, à titre provisoire, confor~
mément aux dispositions du numéro 5344/749A.

4.

Autres numéros d'identification

4.1

A titre d'information, il faut mentionner qu'en plus des numéros d'appel
sélectif des stations de navire et des numéros d'identification des stations côtières
précités, il existe également d'autres numéros d'identification qui sont actuellement
utilisés dans le service mobile maritime par satellite, Ces numéros d'identification
sont composés de sept chiffres. Il existe, dans le service mobile maritime, un cas
particulier où un numéro d'identification correspondant au préfixe national télex sert
à l'identification de stations.
4.2
Lorsque ces numeros sont notifiés à l'UIT en même temps que les données
relatives aux stations de navire, ils sont publiés dans les documents de service
appropriés.
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ANNEXE 1 à la Partie II

TABLEAU DES TRANCHES DE i'IUl\1ÉROS D'APPEL SÉLECTIF DES STATIONS
DE NAVIRE ET DES NUMÉROS D'APPEL POUR GROUPES DE NAVIRES
QUI ONT ÉTÉ FOURNIS AUX ADMINISTRATIONS
(No• 749A Mar et 783H Mar du Règlement des radiocommunications, édition de 1976)
Tranches•) de numéros
d'appel sélectif
et numéros d'appel
pour groupes de navires

Fournis à

00000*)
00001-00491}
00')()()-00999
01010*)
01100-01199
OIH00-01899
01900-01999
02020*)
03200--03299
04040*)
05200-05399
OSlJ00-05999
06300-06999
07070*)
08080*)
08400--08499
10400- Ill 10
11111*)
Il 112- 11399
14000-14199
14141*)
14700-15599

Argentine (République)
Argentine (République)
Arabie Saoudite (Royaume de l')
Australie
Australie
Singapour (République de)
Seychelles (République des)
Argentine (République)
Canada
Canada
Chypre (République dt!)
Bulgarie (République Populaire de)
Danemark
Danemark
Danemark
· Espagne
Etats-Unis d'Amérique
Etats-Unis d'Amérique
Etats-Unis d'Amérique
Finlande
Finlande
France
151 sr•)
France
Jblot•)
france
16 700--17699
Grèce
171 ï 1•)
Grèce
18181*)
Chine (République Populaire de)
19000-19099
Chili
E> 1•JI•)
Chine (République Populaire de)
19700-20199
Chine (République Populaire de)
20202*)
Chine (République Populaire de)
20300-20i99
Italie
21212*)
Italie
22222*)
Italie
22300-22399
Iraq (République d')
22400-22599
Koweït (Etat de)
23500-23999
Inde (République de l')
24300-25199
Libéria (République du)
3UDD-'32.099 _ll~Où--31999
Malte Ré ublique de) r. b
32400-31f'f99
Non·ège
'-'4 a.
33333*)
Norvège
34343•)
Norvège
36000- 36099
1rlande
36200- 36299
Luxembourg
36400-38'3947
Pays-Bas (Royaume des)
3J19~ ~__..;Jr,:7~3~7-=:-~·~~~---t--7P.~tY.:'i_- Ba~ Roya ume ..9~_s). _ _ _ _
H400-J9999
Alkmagnc-0~éfiubliquc Fédérale d')
.
39393*)
Allemagne (République Fédérale d')
40000-414<?q
Allemagne (République Fédérale d')
1./f'tllf ") ...1<21Q.1*
Allema n~épublique Fédérale d')
41900--42llJ9
Panama Républiqw: de)
42424•)
Panama (République de)
43000--43499
Pologne (République Populaire de)
43434*)
Pologne (République Populaire de)
43500--44099
Suède
44--+44*)
Panama (République de)
45500-46463
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
46464*)
Royaume-Uni de Grande-Bretagne ct
46465--46899
Royaume-Uni de Grande-Bretagne ct
ffJ~CD-SD/;9? ~~~~~:----+---;R;.:.o~a::.;;u;,;.;m~e;...-U,;;.;;;.n~i=de Grande-Bretagne e~
Israël (Etat
"
''
Israël (Etat d')

Pc.. ys- Bc.s

1
lR.oyc.A.4ItU!.

Alle.nuu:~ne. (Républitt"'e
11

d'Irlande
d'Irlande
d'Irlande
d'Irlande
''

du
du
du
du

Nord
Nord
Nord
Nord
''

)

des

l\

cl}

0
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Annexe 1 (page 2)

Tranches•) de numéros
d'appel sélectif
et numéros d'appel
pour groupes de navires
51100-51499
52600-56099
53535•)
56200-56299
56800-57099
57800- 57899
58100-58199
58200-58299
59400- 59499
59700- 59899
59900-59999
60100-60599
61000-61099
61100-61199
61500-61599
'3~oo-'329'1J>f3000- 630
64600-64799
1:/34Qo-h31;9lf
64646*)
65700-65799
66000-72499
68686*)
70707•)
71717•)
72500-73999
72727*)
73737*)
74700--74799
74747•)
75500-75756
75758-75999
82828•)
83838*).
84848*)
86868*)
87878*)
88888•)
89898•)
90909•)
91919*)
92929•)
93939*)
94949•)
95959•)
96969•)
97979•)
98989•)

Fournis à

Suisse (Confédération)
Union des Républiques Socialistes Soviétiques
Union des Républiques Socialistes Soviétiques
Malaisie
Yougoslavie (République Socialiste Fédérative de)
Venezuela (République de)
Algérie (République Algérienne DémoÇratique et Populaire)
Autriche
Libye (Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire Socialiste)
Nouvelle-Zélande
Monaco
République Démocratique Allemande
Antilles néerlandaises
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Bahamas (Commonwealth des) B tt •.. {C:L L .Je)
atar Etat du)
. / 4 r-c•n ~~cu- "
Su a ncame (République) '-~irc.l.tS Arabes Unis
Sudafricaine (République)
Turquie
Union des Républiques Socialistes Soviétiques
Union des Républiques Socialistes Soviétiques
Union des Républiques Socialistes Soviétiques
Union des Républiques Socialistes Soviétiques
Belgique
Belgique
Belgique
Sierra Leone
Sierra Leone
Islande
Islande
Malte (République de)
Malte (République de)
Pays-Bas (Royaume des) ·
Italie
Italie
Italie
Italie
Italie
Italie
Italie
Italie
Israël (Etat d')
Israël (Etat d')
Israël (Etat d')
République DémoÇratique Allemande
République Démocratique..AIIemande

le 15.9.1979

•) Les numéros composés soit du même chiffre répété cinq fois, soit de deux chiffres différents répétés alternativement, sont
réservés à J'appel de groupes prédéterminés de stations de navire. Ces numéros ne doivent pas être considérés comme faisant
partie des tranches de numéros d'appel sélectif des stations de navire qui ont été fournis aux administrations.
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ANNEXE 2 à la Partie II

TABLEAU DES TRANCHES
DE NUMÉROS D'IDENTIFICATION DES STATIONS CÔTIÈRES
QUI ONT ÉTÉ FOURNIS AUX ADMINISTRATIONS
(No• 749A Mar et 783H Mar du Règlement des radiocommunications, édition de 1976)
Tranches de numéros
d'identification
0100~119

0270-0279
033~339

04S0---04S9

osso ---0589

OS1~819

083~899

01)90-1089
1090-1109
15':.l0-1609
1630-1669
1780-1789
1860-1889
1980-1989
2010-2019
2070--2109
2130-2149
2180-2189
2280-2289
2300-2339
2480-2489
2500-2509
2510-2519
2550-2599
2740---2749
2770-2779
2830--2849
2930--2 1)49
2lJ50-2959
3200--3251)
3450-3459
3500-3501)
3620--3ï69
3800-3809
3850-3859
3910-3919
4330-4349
4360-4369
4400-4599
4600-4619
4620-4629
4630--4639
4640--4649
4650-4659
4660-4669

Fournis à

Argentine (République)
Algérie (République Algérienne Démocratique et Populaire)
Australie
Belgique
Canada
Bulgarie (République Populaire de)
Danemark
Espagne
Etats-Unis d'Amérique
Finlande
France
Grèce
Chili
Irlande
Chine (République Populaire de)
Italie
Iraq (République d')
Koweït (Etat de)
Libye (Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire Socialiste)
Inde (République de l')
Malte (République de)
Monaco
Cuba
Norvège
Islande
Pays-Bas (Royaume des)
Allemagne (République Fédérale d')
PlliL)gne (République Populaire de)
Suède
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Israël (Etat d')
Suisse (Confédération)
Union des Républiques SlKialistes Soviétiques
Malaisie
Yougoslavie (République Socialiste Fédérative de)
Venezuela (République de)
Sudafricaine (République)
Turquie
Union des Républiques So~ialistes Soviétiques
République Démocratique Allemande
Singapour (République de)
Royaume-Uni de Grande-•Bretagne et d'Irlande du Nord
Sierra Leone
Bahreïn (Etat de)
Seychelles (République des)

Qo.hu-

t{1·1o-411'1

le 15.9.1979

(Eto.t d4}
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Partie III. Identités des stations de nav1re

1.1
Avant de conclure la présente étude sur les questions relatives à
l'identification des stations, il conviendrait de mentionner un nouveau système
d'identification des stations qui vient d'être étudié et qui est actuellement
proposé pour l'identification des stations du service mobile maritime, à la suite
de minutieuses études menées par le CCIR et par le CCITT. Le Secrétariat général
a pris une part active à ces travaux et a présenté des contributions sur les questions
d'exploitation, lors des réunions pertinentes du CCIR et du CCITT.
1.2
Ce nouveau système n'a pas pour objet de remplacer les indicatifs d'appel
mais il a été conçu essentiellement pour les services automatiques. De plus, le
système de numerotation proposé fonctionnera de la façon suivante : dès que les
systèmes de radiocommunication nécessaires seront disponibles, les abonnés au télex
et au téléphone se trouvant à terre pourront établir directement une communication
avec un navire. Il pourrait toutefois en résulter, comme avec d'autres formes
d'identification des stations, un besoin moins important de disposer de séries
d'indicatifs d'appel semblables à celles qui sont énumérées dans les dispositions
de l'Article N23/19.
1.3
Le nouveau système proposé pour l'identification des stations du service
mobile maritime est décrit à la section 9.2 du Rapport de la réunion spéciale
préparatoire du CCIR pour la CAMR-79.
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RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL SUR LES RESOLUTIONS
ET RECOMMANDATIONS DES CONFERENCES ANTERIEURES
1.
Le présent document se rapporte aux résolutions et recommandations adoptées
par des conférences antérieures qui n'ont pas encore été abrogées et à propos desquelles
le Secrétaire général apporte certaines précisions ou formule ses observations
(Annexe 1).
2.
Les renseignements susmentionnés sont complétés par une liste des résolutions
abrogeant des résolutions et des recommandations périmées de conférences antérieures
(Annexe 2).

M. MILI
Secrétaire général
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Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participa!"ts sont donc 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 supplémentaires d1spombles.
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ANNEXE 1
RESOLUTIONS ET RECOMMANDATIONS AU SUJET DESQUELLES
LE SECRETAIRE GENERAL PRESENTE DES INFORMATIONS OU DES OBSERVATIONS
Index
Conference administrative ordinaire des radiocommunications, Genève, 1959
Resolutions No :
6
8
9

11
12

Sect .. A
voir le DocUltlent N° ..•.•. "Identification des stations".
Sect. B
Sect. C
Sect. D

Recommandations No
16
29
32

Sect. E
Sect. F
Sect. G

Conference maritime, Genève, 1967
Resolution No :
Mar 2

Sect. D

Recommandation N°
Mar 2

Sect. I

Conference spatiale, Genève, 1971
Resolutions N° :
Spa2 - 6
Spa2 - 7

Sect. J
Sect. G

Recommandations NO
Spa2 - 13 Sect. H
Spa2 - 14 Sect. I

Note : Les resolutions et les recommandantions traitant des mêmes sujets sont groupees
en sections, pour faciliter la presentation des renseignements le cas echeant.
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Conférence maritime, Genève, 1974
Résolutions N° :
Mar2 - 5 Sect. K
Mar2 - 17 Sect. D
Mar2 - 19 Sect. L
Recommandations N°
Mar2 - 6 Sect. M
Mar2 - 20 Se ct·~ N
Mar2 - 21 Sect. I
Conférence de radiodiffusion par satellite, Genève, 1977
Résolution N°
Sat - 10

Sect. I

Conférence européenne de radiodiffusion sur ondes métriques et décimétriques,
Stockholm, 1961
Recommandation N°
5

Sect~

0

Conférence administrative de radiodiffusion à ondes kilométriques et hectométriques,
(Hégions 1 et 3) 2 Genève, 1975
Resolutions N°
3)
5)

Sect. P
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Section A
Conference administrative des radiocommunications, Genève, 1959
RESOLUTION NO 6
relative à la terminologie concernant les frequences
La terminologie mentionnée dans cette Résolution est utilisée couramment
depuis 1959.

Le Secrétariat général considère qu'il y aurait intérêt à ce que cette

terminologie soit definie dans le Règlement des radiocommunications, du fait qu'elle
y est employée dans un sens particulier qui ne correspond pas nécessairement à la
signification usuelle des termes concernés.

Section B
Conference administrative des radiocommunications, Genève, 1959
RESOLUTION N° 9
relative à la publication des documents de service
Cette resolution s'est révélée utile et doit être conservée.
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Section C
Conférence administrative des radiocommunications, Gen,~ve, 1959
RESOLUTION N° 11
relative à la convocation d'une Conférence r.égionale spéciale
La Conférence régionale spéciale prévue au numéro 250 du Règlement des
radiocommunications (Genève, 1959) a eu lieu à Genève du 25 avril au 14 mai 1960.
Convoquée par le Secrétaire général conformément à la Résolution N° 11 de là Conférence
administrative des radiocommunications, cette Conférence avait pour objet de trouver
une solution aux problèmes posés dans les pays d'Europe concernés, par une utilisation
conjointe, des bandes de fréquences 68- 73 MHz et 76- 87,5 MHz d'une part par les
services fixe et mobile, d'autre part par le service de radiodiffusion.
Les délégués de vingt-trois ,pays ont participé à cette Conférence.
Les Actes finals, qui se composent d'un accord, d'un accord as.socié, d'nn
plan pour la radiodiffusion sonore et d'un plan pour la télévision, ont-été signés par
les délégués des Administrations sui vantes : Albanie (République Populaire
Socialiste d' ) , Autriche, Biélorussie_ (République Socialiste Soviétique de),
Bulgarie (République Populaire de), Danemark, France, Grèce, République Populaire
Hongroise, Italie, Norvège, Pologne (République Populaire de), République fédérale
d'Allemagne, Yougolsavie (République Socialiste Fédérative éie), République Socialiste
Soviétique d'Ukraine, Roumanie (République Socialis:te éie), Suède, Suisse (Confédération),
République Socialiste Tchécoslovaque, Turquie et Union des Républiques Socialistes
Soviétiques.
Voir également le numéro 250 du Règlement des radiocommunications mentionné
plus haut-, ainsi que la Recommandation N° 13 de la Conférence administrative des
radiocommunications, Genève, 1959.
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Section D
Manuel à l'usage des services mobile maritime et
mobile maritime par satellite
Conférence administrative des radiocommunications, Genève, 1959
RESOLUTION NO 12
relative à l'établissement d'un Manuel à l'usage des services mobiles
Conférence administrative mondiale des radiocommunications de Genève (1967),
RESOLUTION NO Mar 2
relative à la publication d'un Manuel à l'usage du service mobile maritime
Conférence administrative mondiale des radiocommunications maritimes de Genève, (1974),
RESOLUTION~

relative à l'établissement

Mar2 - 17

d'un Manuel à l'usage des services mobile

maritime et mobile maritime par satellite
La plus récente édition de ce Manuel, prévu à l'origine par la Résolution N° 12
de la Conférence administrative des radiocommunications, Genève, 1959, a été publiée
en 1976 conformément à la Résolution N° Mar2 - 17 de la Conférence administrative
mondiale des radiocommunications maritimes de Genève {1974).
L'appendice 11 au Règlement des radiocommunications stipule que certains
types de navires doivent être obligatoirement pourvus de ce Manuel.

Il s'ensuit qu'il

serait peut-être préférable de spécifier cette publication à l'article N24/20
"Documents de service", compte tenu, notamment, du fait que les procédures et les
pratiques qui sont appliquées pour l'elaboration du Manuel sont à

pr~sent

bien établies.
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Section E
Conférence administrative des radiocommunications, Genève, 1959

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

Cette Recommandation visait à ce que :
"les administrations demandent à leurs gouvernements respectifs, d'une part
d'examiner par quels moyens, directs ou indirects, il est possible d'éviter
ou de faire cesser le fonctionnement des stations susmentionnées et, d'autre
part, de prendre s'il y a lieu les mesures qui s'imposent;"
on estimait en effet que la plupart des legislations nationales ne permettaient pas,
à cette époque, de garantir l'application effective des dispositions des numéros

6214/422 et 7349/962 du Règlement des radiocommunications.

En 1959, cette question

était devenue importante du fait que des stations de radiodiffusion de ce type étaient
déjà exploitées ou envisagées.
Pour donner suite à cette Recommandation, plusieurs pays ont introduit des
dispositions legales,ou amendé les dispositions en vigueur dans le dessein d'empêcher
le fonctionnement de stations de radiodiffusion à bord de navires, d'aéronefs ou de
tous autres engins flottants ou aériens hors des limites des territoires nationaux.
Le texte de ces nouvelles dispositions legales et d'autres renseignements
ont été, conformément au point 2 du dispositif de la Recommandation précitée, portés
à l'attention des Membres de l'Union par une série, de circulaires du Secrétaire
général.
D'autres tentatives visant à établir des stations de radiodiffusion du type
dont il est question dans cette Recommandation ne sont pas à exclure.
pourra donc continuer à être utile à l'avenir.

Ce texte
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Section F

Conférence administrative des radiocommunications, Genève, 1959
RECOMMANDATION N° 29
Relative à la prononciation des mots de la table d'épellation
Les conditions économiques de la production ou de la vente d'un disque du
type indiqué dans cette Recommandation n'ont pas été réexaminées ces dernières années.
On considère, toutefois,

qu'une cassette constituerait aujourd'hui un

support d'enregistrement mieux approprié, au cas où cette question serait considérée
comme étant toujours d'actualité.

Section G
Conférence administrative des radiocommunications,

Genève~

1959

RECOMMANDATION N° 32
Relative au service de radioastronomie
Conférence administrative mondiale des télécommunications spatiales
de Genève (1971)
RESOLUTION N° Spa2 - 7
Relative à l'adjonction de sections supplémentaires à la Liste VIIIA
(article 20, appendice 9)

Le. point 4 du dispositif de la Recommandation N° 32 recommande :
"que les administrations notifient au Secrétaire général les emplacements
des observatoires installés sur leur territoire ainsi que celles des bandes
du Tableau de répartition des fréquences qui sont utilisées dans chaque
observatoire et que le Secrétaire général communique ces renseignements aux
Membres et Membres associés de l'Union."
Cette disposition a été remplacée par l'adjonction de la Liste VIIIA :
"Nomenclature des stations du service spatial et du service de radioastronomie" à
l'article N24/20 du Règlement des radiocommunications par la Conférence spatiale,
Genève 1963.

La Liste VIIIA a été

complétée conformément aux dispositions de la

Résolution N° Spa2 - 7 susmentionnée et les tâches incombant au Secrétaire général au
titre de ces deux Résolutions sont donc achevées.
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Section H
Conférence administrative mondiale des télécommunications spatiales, Genève, 1971
RECOMMANDATION N° Spa2 - 13
relative à l'utilisation de systèmes de radiocommunications spatiales
en cas de catastrophes naturelles, d'épidémies, de famines et
d'autres situations critigues analogues
.

0

•

.

.

La Recommandat1on N Spa2 - 13 demanda1t que des mesures so1ent pr1ses en vue
d'assurer des télécommunications rapides et fiables pour les opérations de secours en
cas de catastrophes naturelles, d'epidemies, de famines et d'autres situations
critiques analogues. On trouvera ci-après un bref résumé des dispositions prises
jusqu'ici par l'UIT pour donner suite à cette recommandation.
L'Union internationale des télécommunications (UIT), grâce à un don de
50.000 dollars des Etats Unis accordé par le Programme des Nations Unies
pour le developpement (PNUD) a élaboré en septembre 1973 les spécifications

d'une station terrienne transportable par voie aérienne. A l'epoque, il
fallait prévoir dans l'equipement une souplesse de frequence permettant de
couvrir les 500 MHz de la bande

4- 6

GHz utilisée par les satellites.

Les

administrations doivent encore determiner les voies de radiofrequences-à
utiliser de préférence pour les opérations de secours.
Des mesures sont proposées dans le cadre du Système à satellites mondiaux
nationaux (GLODOM) pour le developpement rural qui permettraient de
determiner les voies à utiliser de préférence pour les opérations en cas de
catastrophes naturelles dans tous les pays en developpement participant au
projet.

Grâce au progrès technologique, il est maintenant possible d'utiliser

des stations terriennes alimentées par batteries transistorisées dans les
zones isolées non electrifiees, en association avec un satellite optimisé
et avec les voies de radiofréquence désignées comme devant être utilisées de
préférence pour les opérations de secours, une station terrienne transportable
pourrait être mise au point.

Ainsi, les intentions de cette Recommandation

seraient respectées.
Le CCIR, dans son Rapport 554, decrit l=s travaux prévus par la Recommandation.
Le Secrétaire général a porté cette Recommandation à l'attention des Nations
Unies (UN) et des institutions spécialisées; il en est résulte une collaboration étroite et l'Union a four.ni à l'Organisation des Nations Unies des
conseils en matière de télé'communications valables pour un certain nombre
d'années et applicables en cas de catastrophes naturelles et autres
situations d'urgence.
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Section I
Relative au remaniement éventuel du Règlement des radiocommunications
et du Règlement additionnel des radiocommunications
Conférence administrative mondiale des radiocommunications, Genève, 1967,
RECOMMANDATION N° Mar 2
relative au regroupement des dispositions du Règlement des Radiocomm1mications
et du Règlement additionnel des radiocommunications
qui concernent le service mobile maritime
Conférence administrative mondiale des télécommunications spatiales, Genève, 1971,
RECOMMANDATION N° Spa2 - 14
relative à la révision de la présentation des différentes
sections de l'article 1 du Règlement des
radiocommunications
Conférence administrative mondiale des radiocommunications maritimes, Genève, 1974,
RECOMMANDATION N° Mar2 - 21
relative à un r.emaniement éventuel du Règlement des radiocommunications et
du Règlement additionnel des radiocommunications

Conférence administrative mondiale des radiocommunications
pour la radiodiffusion par satellite, Genève, 1977,
RESOLUTION N° Sat - lü*)
relative au remaniement éventuel du Règlement des radiocommunications
et du Règlement additionnel des radiocommunications
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Les mesures prévues dans la Recommandation N° Mar 2 de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications tenue à Genève en 1967, dont l'origine remonte
aux Résolutions N° 494, 522 et 549 ainsi qu'à la Décision N° 346 du Conseil d'administration ont conduit à l'adoption de la Recommandation N° Mar2 - 21 par la Conférence
administrative mondiale des radiocommunications maritimes qui s'est tenue à Genève
en 1974. Pour donner suite à cette

Reco~andation,

le Conseil d'administration, à

sa 30e Session (1975), a constitué (voir la Résolution N° 768) un groupe d'experts des
administrations chargé d'étudier le remaniement éventuel du Règlement des radiocommunicàtions et du Règlement additionnel des radiocommunications.
Ce groupe d'experts a préparé un remaniement et présenté son rapport au
Conseil d'administration lors de la 3le Session. Ce remaniement tient compte de la
structure préconisée dans la Recommandation N° Spa2 - 14 pour l'article 7 du Règlement.
Le Conseil a ensuite inscrit à l'ordre du jour de la Conférence administrative mondiale
des radiocommunications pour la radiodiffusion par satellite, Genève, 1977, les
questions relatives au remaniement du Règlement des radiocommunications, y compris
l'examen des conclusions des travaux du Groupe d'experts.
Dans sa Résolution N° Sat - 10, cette dernière conférence avait, entre autre
l)

demandé instamment aux pays Membres de l'UIT d'utiliser le Règlement des
radiocommunications sous la forme remaniée proposée par le groupe d'experts
et le Règlement additionnel des radiocommunications sous sa forme actuelle
pour présenter des propositions à la CAMR-79 en vue de la révision du
Règlement des radiocommunications et du Règlement additionnel des radiocommunications conformément à l'ordre du jour de cette Conférence, y compris
les propositions concernant précisément l'harmonisation envisagée au point 2.7
de cet ordre du jour;

2)

invité la CAMR-79 à accepter que le remaniement du Règlement des radiocommunications proposé par le Groupe d'experts et le Règlement additionnel des
radiocommunications sous sa forme actuelle ainsi que les textes des appendices,
résolutions et recommandations, contenus dans l'édition 1976 à feuillets
mobiles du Règlement des radiocommunications soient utilisés comme documents
de référence fondamentaux par les délégués à ladite Conférence lors de
l'examen des propositions.

0
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Section J
Conférence administrative mondiale des télécommunications
spatiales, Genève, 1971,
RESOLUTION N° Spa2 - 6
relative aux critères techniques recommandés par le CCIR
en ce gui concerne le partage des bandes de fréquences entre
services de radiocommunications spatiales et services de
radiocommunications de Terre ou entre services de radiocommunications spatiales

Le Secrétaire général a consulté les Membres de l'Union comme le prévoyait
la Résolution ci-dessus. Un simple résumé des réponses reçues a été envoyé aux Membres
dans la lettre RM/Z/3Cir/RR/79 en date du 9 juillet 1979, dans l'attente de la publication de la liste complète préparée par l'IFRB.

Section K
Conférence administrative mondiale des radiocommunications
maritimes, Genève, 1974,
RESOLUTION N° Mar2 - 5
relative à 1' introdll~::~:. i~)n de nouvelles procédures d'appel
en télégraphie Morse Al à ondes décamétrigues

Le Secrétariat général a effectué les travaux prévus dans cette Résolution
et continue de s'acquitter des fonctions courantes comme le demande la Résolution.
Il convient de noter que la Résolution s'adresse également aux Administrations pour ce
qui est des tâches d' exploitation et de coordination en cours.
(Références

Lettre-circulaire 114, RM/COT/Z/76 en date du 29 juin 1976.
Lettre-circulaire 156, RM/Z/COT/7ï en date du 25 février 1977).
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Section L
Conférence administrative mondiale des radiocommunications
maritimes, Genève, 1974,
RESOLUTION N° Mar2 - 19
relative à l'introduction d'un système d'appel sélectif
numérique pour répondre aux besoins du service mobile maritime
Le Secrétaire général a consulté les Membres de l'Union conformément aux
dispositions de la Résolution précitée. Un tableau synoptique des réponses reçues a été
envoyé aux Membres par la lettre RM/Z/4Cir/RR/79 en date du 5 juillet 1979.

Section M
Conférence administrative mondiale des radiocommunications
maritimes, Genève, 1974,
RECOMMANDATION N° Mar2 - 6
relative aux fréquences de la section C de l'appendice 17
et de la section B de l'appendice 17(Rév.) du Règlement des radiocommunications
· destinées à être utilisées dans le monde entier par
les navires de toutes catégories ainsi gue par les stations côtières
Le point 2 du dispositif de ladite Recommandation stipule que les administrations
"notifient au Secrétaire général des renseignements detailles sur ces
services en vue de leur publication dans la Nomenclature des stations
côtières conformément aux dispositions des numéros 815 et 924 du
Règlement des radiocommunications."
D'après les renseignements reçus par le Secrétaire général en vue de leur
publication dans la Nomenclature des stations côtières conformément aux dispositions
du numéro 815 Mar2 du Règlement des radiocommunications, on peut considérer que les
administrations observent cette Recommandation.
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Section N
Conférence administrative mondiale des radiocommunications
maritimes, Genève, 1974,
RECOMMANDATION N° Mar2 - 20
relative à la présentation des propositions de modification
aux textes des Règlements des radiocommunications
Cette Recommandation a abouti à la rédaction par le Secrétaire général,
en consultation avec l'IFRB et avec certaines administrations, des "Directives
relatives à la présentation des propositions de modification aux textes des Règlements
des radiocommunications" qui ont été publiées en novembre 1977 et distribuées aux
administrations en vue de la présente Conférence.

Section 0
Conférence européenne de radiodiffusion sur
ondes métriques et décimétriques, Stockholm, 1961
RECOMMANDATION N° 5
(révision de l'Accord)
Aux termes de la Recommandations N° 5, la Conférence européenne de radiodiffusion sur ondes métriques et décimétriques (Stockholm, 1961) recommandait que le
Secrétaire général, sept ans après la mise en vigueur de l'Accord, consulte les
Membres de l'Union appartenant à la zone européenne de

radiodiffus~on

au sujet de

l'opportunité de réviser ledit Accord et présente au Conseil d'administration un
rapport sur le résultat de cette consultation.
La situation est aujourd'hui la suivante : le Conseil d'administration, après
avoir étudié la question à sa 30e Session (1975), a chargé le Secrétaire général, aux
termes de la Résolution N° 767, de procéder à une nouvelle consultation en 1980.

0
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Section P
Conférence administrative régionale à ondes kilométriques et
hectométriques (Régions 1 et 3), Genève, 1975,
RESOLUTION N° 3
relative à la poursuite de la coordination des demandes
de fréquences des pays non représentés à la Conférence

RESOLUTION N° 5
relative à l'adhésion à l'Accord de pays non représentés
à la Conférence et gui n'ont pas soumis de demandes de

fréquences
Le Secrétaire général a dûment porté à l'attention des pays intéressés les
Résolutions ci-dessus mentionnées.

Certains de ces pays ont depuis lors adhéré à

l'Accord et il serait utile de continuer à publier des textes qui auraient pour objet
d'encourager les Membres de l'Union de la Région lou de la Région 3 n'ayant pas encore
adhéré à l'Accord, à le faire.
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ANNEXE

2

RESOLUTIONS PORTANT ABROGATION DE RESOLUTIONS ET
RÈCOMMANDATIONS DE CONFERENCES ANTERIEURES

Conference administrative mondiale des radiocommunications, Genève, 1967,

RESOLUTION N° Mar 1
portant abrogation de Recommandations de la Conference
administrative des radiocommunications de Genève (1959)

Conference administrative mondiale des telecommunications
spatiales, Genève, 1971,

RESOLUTION N° Spa2 - 8
portant abrogation de Resolutions et Recommandations de la
Conference administrative extraordinaire des radiocommunications
chargee d'attribuer des bandes de frequences pour les radiocommunications
spatiales de Genève (1963) et d'une Recommandation de la Conference administrative
des radiocommunications de Genève (1959)

Conference administrative mondiale des radiocommunications
maritimes, Genève, 1974,

RESOLUTION N° Mar2 - 1
portant abrogation de Resolutions et Recommandations de la
Conference administrative mondiale des radiocommunications de Genève (1967)
et d'une Resolution de la Conference administrative mondiale
des telecommunications spatiales de Genève (1971)
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Conference administrative mondiale des radiocommunications
du service. mobile aéronautique (R), Genève, 1978,
RESOLUTION N° Aer2 - 8
portant abrogation de diverses Resolutions et d'une Recommandation
de la Conference administrative extraordinaire des radiocommunications
aéronautiques (Genève 2 1966) et d'une Résolution
de la Conférence administrative des radiocommunications, Genève (1959)

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCfE ~[))M~N~STRATIVE
MONDIALE·

DES

RADIOCOMMlU~~CATIONS

(Genève, 1979)

Document N° 159-F
27 septembre 1979
Original : anglais

SEANCE PLENIERE

STRUC'l'URE DE LA CONFERENCE

ADMINISTRATIVE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS,
GENEVE, 1979
1.
L'ordre du jour de la Conférence est indiqué dans la Résolution N° 801 adoptée
par le Conseil d'administration à sa 32e session (1977). Cette Resolution est reproduite
dans le Document N°·1 (Annexe 1). de la Conférence administrative mondiale des radiocommunicatiQns, Genève, 1979.
2.

Structure et Mandat des Commissions

Il est proposé de constituer les Commissions suivantes, avec les
mandats indiqués. Ces mandats ont été établis dans le cadre de l'ordre du
jour de la Conférence. Les divers articles du Règlement des radiocommunications
et du Règlement additionnel des radiocommunications,,ainsi que les Appendices
correspondants et les Résolutions et Recommendations connexes, ont été
attribués aux différentes Commissions, étant entendu que les propositions
relatives à certaines dispositions devront être étudiées par plus d'une
Commission et que, en pareil cas, une coordination sera néccessaire entre les
Présidents des Commissions.
Commission 1 - Commission de direction
Mandat :

Coordonner les travaux des Commissions, arrêter le
""
calendrier'des seances,
etc.

Commission 2 - Commission de vérification des EOUvoirs
Vérifier les pouvoirs des delegations et présenter un
Mandat :
rapport sur ses conclusions à la Conférence réunie en séance
plénière, dans les délais spécifiés par celle-ci.
Commission 3 - Commission de contrôle budgétaire
Mandat :

Apprécier l'organisation et les moyens d'action mis à la
disposition des délégués, examiner et approuver les comptes
des dépenses encourues pendant toute la durée de la
Conférence.

Commission 4- Commission de-la réglementation technique
Mandat :

-Examiner les propositions relatives aux articles ci-après
Article Nl, Termes et Définitions, Section V, Espace,
orbites et types d'objets spaciaux, Section VI,
Caractéristiques techniques;
Article N2, Nomenclature des bandes de frequences et des
longueurs d'onde employées en radiocommunication;
Article N3, Désignation des émissions;
Article N4, Caractéristiques techniques;
Article Nl6, Brouillages;
.Article Nl7, Essais;
ainsi que les appe~dices ~~rrespondant~ (~ . 4, 5 .et B)

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restremt. les part1C1pa!"ts sont donc pné.s dé t_1en v«?ulo1r
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d exemplaires supplémentaires d1spombles.
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-Examiner des propositions relatives aux dispositions
techniques contenues dans les articles ci-après :
Article N25, Services de radiocommunications de Terre
partageant des bandes de fréquences avec les services de
radiocommunications spatiales au-dessus de 1 GHZ;
Article N26, Service de radiocommunications spatie.l~s
partageant des bandes de fréquences avec des servic~s de
radiocommunications de Terre au-dessus de 1 GHz;
Article N27, Dispositions spéciales relatives aux services
de radiocommunications spatiales;
Article N33, Service de radiorepérage et service de
radiorepérage par satellite Section IVB
St~tions de
radiophare;
ainsi que les appendices correspondants (28 et 29).
-Examiner, selon les besoins de la Commission de la
riglementation technique, les Risolutions et Recommandations adoptées par des conférences administratives des
radiocommunications antérieures et prendre les mesur~s
jugées nécessaires, notamment l'adoption de nouvelles
risolutions et recommandations appropriées; examiner
également l'Appendice A.

Commission 5 - Commission d'attribution des bandes de fréquences
Mandat

-Examiner des propositions relatives aux articles ci-après
Article Nl, Termes et définitions (Section II-IV)
Section II, systèmes services et stations radioélectriques,
Section III, systèmes, services et stations· radioélectriques de Terre: Section IV, Systèmes, services et
stations spatiaux radio~lectriques et radioastronomie;
Article N5, Règles générales d'assignation et d'emploi
des fréquences;
Article N6, Accords particuliers;
Article N7, Attribution des bandes de fréquences;
Article NB, Dispositions sp~ciales relatives
gnation et à l'emploi des fréquences;

~

l'assi-

Article N28, Section I, Service de radiodifuaion;
Article N29, Service fixe;
Article N47, Dispositions spéciales relatives à l'emploi des
fréquences dans le service mobile aéronautique;
ainsi que l'appendice

24 correspondant.
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Commission 5 (suite)

-Examiner, selon les besoins de la Commission d'attribution
des bandes de fréquences, les Résolutions et Recommandations adoptées par des Conférences administratives des
radiocommunications antérieures et prendre les mesures
jugées nécessaires y compris l'adoption de nouvelles
résolutions et recommandations appropriée's.

Commission 6- Commission des procédures réglementaires
Mandat :

Examiner des propositions relatives à la coordination, à la
notification et à l'enregistrement des assignations de
fréquence ainsi qu'aux activités de l'TFRB et, notamment,
des propositions relatives aux articles ci-après : ·
Article N9, Coordination, notification et enregistrement des
fréquences - Comité international d'enregistrement des
fréquences, Dispositions générales;
Article NlO, Règlement intérieur du Comité international
d'enregistrement des fréquences;
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;
Article Nl2, Notification et inscription dans le Fichier
de référence international des fréquences des assignations
de fréquence aux stations de radiocommunications de Terre1
Article Nl3, Notification et inscription dans le Fichier
de reference international des fréquences des assignations
de fréquence aux stations de radioastronomie et aux stations
de radiocommunications spatiales, à l'exception des stations
du service de radiodiffusion par satellit~;
ainsi que les Appendices correspondaz:1ts (1, lA et lB).
Examiner des proposi.tions relatives aux dispositions adoptées
contre les brouillages nuisibles figurant dans les articles
ci-après :
Article Nl8, Contrôle international des émissions;
Article Nl9, Rapports sur les infractions;
Article N20, Procédure contre les brouillages nui~ibles;
ainsi que les Appendices corresponda~ts (6, 7, 8 et 9).
Examiner selon les besoins de la Commission des procédures
réglementaires les résolutions et recommandations adoptées
par des Conferences administratives des radiocommunications
antérieures et prendre les mesures jugées nécessaires, Y
compris l'adoption de résolutions et de recommandations
appropriées.
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Commission 7 - Commdssion administrative générale
Mandat :

Examiner les propositions relatives aux questions administratives de caractère général non traitées par d'autres commissions, notamment des propositions relatives aux articles
ci-après :
Article Nl, Termes et definitions, Section I~ Termes généraux;
Article N21, Secret;
Article N22, Licences;
Article N23, Identification des stations;
Article N24, Documents de service;
Article N30, Service d'amateur et service d'amateur par
satellite;
Article N31, Service des frequences
signaux horaires;

étale~

et service des

Article N32, Stations expérimentales;
Article N33, Service de radiorepérage et service de radiorepérage par satellite, Sections I, II, III et IVAj
Article N39, Services spéciaux relatifs à la sécurité;
Article N73, Mise en vigueur du Règlement des radiocommunications;
ainsi que les appendices pertinents (C, 9, 10 et 23).
Examiner des propositions portant sur les aspects techniques
de l'utilisation des radiocommunications pour les liaisons, la
signalisation, l'identification et le radiorepérage des
moyens de transport sanitaire protégés par les Conventions de
Genève de 1949 et tous instruments additionnels.
- Proposer à la séance plénière, en tenant compte
également de l'avis des autres Commissions, un
programme de convocation de futures Conférences
administratives des radiocommunications qui traiteront
de services déterminés, le but étant de donner un avis
au Conseil d'administration de l'UIT au sujet d'un tel
programme, pour présentation ultérieure à la
Conférence de plénipotentiaires.
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Commission 1 (suite)

Examiner la Resolution N° Sat-4 de la Conference
administrative mondiale de la radiodiffusion par
satel li te (Genève, 1977) et pre.ndre les mesures
. """ necessa1res.
,
.
JUgees
Examiner selon les besoins de la Commission administrative générale les résolutions et recommandations ,
adoptées par des conférences administratives des
radiocommunications antérieures et prendre les
mesures jugées nécessaires, notamment l'adoption
de nouvelles résolutiàns et recommandations.

Commission 8 - Restructuration du Règlement des radiocommunications et du
Règlement additionnel des radiocommunications
Mandat :

Examiner les propositions spécifiques concernant le
remaniement de·base du Règlement des radiocommunications et du Règlement additionnel. des radioconnnu..;.·
nications, .l'amélioration du texte et la suppression
de dispositions superflues ou redondantes dans les
Articles N34 - N38, N40 - N46 et N48 - N72, ainsi
que toutes les modifications qui pourraient découler
des décisions concernant ces articlesJ
lee appendices, résolutions et recommandations pertinente,
notamment l'adoption de nouvelles résolutions et
recommandations.
Examiner des propositions ét~blies sur la base
d'études du CCITT effectuées en application des·
Résolutions N°s Mar2 - 22 et Mar2 - 23 et prendre
les dispositions jug~es nécessaires.

Commission 9 - Commission de rédaction
Mandat :

Perfectionner la forme des textes des Actes
finals sans 'en altérer le sens.

NOTE : La Conference souhaitera peut-être examine~ selon le ca~ les rapports de
l'IFRB, de la Réunion spéciale préparatoire du CCIR et les rapports du Secrétariat
·général qui sont disponibles sous forme de documents de Conférence.
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Addendum N 2 au
Document N° 160-F
6 novembre 1979
Original : anglais

(Genève, 1979)

SEANCE PLENIERE

Note du President de la Conference
REPARTITION DES DOCUMENTS ENTRE LA PLENIERE ET LES COMMISSIONS

Les docl..IDlents supplémentaires suivants sont attribués à la Commission 4
pour examen :
Projets de Résolution
IND/93/227
AUS/102/276A
AUS/102/276B
CME/120/6
Projets de Recommandation
CAN/60A/205
IND/93/228
E/114/10
FIJ/Document N° 489

R.J.P. SEVERINI
Président de la Conférence

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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9 octobre 1979

(Genève, 1979)
SEANCE PLENIERE
PLENARY MEETING
SESI6N PLENARIA

Note du Président de la Conference
Note by the Chairman of the Conference
Nota del

P~esidente

de·la Conferencia

REPARTITION DES DOCUMENTS ENTRE LA PLENIERE ET LES COMMISSIONS*)
DISTRIBUTION OF DOCUMENTS TO THE PLENARY AND THE COMMITTEES*)
/

.

DISTRIBUCION DE LOS DOCUMENTOS ENTRE EL PLENO Y LAS COMISIONES*)

On trouvera ci-jointe la répartition detaillee des Résolutions et Recommandations
existantes entre les diverses Commissions.

Attached is the detailed distribution to Committees of the existing Resolutions and
Recommendations.

Se indica seguidamente la distribucion detallada de las Resoluciones y Recomendaciones
existentes entre las Comisiones.

R.J.P. SEVERINI
Président de la, Conference
Chairman of the Conference
El Presidente de la Conferencia

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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Répartition des Résolutions et Recommandations existantes entre les diverses Commissions
Distributi~n

of existing Resolutions and Recommendations to Committees

Distribucibn de las Resoluciones y Recomendaciones existentes entre las Comisiones
RESOLUTIONS
Res.

Comm.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15

6
6
5
6
6
5
4
7
7.
5
5
7
5
6

Spa 4

7

Mar 1
Il
2
" 4
Il
5
" 7
11 11
Il 15
" 17
Il 19
Il 20

7
7
6
6
4
6
6
7
6
6

Spa2 - 1
Il
2
3
"
4
"Il
6
7
"
8
"

6
6
6
4
6
7
7

Mar2- 1
2
"11
3
Il
4
Il
5
Il
6
Il
7
Il
8
Il
9

7
6
6
6
7
6
6
6
6

Res.

RECOMMENDATIONS
Comm.

Rec.

Comm.

Mar2 - 10
Il
11
12
"
13
"
14
"
Il
15
16
"
17
"
"
18
Il
19
20
"
21
"
22
"
23
"

6
6
6
6
6
6
8
7
7
7
4
4
8
8

Sat 1
" 2
Ir
3
" 4
"Il 5
6
" 7
" 8
" 9
" 10

6
6
6
7
6
6
4
5
6
8

Aer2 - 1
Il
2·
Il
3
Il
4
5
"
Il
6
Il
7
Il
8

5
6
6
6
6
5
5
7

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
29
31
32
33
34
35
37

4
4
4
4
6
4
4
4
4
5
5
5
4
5
4
6
7
7
5
5
6
7
5
5
5
7
7
5

LMF *) 1
Il
2
11
3
Il
4
Il
5
Il
6
Il
7
Il
8
Il
9

6
6
6
6
6
6
5
4
6

Spa 4
" 5
" 7
" 8
Il
9
" 10
Il 11

4
4
5
5
7
5
5

Aer 2

4

Mar 2
"Il 3
5
Il
6

8
4
5
5

Spa2 - 1
Il
2
Il
3
Il
4
Il
5
Il
6
Il
7
11
8
Il
9

6
5
5
5
5
5
5
4
4

1

Res.

Comm.

Spa2 - 10
Il
11
Il
12
13
"
Il
14
Il
15
Mar2 -

"
"
"

"

"
"

Il

"
"

Il

"
"
"

Il
Il

"

Il

Il

"
"

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Sat 1
Il
2
Il
3
Il
4
Il
5
Il
6
Il
7
Il
8
Il

2

Il

3
4
5
6
7
8
9

Il
Il
Il

"
Il

LMF
Il
Il
Il
Il

5
5
5
7
7
7
7
5
5
7
5
7•
4
5
7
7
7
8
7
7
8
5
4
4
4
4
4
4
5

Aer2 - 1

"

4
4
4
7
8
4

*) 1
2
3
4
5

4
7
6
6
5
5
5
5
5
6
5
4
6
4

!)-Actes finals de la Conférence administrative régionale de radiodiffusion à ondes kilométriques
· · ·~i·•b.ectométriques (Régions 1 et 3)
* ).":".pi.hal ·Acts of the Regional Administrative LF /MF Broadcasting Conference (Regions 1 and 3)
*) Actas Finales de la Conferencia Administrativa Regional de Radiodifusién por ondas kilométricas
y h~ctométricas (Regiones 1 y 3)
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27 septembre 1979

(Genève, 1979)

SEANCE PLENIERE
PLENARY MEETTNG
SESJ.6N PLENARIA

REPARTITION DES DOCUMENTS ENTRE LA PLENIERE ET LES COMMISSIONS*)
DISTRIBUTION OF DOCUMENTS TO THE PLENARY AND THE COMMITTEES*)
DISTRIBUCI6N DE LOS DOClThlliNTOS ENTRE EL PLENO Y LAS COMISIONES*)

Plénière - Plenary - Pleno
1, 3, 4, 144, 145, 146

Comission 1 (Direction) - Committee 1 (Steering) - Comisi6n 1 (Direcci6n)
Aucun document - No documents - NingÜn documenta
Commission 2 (Pouvoirs) - Committee 2 (Credentials) - Comisibn 2 (Credenciales)
2

Commission 3 (Contrôle budgetaire ) - Committee 3 (Budget control) Comisi6n 3 (Control del presupuesto)
125, 126 et/and/y 127
Commission 4 (Reglementation technique) - Committee 4 (Technical Regulations) Comisi6n 4 (Reglamentaci6n tecnica)
13, 64 à/to/a 69

*) Il convient egalement de consulter, le cas echeant, les addenda N°s 1, 2 et 3
aux Documents ~s DT/1 à DT/11.
*) Reference should also be made where appropriate to addenda Nos. 1, 2 and 3 to
Documents Nos. DT/1 to DT/11.
*) Veanse asimismo, si ha lugar, los addendaN. 0 s 1, 2 y 3 a los
Documentas N.os DT/1 a DT/11.
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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DT/lA

(p. 92 - 132)

N2

DT/lA

(p. 133 - 137)

N3

DT/lA

(p ~ 138 - 168)

N4

DT/3

(p. 1 - 6)

N 16

DT/3

(p. 7 - 12)

17

DT/3

(p. 13 - 14)

App 3

DT/3

(p. 104 - 157)

App 4

DT/3

(p. 158 - 1 TL)

App 5

DT/lA

(p. 253 - 278)

App B

DT/lA

(p. 280 - 282)

N 25

DT/lA

(p. 181 - 193)

N 26

DT/lA

(p. 194 - 222)

N 27

DT/lA

(p. 223 - 232)

N 27A

DT/lA

(p. 233)

DT/lA

(p. 244 - 246)

App 28
App 28A

DT/2

(p. 211 - 297)

DT/2

(p. 298 - 311)

App 29

DT/2

(p. 312 - 346)

App A

DT/2

(p. 347)

Res. et/and/y Rec.

DT/9, DT/3 (p. 216, 219)
DT/lA (p. 283, 289 - 292, 297)'
DT/11

(Sec. V et/and/y VI)

N1

N

(Sec. IV-B)

N 33

Commission 5 (Attributions) - Committee 5 (Allocations) - Comision 5 (Atribuciones)
13, 64 à/to/a 69
(Sec. II - IV)

DT/lA

(p. 20 - 91)

5

DT/lA

(p. 169 - 173)

N6

DT/lA

(p. 174)

N7

10 (p. 3- 5), 110, 112-, DT/lB, DT/1B1

Nl
N

DT/1B2
DT/1B3
DT/1B4

..

•

• ~

t

... .

.•

DT/6

(p. 1 - 3)

0
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DT/lA

(p. 175 - 180)

DT/lA

( l?. 234 - 239)

N 29

DT/lA

(p. 240 .... 243)

N 33A
N 47

DT/lA

(p. 247 - 248A)

N.B

N 28

(Sec. I)

App 24
Res. et/and/y Rec.

10 (p. 2, 6, et/and/y 7),DT/1A
(p. 249 - 252)
DT/lA (p. 279)
DT/lA (p. 284 - 288, .293 - 296)
DT/9
DT/3

(p. 217 - 218)

Commission 6 (Procédures) - Committee 6 (Procedures) - Comisibn 6 (Procedimientos)
13, 64 a/to/a 69
N9

DT/5

(p. 1 - 5)

N 10

DT/5

(p. 6 -8)

N 11
N llA

DT/2
DT/2

(p. 1 - 55)
(p. 56 - 60)

N 12

DT/2

(p. 61- 105), DT/6 (p. 4)

N 13

DT/2

(p. 106 - 130)

N 18

DT/3

(p. 15 - 20)

N 19

DT/3

(p. 21)

N 20

DT/3

(p. 22 - 30)

App 1

DT/2

App lA

DT/2

(p. 131 - 153)
(p. 154 - 189)

App lB

DT/2

(p. 190 - 199)

App lD·

DT/2

(p. 200 - 207)

App 6

DT/3

(p. 172 - 175)

App 7

DT/3

(p. 176 - 180)

App 8

DT/3-

(p. 181 - 182)

App 9

DT/2

(p. 208 - 210)

Res. et/and/y Rec.

DT/9, DT/2

Commission 7 (Administrative) - Committee 7 (Administrative) Comision 7 (Administrativa)
64 à/to/a 69

(p. 348 - 386)
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N 1

(Sec. I)

DT/lA

(p. 1 - 19)

N 21

DT/3

(p. 31)

N 22

DT/3

(p. 32

N 23

DT/3
DT/6

(p. 38 - 66)
(p. 5)

N

24

DT/3

(p. 67 - 82)

N

30

DT/3

(p. 83 - 87)

N 31

DT/3

(p. 88 - 89)

DT/3
DT/3

(p. 90 - 93)
(p. 94 - 98)

DT/3

(p. 99 - 103)' DT/6 (p. 17)

DT/6

(p. 18 - 20)

App AA

DT/3

(p. 213 - 214)

App C

DT/3

(p. 206 - 212)

App 9

DT/3

(p. 183 - 202)

App 10

DT/3

(p. 203 - 205)

N 32

N 33

(Sec. I, II, III, IV-A)

N 39
N

39A, 39B

37)

N 73

App 23
Transports sanitaires - Medical transports transportes sanitarios

DT/6, 117

Programme des Conferences futures - Future
Conference Programme - Programa de las
Conferencias futuras

6, DT/10, DT/lA (p. 289)

Res. Sat-4

9

Res. et/and/y Rec.

DT/9, DT/3 (p. 215), DT/6
(p. 23)

Cow~ission 8 (Restructuration) - Committee 8 (Restructure) - Comisi~n 8 (Reestructura)

68 (p. 16 - 17)
N

33

(Sec. IV- C)

DT/4

(p. 1)
(p. 6 - 16) ~
(p. 1 - 5)

N 34 - N 38

DT/ 4 , ( p . 2 ) · DT/ 6
DT/7

N 40 - N 46

DT/ 4 , ( p . 3 ) , DT/ 7

N 48 - N 72

DT/4 (p. 4- 6) DT/6. (p. 21- 22),
DT/ 7 ( p . 5 - 15 )
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Modifications résultant des points 2.1, 2.2 et
2.3 de l'ordre du jour
Modifications under items 2.1, 2.2 and 2.3 of the
agenda
Modificaciones resultantes de los puntos 2.1, 2.2
y 2.3 del orden del dia

DT/7

Res. Mar2 - 22 et/and/y Mar2 - 23

T, DT/8, DT/9

Commission 9 (Redaction) - Committee 9 (Editorial) - Comisién 9 (Redacci6r{)
.
' documenta.
Aucun document - No documents - N1ngun
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SEANCE PLENIERE

SECRETARIAT DE LA
CONFERENCE ADMINISTRATIVE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS

Secrétaire de la Conférence

M. M. MILI

Secrétaire exécutif :

M. A. Winter-Jensen

Secrétaire technique :

M. G. Brooks, assisté de M. . A. A. Mat they

Secrétaire administratif

M.

Conseiller juridique :

M. A. Noll

Plénière et Commission 1
Commission 2

:

u.

Pet ignat

Direction

M. H. Pouliquen

Commission 3

Vérification des pouvoirs
·contrôle budgétaire

M. R. Pré laz

Commission 4

Réglementation technique

M. c. Glinz

Commission 5

Attribution des bandes de fréquences

M. M. Sant

Commission 6

Procédures réglementaires

M. R. Pluss

Commission 7

Administration-générale

M. A. Zaccagnini

Commission 8

Restructuration

M. J. Pelegrf

Commission 9

Rédaction

M. R. Macheret

M. A. Winter-Jensen

Les Secrétaires pourront être assistés d'autres fonctionnaires désignés
du Siège.

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

PRESIDENTS ET

VICE-~RESIDENTS

R.J.~.

DE LA CONFERENCE

Président de la Conférence

M.

Vice-Présidents de la Conférence

MM. A.L. BADALOV (URSS), J. JIPGUEP (Cameroun),
H. KIEFFEB*) (Suisse), LI LINCHUAN (Chine), A. PETTI (Italie),
Glen O. ROBINSON (USA)

SEVERINI

(Argentine)

Commission 1
Direction

(composée du Président et des Vice-Présidents de
la Conférence, ainsi que des Présidents et
Vice-Présidents des autres Commissions)

Commission 2
Vérification des pouvoirs

Président

M. C.J. MARTINEZ (Venezuela)

Vice-Président

Dr. Amer JOMARD (Iraq)

Président

M. Z. KUPCZYK (Pologne)

Vice-Président

M. K.P.R. MENON (Malaisie)

Président

M. N. MORISHIMA (Japon)
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SEANCE.PLENIERE

Note du Secrétaire général
VOEUX DU PRESIDENT DES ETATS-UNIS

Annexés à la présente, j'ai l'honneur de transmettre à la Conférence
les voeux de succès pour les travaux de celle-ci, que m'a adressés le Président
des Etats-Unis d'Amérique.

M. MILI
Secrétaire général

Annexe

1 (trilingue)

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. les participants sont donc priés de bien vouloir
____ _. __ A

• - ---o~;;.

...... _ .... . . _

•-···~

,.._,. .. ...,...6n+~

~"o"

a••v

l"!:llir il n'v

~••r::a nu~

fnrt nPtt

rl'~vArnnl~irA~ c::.unniAmAnt;:tÎrA~ cti~nnnihh~~-

PAGE LAISSEE EN BLANC INTENTIONNELLEMENT

PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK

Document NO 163-F/E/S
ANNEXE

• Page 3

TIIE WIIITE II<>l-SE
\\":\ S Ill" G T 0 !"

August 28, 1979
Dear Mr. Secretary General:
On the occasion of the convening of the 1979
World Administrative Radio Conference, I send
my warmest greetings on behalf of the people
of the United States of America.
For one hundred and fourteen years the International Telecommunication Union has promoted
the efficient use of telecommunications in all.
nations of the world.
The Union's administrative radio conferences, in establishing an
efficient framework of rules and guidelines,
are a madel of international cooperation.
I wish the delegates to this year's Conference
every success in continuing your important work.
It is my hope that this meeting will further
improve the international structure for radiocommunications in ways that strengthen the
prospects for social harmony and economie developrnent throughout the world.
Congratulations to you and your colleagues in
the International Telecommunication Union for
your work in helping to bring about a world
cornrnunity in which all people can share in the
benefits of modern communications technology.
Sincerely,

~/iJL

~~7 "-~
The Honorable
Mohamed Mili
Secretary General
of the International
Telecommunication Union
Place des Nations
Geneva
Switzerland

T.S.V.P.
Véase al dorsa

0
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La Maison Blanche,
28 août 1979

Washington

Monsieur le Secretaire general,
A l'occasion de la Conference administrative mondiale des radiocommunications de 1979, je
vous adresse mes voeux les plus chaleureux au nom du peuple des Etats-Unis d'Amérique.
Depuis cent quatorze ans, l'Union internationale des telecommunications oeuvre pour
promouvoir l'utilisation efficace des telecommunications dans tous les pays du monde. Les conferences
administratives des radiocommunications organisees par l'Union constituent, en etablissant un
ensemble efficace de règles et de directives, un modèle de cooperation internationale~
Je souhaite aux delegues à la conference reunie cette annee la reussite de leurs travaux,
qui contribueront au deroulement fructueux de cette activite. J'espère que la co~ference ameliorera
encore la structure internationale des radiocommunications et elargira, ce faisant, les perspectives
mondiales d'harmonie sociale et de developpement economique.
Je vous felicite~ ainsi que vos collègues de l'Union internationale des telecommunications,
des efforts que vous deployez pour parvenir à etablir une collectivite mondiale où tous les peuples
pourront tirer parti de la technologie moderne des telecommunications.

Veuillez agreer,

J. CARTER

La Casa Blanca, Washington
28 de agosto de 1979

Sefior Secretario General:
Con motiva de la celebracion de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones,,l979, le transmito mi mas cordial saludo en nombre del puebla de los
Estados Unidos de America.
Desde hace ciento catorce anos, la.Union Internacional de Telecomunicaciones promueve la
utilizacion eficaz de las telecomunicaciones en todas las naciones del mundo~ Las Conferencias
Administrativas de Radiocomunicaciones de la Union son un modela de cooperacion internacional por
cuanto establecen un eficaz encuadre.de normas y directrices.
Deseo a los delegados presentes en la Conferencia de este afio toda suerte de éxitos en
la continuacion de su importante obra. Conffo en que esta reunion mejore aUn mas la estructura
internacional de las radiocomunicaciones de un modo que consolide las perspectivas de armonfa
social y desarrollo econ6mico en el mundo.
Felicita a usted y a sus colegas de la Union Internacional de Telecomunicaciones por su
al establecimiento de una comunidad mundial en la que todos los pueblos puedan
compartir los frutos de la tecnologfa maderna de comunicacion.
contribu~ion

Le presenta el testimonio de mi alta consideracion,
J. CARTER

M. Mohamed Mili
Secrétaire général
Union Internationale des Télécommunications
Place des Nations
Genève, Suisse

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADMINISTRATIVE

MONDIALE

Document N°' 1_64-:.F
28 septembre 1979
Original
français/anglais/
espagnol

DES RADIOCOMMUNICATIONS
(Genève, 1979)

COMMISSION 6

Note du Secrétaire general

ORGANISATION INTERNATIONALE DE POLICE CRIMINELLE
INTERPOL

Extrait d'une lettre du 19 janvier 1979 du Secrétaire general de l'Organisation internationale de police criminelle :
"A toutes fins utiles, j'ai l'honneur de vous prier de bien vouloir trouver
ci-joint, copie d'une résolution adoptee par l'Assemblee générale de l'OIPC - INTERPOL
au cours de sa dernière session.
Le réseau radiotélégraphique international de police revêt, en effet, une
importance primordiale pour l'existence même de notre Organisation et, en tout cas, pour
son efficacité dans la lutte contre la criminalité internationale. Il en resulte que la
protection des frequences d'exploitation de ce réseau constitue pour nous un problème de
la plus haute importance. C'est pourquoi, en attirant spécialement votre attention sur
cette question, je souhaite vivement que l'OIPC - INTERPOL puisse avoir la possibilité
d'exposer son point de vue au cours de la Conference."
Le texte de la résolution sus-mentionnée est joint en annexe.

M. MILI
Secrétaire général

Annexe
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ANNE XE
47/RES/l
RESOLUTION
DEFENSE DES FREQUENCES DU RESEAU INTERPOL

L'Assemblée générale de l'OIPC- INTERPOL, réunie en sa 47e session à Panama du
19 au 26 octobre 1978.
Informée qu'une Conférence administrative mondiale des radiocommunications doit se tenir
à Genève du 24 septembre au 30 novembre 1979.
Ayant eu connaissance du fait qu'au cours de cette conférence des propositions pourront
être faites tendant à éliminer certaines fréquences actuellement réservées au service fixe, ce
qui aurait pour conséquence d'en supprimer l'utilisation sur le réseau de l'organisation.
Consciente du fait qu'un tel remaniement est de nature à rendre impossible dans l'avenir
l'exploitation du réseau Morse Europe Méditerranée, du réseau radiotélégraphique à impression
directe, et à compromettre certaines liaisons intercontinentales.
Rappelle :
que les conférences des radiocommunications de Washington (1927), La Haye (1929) et du
Caire (1938), réservèrent des fréquences particulières aux services de police;
que les modalités du choix de fréquences destinées à l'échange international des
renseignements ayant pour but l'arrestation des criminels, ont été précisées par les conférences
des radiocommunications d'Atlantic-City (1947) et de Genève (1959).
Réaffirme l'importance du réseau de radiotélécommunications Interpol qui groupe actuellement
53 pays et a permis en 1977 l'acheminement de 330.000 télégrammes, et dont l'établissement et la
modernisation a nécessité tant de la part des pays que de l'Organisation des dépenses importantes.
Attire l'attention sur le fait que, si le réseau ne pouvait plus fonctionner faute des
fréquences nécessaires, la coopération internationale verrait son efficacité réduite du fait des
recours au service télégraphique public, la diffusion simultanée d'information à de nombreux
correspondants ne devenant plus possible.
Invite les Bureaux centraux nationaux à intervenir auprès des administrations nationales
compétentes pour leur demander :
1.
de tenir le plus grand compte des assignations de fréquences aux stations du réseau
INTERPOL, dans l'éventualité où elles présenteraient des propositions de modification du tableau
de répartition des bandes de fréquences, lors de la prochaine Conférence administrative mondiale
des radiocommunications (Genève- septembre 1979);
2.
de défendre, lors de la Conférence, les assignations existantes si certaines propositions
y portaient atteinte;
3.
d'obtenir leur maintien en dérogation, dans le cas où le tableau de répartition subirait
des modifications importantes.

Adoptée à l'unanimité des
82 pays participant au vote.
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service de radiodiffusion par satellite et aux usagers des systèmes d'atterrissage en
hyperfréquences). Cette possibilité de brouillage due aux émissions air/sol ou
espace/sol dans les bandes adjacentes à celles qui sont attribuées en exclusivité au
service de radioastronomie devra être soigneusement examinée par la CAMR-79.
Puisque les décisions de la CAMR-79 régiront généralement l'utilisation des
fréquences au cours des deux prochaines décennies, les scientifiques ont intérêt à
prévoir les mesures qui pourront être utiles avant l'expiration de ce laps de temps.
C'est pourquoi ils ont étudié et préconisé la notion de "Zone tranquille de la Lune";
cette zone constituerait une ressource internationale précieuse pour la radioastronomie
et les autres sciences qui peuvent recourir à l'observation passive de l'univers. Une
telle Zone ne restreindrait pas sérieusement l'utilisation de l'espace pour la recherche,
les télécommunications, etc .. La CAMR-79 pourrait considérer et approuver une
Recommandation (fondée sur les travaux du CCIR) qui représenterait les premières étapes
d'un accord officiel concernant cette zone.
Ordre des priorités pour la radioastronomie_
En prévision de la CAMR-79, on peut faire un certain nombre de déclarations
générales concernant les attributions actuelles et les futurs besoins de la radioastronomie.
a)

Jusqu'ici, les attributions existantes et leur protection ont, en règle
générale, été d'un intérêt vital pour la science; leur maintien vient donc
au premier rang des priorités pour l'avenir et les progrès de la radioastronomie.

b)

En gros, le nombre des bandes attribuées dans des parties du spectre qui
conviennent aux mesures du continuum est satisfaisant, à l'exception de
quelques lacunes exposées dans la Section 4; cependant, il faut que certaines
mesures s'effectuent sur des fréquences plus proches les unes des autres et
qui bénéficient d'une protection locale. Plusieurs raies bénéficient déjà
d'un certain degré de protection mais,là encore, on relève des lacunes. Dans
un certain nombre de cas, les bandes d'observation du continuum doivent
cependant être élargies. Le CIUAF attache à cette question un haut degré
de priorité mais il estime que le problème peut souvent être résolu par
partage avec d'autres services, compatibles avec la radioastronomie. Au
même rang de priorité se trouve la protection améliorée de plusieurs bandes
qui servent à étudier certaines raies; la solution serait d'écarter des
fréquences des raies les émissions des services incompatibles avec la radioastronomie.

c)

Avec l'expansion des services de radiocommunication, il devient de moins
en moins facile d'attribuer mondialement à un service quelconque un nombre
accru de bandes exclusives. La recherche radioastronomique demande toutefois
la protection la plus sûre possible. Pendant la CAMR-79, les radioastronomes
s'attacheront à obtenir les nouvelles bandes exclusives indispensables à
leurs travaux; ils souhaiteront aussi l'élargissement des bandes déjà
attribuées au service de radioastronomie et un certain degré de protection
pour l'observation de nouvelles raies, les nouvelles fréquences étant
suceptibles d'être partagées avec des services compatibles. On considère
que la radioastronomie ne peut sans inconvénient majeur partager des fréquences
avec des services qui émettent à partir d'engins spatiaux, d'aéronefs ou de
ballons. De plus, puisqu'il est parfois technologiquement impossible de
prévenir les brouillages causés, sur des fréquences adjacentes aux bandes
attribuées à la radioastronomie ou en relation harmonique avec celles-ci,
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par les emetteurs installes à bord d'engins spatiaux ou aeroportes, les
radioastronomes insisteront pour assurer la protection de leurs observations
contre les services brouilleurs, même quand les bandes attribuees à ces
services ne sont pas partagees avec le service de radioastronomie. Le
Rapport 224-4 du CCIR, qui expose en detail les critères à suivre pour
prevenir les brouillages nuisibles au service de radioastronomie, est un
outil de grande valeur pour specifier la protection necessaire; la
communaute des telecommunications est donc vivement invitee à faire usage
du Rapport en question pour determiner si un autre service sera un service
brouilleur. Un partage satisfaisant avec les stations de Terre, fixes ou
mobiles, peut souvent être obtenu par la voie d'arrangements nationaux,
surtout aux frequences les plus elevees.
d)

Une branche de ~a science, l'emploi simultane et coordonne d'antennes
separees par des milliers de kilomètres, pose malheureusement des problèmes
très difficiles à resoudre par des accords locaux de partage. Les experiences
d'interferometrie à très grande ligne de base, qui dependent frequemment
d'une etroite cooperation internationale, supposent plusieurs stations
(jusqu'à sept simultanement utilisees), souvent situees sur des continents
differents. On procède à des mesures synchronisees sur exactement la même
frequence pour porter la resolution angulaire des mesures radioastronomiques
à des fractions d'une milliseconde. L'interferometrie demande par ailleurs
une determination extrêmement precise de l'emplacement des antennes d'observation sur la surface de la Terre, aussi bien que la synchronisation precise
des systèmes de temps entre deux pays participants.

e)

Ces dix dernières annees, les progrès de la technique des hyperfrequences,
tant en laboratoire que dans les obse~vatoires, a conduit à chercher et à
detecter methodiquement les raies spectrales d'un grand nombre de molecules
interstellaires. La decouverte de ces raies a ouvert un nouveau et vaste
domaine d'etudes du milieu interstellaire, y compris celle du processus de
formation des etoiles, des conditions prevalant dans les gaz froids et
les nuages de poussières, ainsi que des dernières etapes de l'evolution
stellaire. Elle a conduit à comprendre que le milieu interstellaire
constitue un laboratoire chimique absolument unique, où règnent des conditions
impossibles à creer sur la Terre.
On a aujourd'hui connaissance de centaines de rales spectrales. Il est
evident que les raies dont la protection sera recommandee sont uniquement
celles qui ont le plus d'importance pour l'astrophysique du milieu interstellaire et qui feront probablement l'objet d'investigations très poussees
ces prochaines decennies.
La protection suggeree serait specifiee sous forme de renvois visant à
prevenir les brouillages dans des bandes d'une largeur approximative de
: 0,1 %de la frequence de repos.
La protection de plusieurs raies moleculair~s et atomiques est déjà assuree
au moyen de renvois (dont beaucoup devraient être rendus plus stricts) et
certaines bandes du continuum ont êtê choisies de façon à couvrir un certain
nombre de raies importantes. Des discussions approfondies entre les astronomes du monde entier ont abouti à demander la protection de quelques raies
additionnelles, que pourrait couvrir un simple renvoi composite, le reamenagement d'une bande du continuum et l'adjonction d'une autre bande.
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f)

3.

Les radioastronomes souhaitent en général donner aux renvois un caractère
plus impératif, en spécifiant que toute la protection possible doit être
assurée "notamment contre les émissions des stations spatiales ou aéroportées",
ce dernier membre de phrase étant ajouté pour les raisons mentionnées au
point c). Nombre de nouvelles raies moléculaires se trouvent toutefois sur
des fréquences telles que l'absorption atmosphérique gêne considérablement
les observations; en conséquence, il serait souhaitable que les observations
soient faites dans la gamme des ondes millimétriques, à bord d'aéronefs ou
d'engins spatiaux. Le partage avec les émetteurs, y compris les émetteurs
de Terre, sera alors difficile, même si l'antenne de radiastronomie.est
pointée vers le ciel; on ignore encore dans quelle mesure sera possible
le partage avec les autres services, y compris les services de Terre. On
procède actuellement à des études techniques à ce sujet.
Recherche spatiale

La recherche spatiale diffère de la radioastronomie en ceci que seul un
petit nombre d'activités ont besoin de frequences et que la place de celles-ci dans
le spectre est déterminée par la nature même de cette science. Citons, par exemple,
les fréquences qui servent à étudier l'ionosphère et à procéder à la détection passive
des caractéristiques atmosphériques. ·Il y a certes bien d'autres besoins, mais qui
portent sur les liaisons adéquates à la transmission des signaux de commande et des
données entre un engin spatial et la Terre; à ce sujet, le principal souci des
scientifiques est la capacité et la fiabilité appropriées des liaisons; l'ordre de
grandeur des fréquences employées pour ces liaisons depend donc de considérations
étrangères aux objectifs scientifiques. Dans un autre ordre d'idées, une difference
sépare encore la recherche spatiale de la radioastronomie : le grand rôle que jouent
les gouvernements quand il s'agit de recherche spatiale, puisqu'ils fournissent une
grande partie des ressources et interviennent par conséquent dans le choix des
fréquences. Le CIUAF s'occupe des communications nécessaires à la recherche spatiale,
ainsi que des fréquences voulues pour la recherche ionosphérique et la télédétection.
Par ailleurs, il s'intéresse non seulement aux bandes attribuées au service de recherche
spatiale, mais encore à celles qui sont attribuées à l'exploitation spatiale, puisque
ce sont des auxiliaires indispensables à la recherche spatiale.
Recherche spatiale - fréquences pour la télédétection passive ou active
La télédétection active ou passive devient un élément important de la recherche
spatiale en ce qui concerne la Terre et son atmosphère, ainsi que les planètes et leurs
atmosphères. Une activité parallèle se manifeste dans le service d'exploration de la
Terre. Les principes généraux sont dans ce cas les suivants :
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a)

pour la télédétection passive, quand les travaux scientifiques portent sur
sur la Terre, les planètes et leurs atmosphères, il est propo~é d'utiliser
dans la mesure du possible les bandes attribuées au service de radioastronomie,
auxquelles s'ajouteraient des bandes additionnelles lorsque la nature des
observations demande l'emploi d'une région particulière du spectreo Une
grande partie de la recherche scientifique effectuée avec des satellites
proches de la Terre, et qui étudient celle-ci avec son atmosphère marqueront
le début de travaux que poursuivra le service d'exploration de la Terree On
trouve dans l'Avis 515 et dans le Rapport 693 du CCIR (Volume II, 1978) des
considérations portant sur les nombreuses régions du spectre où l'exploration
de la Terre demande des détecteurso Nombre de mesures seront faites, tout
au molns initialement, par le service de recherche spatialeo
Quand on propose le partage entre la recherche spatiale passive et la
radioastronomie, il faut soigneusement choisir parmi les bandes attribuées
au service de radioastronomie; en effet, dans les bandes que la radioastronomie partage déjà avec des service de Terre, la protection d'un détecteur
passif installé à bord d'un véhicule spatial introduira de nouveaux critères
de partagea Cette question est examinée dans le Rapport 694 du CCIR
(Volume II, 1978)o Le Rapport du CCIR indique que le partage est souvent
possibleo
On admet ici que, dans tous les cas, le partage d'une bande entre la recherche
spatiale passive et l'exploration passive de la Terre est non seulement
possible, mais souhaitable;

b)

il est proposé que les détecteurs·actifs utilisent en partage quelques-unes
des bandes attribuées à la radiolocalisationo D'après les travaux du CCIR,
cela serait techniquement possible, mais la question fait l'objet d'études
approfondies par les administrations.

Compte tenu des problèmes de partage qui risquent de se poser, il va de sol
que les propositions visant à englober la télédétection dans la recherche spatiale
doivent être étayées par de solides arguments scientifiques et techniqueso
Besoins de la radioastronomie et de la science spatiale
2,5 - 25 MHz

(Bandes des fréquences étalon.) Ces bandes peuvent être
partiellement utilisées, à titre secondaire,.par la recherche
spatiale (renvoi 203A). La demande est maintenue.

13 MHz envlron

La CAMT-1971 a adopté la Recommandation N° Spa2- 7, dans laquelle
elle envisage l'attribution au service de radioastronomie d'une
bande de frequences située dans la gamme 10 - 13 MHz, de telle sorte
que les observations radioastronomiques puissent se dérouler dans
des conditions ionosphériques appropriéeso La bande, large de
lOO kHz, serait attribuée dans le monde entier au service de
radioastronomie; une bande de moins de 50 kHz ne serait guère utileo
D'après d'autres discussions, il serait souhaitable de choisir la
bande en question dans la gamme 12 - 13 MHz mais une fréquence de
l'ordre de 14 MHz serait acceptableo Il semble que la réduction
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des demandes du service fixe puisse dans l'avenir faciliter
l'obtention d'une telle bandeo
18,052 - 18,068 MHz Cette bande, attribuee à titre secondaire au service de recherche
spatiale, doit être maintenuee
21,85 - 21,87

25 - 27 MHz

MHz Cette bande, attribuee en exclusivite au service de radioastronomie,
est beaucoup plus etroite que la proportion generalement requise :
au moins 1% de la frequence centrale (200kHz); dans la pratique,
elle s'est revelee trop restreinte pour de nombreuses applicationso
Il semble possible d'obtenir une bande plus large à des frequences
quelque peu superieures (voir le point suivant)o S'il en etait
ainsi, la bande actuelle pourrait être libereea
Le CIUAF demande maintenant l'attribution mondiale et exclusive
d'une bande d'au moins 100 kHz dans cette partie du spectreo Si
l'on envisage de loger entre 25 et 27 MHz le service de radiodiffusion par satellite, il faudrait que la bande attribuee au
service de radioastronomie ne soit pas adjacente à une bande utilisee
par ce service de radiodiffusion.

30,005 - 30,01

MHz Cette attribution au service de recherche spatiale doit ·être
maintenue a

37,75- 38,25

MHz C'est-là une bande importante pour la radioastronomie; le CIUAF
demande qu'elle lui soit attribuee à titre primaire, de preference
en l'elargissant un peu, et que les usagers du service mobile
aeronautique en soient exclus.

39,986 - 40,02

MHz Il s'agit d'une bande utile à la recherche spatiale et qui appartient
à une serie harmonique; l'attribution à titre secondaire specifiee
dans le renvoi 235 devrait tout au moins être maintenueo

40,98 - 41,015

MHz Cette attribution, couverte par le renvoi 236A, appartient à une
serie harmonique et sert à mesurer l'effet Faraday differentiel des
transmissions ionosphériques; elle doit être maintenueo En raison
d'un conflit avec le service de radiodiffusion, son utilisation est
toutefois restreinte dans certaines parties de la Region 1. ;Le CIUAF
demande une meilleure protection de cette petite bande contre les
brouillages a

1

73,0 - 74,6
MHz} La première de ces deux bandes est attribuee en exclusivite dans la
Region 2 au service de radioastronomie; la seconde bande est
77,75- 80,25 MHz
attribuee, au titre du renvoi 261, au service de radioastronomie dans
les Regions 1 et 3o Etant donne l'intérêt croissant que revêt la
collaboration internationale en matière d'interferometrie à très
grande ligne de base, il est souhaitable d'harmoniser les attributions. Le CIL!AF demande d'. er1vif)ager une attribution mond{_~le, de
préférence à titre exclusif.
136 - 137

MHz Cette bande est necessaire à la recherche spatiale qui utilise des
satellites et des ballons à haute altitude, tant pour transmettre
des donnees scientifiques que pour assurer des fonctions operationnelles. La bande, attribuee dans le sens espace vers Terre,
restera necessaire pendant plusieurs anneeso
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137 - 138 MHZ

La recherche spatiale fait usage de cette bande comme de la bande
précédente et l'attribution doit être maintenue.

138 - 143,6 MHz

Attribution à titre secondaire dans le sens espace vers Terre dans
les Régions 2 et 3 et, au moins partiellement, dans quelques pays
de la Région 1 (renvois 281C, 282A, 283A)o Ces renvois doivent être
maintenus, sauf si l'attribution est étendue au monde entier.

139 - 141 MHz

Dans cette gamme, les fréquences ont été utilisées pour certaines
expériences avec des balises installées à bord de satellites; des
attributions spécifiques seraient souhaitables à 139,0556, 140,0560
et 141,0564 MHz en relation harmonique avec les attributions
situées au voisinage de 20 et de 40 MHzo

143,6 - 143,65 MHz

Bande attribuée en partage et à titre primaire à la recherche
spatiale (espace vers Terre)o Modifier l'attribution n'apporterait
aucun bénéficeo

143,65 - 144 MHz

Bande attribuée à titre secondaire au service de recherche spatiale
dans les Régions 2 et 3 et dans quelques pays de la Région 1. Un
changement n'apporterait aucun bénéfice, sauf sl l'attribution était
étendue au monde entier.

148,0 - 149,9 MHz

Le renvoi 285A permet d'utiliser cette bande pour la télécommande
spatiale, sous réserve d'accord entre les administrations et à
condition que la largeur de bande d'une émission ne dépasse pas
± 15 kHz. Pour permettre l'adjonction des fonctions de poursuite,
il faudrait que la bande soit spécifiquement utilisable dans le sens
Terre vers espace et que la largeur de bande maximale d'une émission
soit de f 25 kHzo La bande restera nécessaire pendant plusieurs
annees.
~

149,9 - 150,05 MHz

Les émissions du service de radionavigation par satellite peuvent
être utilisées pour la recherche spatiale (renvoi 285C)a Cette
possibilité reste nécessaireo

150,05 - 153 MHz

Dans la Région 1, l'emploi de cette bande, très utile au service de
radioastronomie, est gêné par les ballons météorologiques qui utilisent les fréquences de la bande 151 - 153 MHzo Une attribution
exclusive est hautement souhaitableo A plus long terme, il
conviendrait d'étendre l'attribution aux autres Régions, afin de
combler une grave lacune dans la série des octaves d 1 attributiono

183,1 - 184,1 MHz

Le renvoi 294 attribue, à titre secondaire, cette bande au service
de recherche spatialeo Aucune raison évidente ne justifie un
changemento

267 - 272 MHz l
272 - 273 MHz)

Il s'agit de bandes attribuées à l'exploitation spatiale et auxlliaires de la recherche spatiale, la bande inférieure ayant statut
d'attribution secondaire et la bande supérieure statut d'attribution
primaire en partage avec d'autres servicesa Dans cette partie du
spectre, la recherche spatiale fait largement appel aux fuxées de
sondage. L'utilisation est en pratique difficile dans certains pays
et il est vivement souhaitable de prévoir dans cette partie du
spectre une attribution d'application plus étendueo Les bandes
nécessaires sont au nombre de trois, chacune large de 2 MHzo
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322 - 328,6 MHz

Cette bande (voir les renvois 310 et 310A) est utilisee, dans
toutes les Regions, par un nombre croissant de radioastronomes, de
grands telescopes servant ou devant servir à etudier sur ces
frequences la structure des radiogalaxieso La protection contre les
brouillages est necessaire, et notamment l'interdiction des emissions
faites à partir de satellites ou d'aéronefso

360 - 361 MHz

Les frequences de cette bande ont ete utilisees pour certaines
experiences avec des balises installees à bord de satellites; il
serait souhaitable de prevoir des attributions specifiques à 360,044,
360,144 et 361,244 MHz, en relation harmonique avec les attributions
situees au voisinage de 20 et de 40 MHzo

399,9 - 400,05 MHz

Les emissions du service de radionavigation par satellite peuvent
être utilisees par la recherche spatiale (renvoi 285C)o Cette possibilité doit être maintenueo

400,15 - 401 MHz

Cette attribution primaire est très utilisée pour les emissions
dans le sens satellite/Terre et sondes/Terre; elle doit être
maintenueo

401 - 402 MHz

Cette bande est egalement utilisee pour les satellites et les sondes;
elle doit être maintenue pour les emissions dans le sens espace vers
Terreo

406,1 - 410 MHz

C'est-là lme bande importante pour beaucoup de radioastronomes qul
desirent qu'elle soit bien protegee; son utilité est toutefois
réduite par les brouillages que causent les emetteurs installés à
bord de ballons et qui fonctionnent theoriquement dans la bande
400,15 - 4o6 MHz.
Il serait souhaitable de réduire les probabilites du brouillage en
abaissant la limite supérieure de la bande utilisee par les auxiliaire·s de la meteorologie, ou en etendant de quelques MHz vers le
haut la bande attribuee au service de radioastronomie, de façon à
eviter les emissions faites au voisinage de la limite inferieure de
la bande 406,1 - 410 MHzo

433,75 - 434,25

Sous reserve d'accord entre les administrations, cètte bande, disponible pour le service de recherche spatiale, peut-être selon le
renvoi 319B utilisée en France et dans le département de la Guyane
pour l'exploitation spatialeo Il semble cependant que l'emploi de
la bande par le service de recherche spatiale ne fasse pas l'objet
d'une demande plus generaleo

449,75 - 450,25 MHz Sous reserve d'accord entre les administrations (voir le renvoi
319A), cette bande peut être utilisee pour la télécommande et la
recherche spatialeso Elle doit être maintenueo
602 - 614 MHz

On trouve entre ces deux fréquences plusieurs attributions au
service de radioastronomie, avec divers degres de protection, de
manière que le service de radioastronomie puisse coexister avec les
assignations locales au service de television, un canal de télévision étant habituellement mis à la disposition de la radioastronomie (voir les renvois 329A, 330A, 330B et 332)o- Les radioastronomes attachent une importance considérable au maintien de ces
attributions, faute desquelles une grave lacune separerait les
attributions à 410 et à 1 400 MHz, dans l'une des parties les plus
intéressantes du spectre. ·on demande que dans les parties du
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monde où les attributions au service de radioastronomie ont un caractère temporaire, de leur garantir une plus grande sécurité et
d'accorder à. la radioastronomie la plus grande protection possible
contre les brouillages dans la même bande ou dans des bandes adjacentese Des attributiors primaires avec plusieurs MHz communs à
toutes les Regions sont souhaitable~o
900 - 960 MHz

Aux termes du renvoi 339A, des parties déterminées de cette bande
peuvent être utilisées, à titre secondaire, par la recherche
spatialeo Ces bandes doivent être maintenueso

1 215 - 1 300 NHz

La RSP a reconnu la nécessité d'employer des detecteurs actifs
installes à bord de satellites pour mesurer, sur une fréquence
proche de 1 GHz, la structure des vagues de l'océan (voir"le Rapport
de la RSP, section 5.2G3~3.)e Ces mesures peuvent parfois entrer
dans le cadre de la recherche spatiale et il faut tenir compte de
cette possibiliteo La bande 1 215 - 1 300 MHz est actuellement la
plus proche de 1 GHz qui soit attribuée au servlce de radiolocalisation; elle conviendrait à cette fin. La largeur de bande suggérée
est de 60 MHz.

1 330 - 1 4oo MHz

Cette bande est nécessaire à d'importantes observations de la rale
de l'hydrogène decalee, par l'effet Doppler vers des fréquences
inferieures. Le renvoi 349A prévoit une certaine protection entre
1 350 et 1 400 MHzo Il est souhaitable que la protection descende
jusqu'à 1 330 MHz, afin de faciliter l'observation de sources
lointaines dans des observatoires équipés d'antennes de très grandes
dimensionso Cette observation est souvent possible sur des
frequences partagees avec des emetteurs de Terre de faible puissance,
mais des émetteurs de Terre très puissants ou des émetteurs installes
à bord d'aéronefs ou de satellites peuvent causer des brouillagese
On devra s'efforcer d'eviter des attributions incompatibleso On
s'efforcera en particulier d'obtenir de 1 370 à 1 400 MHz une attribution exclusive ou primaireo Il est à espérer que l'utilisation
temporaire de la radionavigation (renvoi 349) prendra fino

1 400 - 1 427 MHz

C'est-là une bande importante pour étudier la raie de l'hydrogène
et proceder aux observations du continuum. L'attribution doit être
maintenueo La recherche spatiale a besoin de télédétection passive
(voir le Tableau 5o2o3o2ol du Rapport de la RSP) et ce besoin
pourrait être partiellement satisfait si le service de recherche
spatiale utilisait en partage cette bande avec le service de radioastronomie, etant entendu que les émissions de tout autre service
seraient strictement interditeso Dans les mêmes conditions, la
bande pourrait de plus servir à la recherche d'emissions provenant
de civilisations extra-terrestreso

1 427 - 1 429 MHz

Bande actuellement attribuée à l'exploitation spatiale, conjointement à la recherche spatialeg Elle est destinée à la télécommande (c'est-à-dire au sens Terre vers espace)o Elle doit être
maintenue et désignée par le terme plus général de "Terre vers
espace" qui permettrait l'émission de signaux de poursuiteo
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La restriction au sens Terre vers espace est indispensable à la
protection du service de radioastronomie situé dans la bande immédiatement inférieure&
1 525 - 1 535 MHz

Bande attribuée au service d'exploitation spatiale, toujours
nécessaire à la recherche spatiale et qui doit être maintenueo
L'attribution devrait être accompagnée de l'indication "espace vers
Terre" et son utilisation devrait être élargie pour couvrir les
signaux de poursuiteo

1 610 - 1 614 MHz

Cette bande permet d'étudier une importante raie OH en même temps
que les principales raies dues au radical oxydrile OH dans la bande
immediatement supérieureo Le renvoi 352K accorde un certain degré
de protection aux observations dans la bande 1 611,5 - l 612,5 MHz.
Cette protection doit être renforcée en excluant toutes les émissions
(sauf celles des stations de Terre) et en couvrant une bande élargie
par exemple 1 610 - 1 614 MHz, compte tenu des grands decalages dus
à l'effet Doppler que l'on détecte actuellemento

1 660 - 1 670 MHz

C'est une bande importante pour les mesures radioastronomiques des
raies OH et du continuumo Si les auxiliaires de la météorologie
cessaient d'utiliser dans cette bande des émetteurs installés à
bord de ballons, ûn sérieux risque de brouillage disparaîtrait; en
outre, tout au moins la bande 1 664,4 - 1 668,4 MHz devrait être
attribuée en exclusivité au service de radioastronomieo .L'emploi
fructueux de cette bande dépendra aussi de la mesure dans laquelle
on évitera les brouillages dus auxmtellites météorologiques
exploités dans la bande adjacenteo

1 670 - 1 690 MHz

Le renvoi 354 étend dans certains pays jusqu'à 1 690 MHz la bande
1 660 - l 670 MHz attribuée au service de radioastronomieo En règle
générale, le partage avec les satellites météorologiques paraît
impossible, mais on ne connait aucune raison spécifique qui justifie
la modification du renvoio

1 700 - 1 710 MHz

Cette bande, attribuée à la recherche spatiale, n'a pas ·été très
utilisée, puisqu'il n'existe pas de bande associée Terre vers espace
qui convienne aux équipements de poursuite normalement employéso
La demande du service de recherche spatiale diminuera ou disparaîtra
même si l'on trouve des attributions satisfaisantes dans la gamme
2,0- 2,3 GHz (voir ci-dessous)o La petite bande attribuée aux
radiobalises fonctionnant à 1 700 MHz (renvoi 354D) devra néanmoins
subsister, sauf si on peut la remplacer par une autre bande, située
à des fréquences inférieures et en relation harmonique avec 40 MHz~

1 720 - 1 721 MHz

Cette bande est destinée aux observations des raies spectrales
associées aux raies observées dans la bande 1 660 - 1 670 MHz; il
convient de renforcer la protection prévue par le renvoi 352K en
interdisant les émissions des stations aéroportées ou installées
à bord d'engins spatiauxo
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1 750 - 1 850 MHz

Aux termes du renvoi 356A, cette bande peut être utilisée, sous
réserve d'accord entre les administrations, pour les transmissions
dans le sens espace vers Terre du service de recherche spatiale._ A
cette fin, l'attribution demeure nécessaire.

2 000 - 2 300 MHZ

Le service de recherche spatiale a besoin de fréquences de cet
ordre de grandeur pour tirer parti de l'absence relative d'effets
atmospheriques; cela pose certains des problèmes d'attribution les
plus ardus. Actuellement, on note les dispositions des renvois
356AB et 356ABA pour les émissions Terre vers espace dans la bande
2 025 - 2 120 MHz, ainsi que celles du renvoi 356A pour les
émissions espace vers Terre dans la bande 2 200 - 2 290 MHz; dans
ces renvois, les émissions sont soumises à diverses limitations
géographiques ou autres. De plus, la bande 2 290 - 2 300 MHz est
une bande attribuee à titre primaire, en partage avec d'autres
services, aux émissions espace vers Terre du service de recherche
spatiale. On sait maintenant que les frequences utilisées pour des
missions dans l'espace lointain ne peuvent être partagées avec
dtautres activités de. recherche spatiale et la bande
2 290 - 2 300 MHz a servi à de telles missions, en association avec
la bande 2 llO - 2 120 MHz attribuée dans le sens Terre vers espace.
La limitation d'emploi devrait maintenant être officiellement
reconnue. On répondrait aux autres besoins de la recherche spatiale
par des attributions situées entre 2 lOO et 2 290 MHz et qui
s'étendraient au monde entier. ·
Les besoins pourraient, par exemple, être satisfaits en attribuant
dans chaque sens une bande d'au moins 10 MHz adjacente aux bandes
correspondantes attribuées à la recherche dans l'espace lointain
ou en autorisant l'accès à des bandes bien plus larges, afin que la
négociation des assignations bénéficie d'une plus grande latitude.
Les bandes partagées devraient être attribuées à titre primaire pour
garantir la sécurité des missions de recherche spatiale à long terme.

2 670 - 2 690 MHz

L'emploi de cette bande par la radioastronomie (renvoi 364F) sera
impossible si la bande est partagée avec le service de radiodiffusion par satellite. Il serait très souhaitable de prévoir à
l'usage exclusif de la radioastronomie l'extension à l %de la bande
adjacente supérieure, mais le partage avec quelques services dont
les émissions ne partent que du sol paraît possible. Une demande
de télédétection passive du service de recherche spatiale pourrait
partiellement être satisfaite grâce à l'utilisation partagée de
cette bande.

2 690 - 2 700 MHz

Cette importante bande de radioastronomie devrait être elargie,
comme on l'a suggéré dans le cas de la bande 2 670 - 2 690 MHz, et
protégée en outre contre les brouillages dus aux émissions des
satellites auxquels sont assignées des frequences des bandes adjacentes (renvoi 364H). Le besoin de detecteurs passifs pour la
recherche spatiale (voir le Tableau 5.2.3.2.1 du Rapport de la RSP)
pourrait partiellement être satisfait grâce à l'utilisation
partagée de la bande.
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3 lOO - 3 400 MHz

On a besoin de detecteurs actifs fonctionnant au voisinag~de
3 000 MHz pour étudier les caracteristiques meteorologiques et
geologiques (voir la section 5.2.3.3.1 du Rapport de la RSP) et la
bande la mieux appropriee est attribuee au service de radiolocalisation. La largeur de bande recommandee est de 100 MHz. On tiendra
compte du fait que de telles activites devront peut-être être
englobees par le service de recherche spatiale.
La bande qui n'est pas attribuee au service de radioastronomie
couvre cependant d'importantes raies CH actuellement obse~~s.
faudrait prevoir une certaine protection, par exemple, au moyen
d'un renvoi assez imperatif, pour des bandes larges de 6 MHz et
centrees sur les frequences 3 263,8, 3 335,5 et 3 349,2 MHz.

Il

Le CIUAF n'est pas en mesure de confirmer si les radioastronomes de
certains pays (renvoi 354) ont encore besoin de la bande
3 165 - 3 195 MHz.
4 200 - 4 400 MHz

La RSP a reconnu la necessite de detecteurs passifs de la~empera
ture des mers sur des frequences proches de 5 GHz; elle a souligne
les possibilites limitees de partage avec la radionavigation aeronautique. La bande conviendrait donc à l'etude de la mer; il
faudrait tenir compte du fait que certaines des activites pourront
être effectuees dans le cadre de la recherche spatiale.

4 800 - 4 810 MHz

Dans certains pays, les radioastronomes continuent à utiliser cette
bande (renvoi 354).

4 825 - 4 835 MHz

L'importance de la raie du formaldéhyde à 4 829,66 MHz est telle
qu'il faudrait un renvoi plus energique (voir le renvoi 382A) pour
proteger la radioastronomie. Certains radioastronomes souhaiteraient disposer d'une large bande (par exemple 4 850 - 4 890 MHz)
pour les mesures du continuum dans une partie du spectre situee de
façon à couvrir la raie du formaldéhyde.

4 950 - 4 990 MHz

Les radioastronomes se servent de cette bande pour compenser
l'etroitesse de la bande immediatement superieure (voir le renvoi
382B). La protection serait plus efficace si l'on interdisait les
emissions faites à partir des aeronefs. L'emploi de cette-bande par
la recherche spatiale elargirait de beàucoup les moyens de mesurer
la temperature des mers par des detecteurs passifs.

4 990 - 5 000 MHz

Cette bande, attribuee à titre primaire (et en exclusivit~d~ns la
Region 2) au service de radioastronomie est trop etroite. Une
amelioration fort souhaitee consisterait à etendre la bande vers le
bas jusqu'à 4 950 MHz, moyennant un partage avec des services compatibles, comme on l'a suggere au point precedent. Pour reduire le
risque de brouillage dÛ aux services aeronautiques qui utilisent
des frequences immediatement superieures à 5 000 MHz, il est vivement
recommande d'exclure les emissions air/sol de la bande
5 000 - 5 010 MHz.
La bande pourrait aussi serv1r à la teledetection passive de la
temperature des mers.
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5 250 - 5 350 MHz

La RSP a reconnu la necessite de detecteurs actifs fonctionnant au
voisinage de 5 GHz pour mesurer le taux d'humidite du sol; il y a
dans cette partie du spectre une bande attribuee au service de
radiolocalisation et qui conviendrait à ces detecteurs. On tiendra
compte du fait qu'une certaine partie des activites pourrait être
effectuee par le service de recherche spatiale. Les 5 MHz
inferieurs de la bande sont attribues, à titre secondaire, à la
recherche spatiale, mais les detecteurs actifs demanderaient une
bande large de lOO MHz.

5 670 - 5 725 MHz

Cette bande est attribuée à la recherche spatiale à titre primaire
dans certains pays et à titre secondaire ailleurs. C'est la seule
bande qui soit actuellement spécifiquement attribuée à la recherche
spatiale dans l'espace lointain. Elle doit être maintenue.

5 750 - 5 770 MHz

Les radioastronomes ne suggèrent aucune modification du statut de
cette bande, qui sert à observer l'hydrogène excite (renvoi 391A).

5 800 - 5 815 MHz

Dans certains pays, cette bande est toujours nécessaire·au serv1ce
de radioastronomie (renvoi 354).

6 425 - 7 250 MHz

Voir sous 7 145 - 7 235 MHz les besoins de la recherche spatiale.

7 145 - 7 235 MHz

Cette bande peut être utilisee pour la recherche spatiale dans le
sens Terre vers espace (renvoi 392B); elle pourrait servir à
etablir dans cette partie du spectre des liaisons dans l'espace
lointain (voir l'Annexe 5.2.2.2.5.1 au Rapport de la RSP). Cet
emploi est toutefois incompatible avec d'autres travaux de recherche
spatiale qu'il faudrait loger sur des fréquences voisines (voir
l'Annexe 5.2.2.1 au Rapport de la RSP). On suggère une bande de
50 MHz, de preference situee dans une bande attribuee aux services
fixe et mobile (par exemple, 6 425 - 7 250 MHz) afin d'eviter un
partage avec d'autres services spatiaux.

7 750 - 7 900 MHz

Voir sous 8 400 - 8 500 MHz les besoins de la recherche spatiale.

8 400 - 8 500 MHz

C'est la plus basse des bandes attribuées (en partage) à titre
primaire au service de recherche spatiale et qui conviennent aux
emissions à large bande dans le sens espace vers Terre. L'utilisation de la bande est soumise à des restrictions dans certains
pays. Dans cette partie du spectre, il faudrait attribuer une
bande pour les emissions en provenance de l'espace lointain (voir
l'Annexe 5.2.2.2.5.1 au Rapport de la RSP); la bande
8 4oo - 8 500 MHz répondrait. à ce hesoint Néanmoins, il ;('a,udrait
des frequences supplementaires proches de 8 GHz pour d'autres
emissions espace vers Terre du service de recherche spatiale. Cela
demanderait une bande large de lOO MHz et, pour eviter les problèmes
de partage avec les autres services spatiaux, la bande
7 750 - 7 900 MHz attribuee aux services fixe et mobile paraît
convenir.

8 680 - 8 700 MHz

Dans certains pays, cette bande est toujours nécessaire à la radioastronomie (renvoi 354).
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9 200 - 10 050 MHz

La RSP a constaté le besoin de detecteurs actifs des précipitations
aux fréquences proches de 10 GHz. Les bandes 9 200 - 9 300 MHz et
9 500 - 10 050 MHz, attribuées au service de radiolocalisation,
conviendraient particulièrement bien à ces detecteurs. On suggère
une bande de 100 MHz. On tiendra en outre compte du fait ~u'une
certaine partie des travaux po~rrait revenir au service de
recherche spatiale.

10,60- 10,70 GHz

Bien que cette bande p~ésente pour la radioastronomie une telle importance qu'il serait souhaitable de la lui attribuer en exclusivité
dans le monde entier (c'est en effet l'une des plus importantes
bandes utilisées pour les observations coordonnées à l'echelon
international d'interférométrie à très grande ligne de base),
l'utilisation de la bande exclusive 10,68- 10,70 GHz avec
extensio'n vers le bas et protection locale semble néanmoins satisfaisante dans la plupart des observatoires. L'exclusion du service
mobile aéronautique de la bande 10,60 - 10,68 GHz est toutefois
indispensable à la protection des observations faites dans cette
bande. Celle-ci répondrait aussi au besoin de détecteurs passifs
de recherche spatiale, pour étudier divers phénomènes terrestres
(voir le Tableau 5.2.3.2.1 du Rapport de la RSP).

13,25 - 15,35 GHz

La RSP a constaté, entre 10 et 14 GHz, la nécessité d'une bande
large de 400 MHz pour les liaisons avec l'espace lointain; elle a
également constaté la nécessité d'une bande de la même largeur,
située entre 10 et 20 GHz, pour les liaisons associées dans le
sens inverse (voir les Annexes 5.2.2.2.5.1 et 5.2.2.2.5.2 au
Rapport de la RSP). La recherche spatiale a encore d'autres besoins
dans cette partie du spectre (voir 1 'Annexe 5. 2. 2.1 au Rapport de
la RSP). Les bandes actuelles (voir les renvois 407A
(13,25.,.. 14,2 GHz) et 4Q8B.(.l4,4 ~- 15,35 GHz)) ne sont pas assez
étendues pour que s•y déroulent sépar~ment l~étude de l•espace
lointain et les autres travaux de recherche~ Des bandes plus
larges et un meilleur statut sont très souhaitables.
La bande 14,485 - 14,515 GHz est très importante pour les observations radioastronomiques de la raie du formaldéhyde; le qtatut
prévu dans le renvoi 408C devrait tout au moins être amélioré.
Les renvois 408B et 408C devraient faire référence l'un à l'autre
afin d'éviter que la recherche spatiale ne brouille les observations
de radioastronomie. Voir toutefois les commentaires relatifs à la
bande suivante.

15,35 - 15,40 GHz

C'est là une bande importante dans la série des attributions au
service de radioastronomie pour les mesures du continuum; sa largeur
devrait être portée à 15,30 - 15,55 GHz par partage, avec des
services compatibles. On a envisagé la possibilité de la transférer
vers le bas pour couvrir la raie du formaldéhyde proche de 14,5 GHz
ci-dessus mentionnée. Il faudrait alors trouver une bande large d'au
moins 200 MHz et située de telle sorte que le risque de brouillages
causés par les satellites de radionavigation exploités au-dessous
de 14,4 GHz ne se présente pas. Ce transfert aurait l'avantage
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suivant : l'attribution se trouverait dans une bande actuellement
attribuée aux services fixe et mobile, et non entre des bandes mises
à la disposition de la recherche spatiale (espace vers Terre) et de
la radionavigation aéronautique, ce qui fait obstacle à l'extension
de la bande actuellement attribuée à la radioastronomie. Dans la
bande des 14 MHz, JJe servi. ce fixe par satellite s'effectue dans lè
sens Terre vers espace et ne devrait donc pas être à l'origine de
graves brouillages. De plus, la bande permettrait de répondre
partiellement à la demande de détecteurs passifs pour la recherche
spatiale (voir le point 5.2.3.2.1 du Rapport de la RSP). Une bande
de 200 MHz ne pourrait toutefois être obtenue qu'à condition
d'accepter au préalable l'elargissement de la bande attribuée au
service de radioastronomie.
15,7- 17,7 GHz

La RSP a reconnu le besoin de detecteurs actifs pour diverses
études visarit à explorer la surface et l'atmosphère de la Terre sur
des frequences proches de~l4 et de 17 GHz. La bande 15,7- 17,7 GHz,
attribuée au service de radiolocalisation, pourrait être
employée à cette fin; on tiendra compte du fait qu'une certaine
partie des activités prévues pourrait relever de la recherche
spatiale.

17,7- 21,2 GHz

La RSP a constaté qu'il faudrait une bande de 200 MHz, située au
voisinage de 18 GHz, pour determiner à l'aide de detecteurs passifs
plusieurs des paramètres de la Terre. L'objectif pourrait être
atteint en partageant une partie de cette bande avec les services
fixe et mobile ou avec les trajets descendants du service fixe
par satellite. On tiendra compte du fait que certains travaux relèveront peut-être de la recherche spatiale.

21,2 - 22 GHz

Il convient de prendre des dispositions permettant la télédétection
passive, par le service de recherche spatiale, de la vapeur d'eau
atmosphérique. La bande nécessaire est large de 200 MHz.

22,21 - 22,5 GHz

Aux termes du renvoi 4lOA, cette bande peut être utilisée par la
radioastronomie. La RSP a constaté que la recherche spatiale
devrait pouvoir mesurer la vapeur d'eau présente dans l'atmosphère,
ce que permettrait un partage avec les services existants.

23,6 - 24 GHz

Cette bande, attribuée en exclusivité au service de radioastronomie,
est importante pour les mesures du continuum et l'etude de
l'ammoniac. Elle doit être maintenue, mais pourrait être partagée
afin de répondre à un besoin de la recherche spatiale (passive)
identifiée par la RSP. Il serait souhaitable d'etendre la bande
à 22,6 - 24,6 GHz pour couvrir d'autres raies NH .
3

31,0 - 31,3 GHz

Cette bande est attribuee au service de recherche spatiale à titre
primaire dans certains pays et à titre secondaire ailleurs; aucune
raison ne semble justifier un changement.
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Le renvoi 4121 permet au service de radioastronomie (auquel est
attribuée la bande 31,3- 31,5 GHz) d'utiliser en outre la partie
supérieure de la bande 31,0- 31,3 GHz (de 31,2 à 31,3 GHz); cette
utilisation peut cependant être restreinte par les activites de la
recherche spatiale. L'emploi de la bande doit donc être coordonne.
31, 3 - 31 , 5 GHz

Cette bande, attribuee en exclusivite dans le monde entier au
service de radioastronomie doit être maintenue et, si possible,
etendue jusqu'à 31,8 GHz, si les travaux de recherche spatiale le
permettent.

31, 5 - 31 , 8 GHz

La RSP a constate que l'etude de divers paramètres de la Terre
demande des detecteurs passifs exploites dans une bande de 500 MHz
au voisinage de 30 GHz. Si la recherche spatiale etait limitee à
la teledetection passive et si la bande 31,5 - 31,8 GHz etait
etendue pour englober la bande 31,3 - 31,5 GHz, cette demande serait
satisfaite et la radioastronomie disposerait d'une plus large
portion du spectre.

31,8 - 32,3 GHz

Cette bande est attribuee au service de recherche spatiale à titre
primaire dans quelques pays et à titre secondaire ailleurs. Aucune
raison ne semble actuellement justifier un changement.

33,0 - 33,4 GHz

Cette bande n'est attribuee à la radioastronomie que dans la
Region 1; elle pourrait être liberee si la bande 31,0 - 31,8 GHz
etait attribuee au service de radioastronomie (voir plus haut).

33,4 - 34,2 GHz

Quelques pays utilisent cette bande pour le service de radioastronomie; ·si l'on attribuait à ce service toute la bande
31,0 - 31,8 GH~ il n'aurait plus besoin de la bande 33,4 - 34,2 GHz.

34,2 - 36 GHz

La RSP a reconnu le besoin de télédétection active de la neige
(frequences proches de 35 GHz, bande large de lOO MHz). La bande
attribuée au service de radiolocalisation conviendrait; on tiendra
compte du fait que les opérations de teledetection se dérouleront
peut-être dans le cadre de la recherche spatiale.

36,46 - 36,5 GHz

Quelques pays utilisent cette bande pour la radioastronomie, afin
d'etudier une raie de l'hydrogène excite; le renvoi 310A doit
être maintenu. La bande pourrait aussi repondre partiellement au
besoin de detecteurs passifs pour divers paramètres météorologiques
(voir le Tableau 5.2.3.2.1 du Rapport de la RSP). Certaines activites devront peut-être se derouler dans le cadre de la recherche
spatiale.

42,820)
43,122) GHz
43,425)

Ces raies du monoxyde de silicium (SiO) font l'objet de mesures par
le service de radioastronomie. Un renvoi devrait assurer la
protection d'une bande de lOO MHz centree sur chaque frequence.

48,991 GHz

Raie du monosulfure de carbone (CS) interessant la radioastronomie.
Un renvoi devrait assurer la protection d'une bande de 100 MHz
centree sur 48,991 GHz.
·
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50 - 66 GHz

La RSP a reconnu que la recherche spatiale a besoin de plusieurs
bandes voisines de 55 GHz pour mesurer la température atmosphérique (voir le Tableau 6.2.5.1.1 du Rapport de la RSP).
Les bandes actuellement attribuées au service de recherche
spatiale (51- 52, 52 - 54,25, 58,2 - 59 et 64- 66 GHz) couvrent
la raie de l'absorption de l'oxygène et seront certainement
très utilisées par ce service. Il peut se révéler nécessaire
d'utiliser d'autres fréquences de la même gamme, compte tenu de
la structure fine des ra1es de l'oxygène.

72,409 GHz

Il serait souhaitable qu'un renvoi protège une bande de 150 MHz
permettant l'observation radioastronomique de cette raie du
formaldéhyde (H 2 co).

86 - 92 GHz

Pour la radioastronomie, c'est là une bande importante du point
de vue des mesures du continuum; elle contient plusieurs raies
naturelles, dont deux paraissent revêtir un intérêt particulier
(voir l'Annexe 5.2.1.2.2 au Rapport de la RSP). A long terme,
les émissions des satellites de radiodiffusion exploités dans
la bande immédiatement inférieure (84 - 86 GHz) seront des
sources potentielles de brouillage.
La bande peut aussi répondre à un besoin de télédétection passive,
lequel peut être partiellement satisfait par la recherche
spatiale (voir le Tableau 6.2.5.1.1 du Rapport de la RSP).

93,17 GHz

Un renvoi devrait protéger cette raie du diazenylium (HNN+).

97,98 GHz

Un renvoi devrait protéger cette raie du monosulfure de carbone
(CS); l'etude de cette raie vient au premier rang des priorités
(voir l'Annexe 5.2.1.2.2 au Rapport de la RSP).

100 - 102 GHz

Il se peut que la recherche spatiale doive procéder à des observations de la raie de l'oxyde nitreux (N 20) à 100,49 GHz
(voir le Tableau 6.2.5.1.1 du Rapport de la RSP). Il faudrait une
bande de 2 GHz, que l'on pourrait obtenir en étendant vers le
bas la bande 101 - 102 GHz actuellement attribuée à ce service.

105 - 116 GHz

Cette bande, qui n'est actuellement pas attribuée à la radioastronomie, est l'une des plus importantes du spectre radioélectrique,
et d'un intérêt au moins égal à celui de la bande de la raie
de l'hydrogène (1 400- 1 427 MHz). La bande 105- 116 GHz
contient de nombreuses raies spectrales, en particulier celles de
l'oxyde de carbone (CO) et de ses isotopes à 109,78, 110,20, 112,36
et 115,27 GHz - qui sont non seulement le plus puissant outil
pour étudier les rapports entre les isotopes, mais qui sont de plus
indispensables à l'étude des nuages froids, des régions où se
forment les étoiles et de la structure des galaxies, dont la nôtre.
Le renvoi 412K accorde actuellement un certain degré de protection
à la raie à 115,27 GHz. Parmi les autres raies comprises dans la
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bande 105 - 116 GHz, citons celles du radical cyanogène (CN), du
cyanure de methyle (CH 3CN), de l'acide isocyanique (HNCO), du
sulfure de carbonyle (OCS) et du cyanoacétylène (HC3N).
On accorde un très haut rang de priorité à l'attribution de la
bande 105 - 116 GHz, à titre primaire, au service de radioastronomie dans le monde entier. Cette bande permettrait aussi à
ce service de faire des observations fondees tant sur les raies
de l'oxyde de carbone que sur la raie de l'ozone, à 110,80 GHz
(voir le Tableau 6.2.5.1.1 du Rapport de la RSP).
118,70 GHz

La RSP a reconnu que, pour mesurer les températures atmospheriques,
des detecteurs passifs devraient fonctionner sur cette frequence,
dans une bande de 2 GHz .(voir le Tableau 6.2.5.1.1 du Rapport de
la RSP). La recherche spatiale pourrait nécessiter des mesures
analogues.

125,61 GHz

Sur cette frequence, la RSP a constaté le besoin de detecteurs
passifs de l'oxyde nitreux; cette detection peut être nécessai:re
à la recherche spatiale (voir le Tableau 6.2~5.1.1 du Rapport de
la RSP) •

.~ 130 - 140 GHz

140 - 151 GHz

Il s'agit là d'une bande attribuée à titre primaire au service
de radioastronomie, ainsi qu'au service de recherche spatiale
(passive), et qui présente de l'utilité pour les deux services.
La bande cesserait cependant d'être indispensable si l'attribution
de la bande 105 - 116 GHz était aèceptée.
Pour la radioastronomie, un renvoi devrait prévoir la protection
de bandes de 300 MHz centrées sur les frequences suivantes :
140,839
144,827
145,603
146,969
150,498

GHz
GHz
GHz
GHz
GHz

Formaldéhyde (H2CO)
Cyanure de deutérium (DCN)
Formaldéhyde (H2 CO)
Monosulfure de carbone (CS)
Formaldéhyde (H2CO)

qui viennent dans les premiers rangs de priorité (voir
l'Annexe 5.2.1.2.2 au Rapport de la RSP).
Notons encore à 150,74 GHz une raie de l'oxyde nitreux qu'il
faudrait observer au titre de la recherche spatiale (voir le
Tableau 6.2.5.1.1 du Rapport de la RSP).
164 - 168 GHz

Dans cette gamme, il faudrait prévoir une attribution au service
de recherche spatiale pour la detection passive de l'oxyde de
chlore (164,38 et 167,20 GHz). (Voir le Tableau 6.2.5.1.1 du
Rapport de la RSP).

174 - 182 GHz

Cette bande contient des raies intéressantes pour la radioastronomie à 174,6, 174,85, 177,26, 178,4 et 181,2 GHz. Le service
de recherche spatiale devrait aussi pouvoir observer la raie de
l'oxyde ni treux à l 75,86 GHz .(voir le Tableau 6. 2. 5 .1.1 du Rapport
de la RSP).
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182 - 185 GHz

Cette bande, actuellement attribuée à la recherche spatiale
(passive) contient d'importantes raies dues à la vapeur d'eau
(183,5 GHz) et à l'ozone (184,75 GHz); l'attribution est à
maintenir. La bande devrait de plus être attribuée à titre
primaire au service de radioastronomie.

186,6 GHz

Le service de radioastronomie observe une raie du diazénylium,
dont .la protection devrait être au moins assurée dans un renvol.

200,98 GHz

Le servlce de recherche spatiale a besoin d'observer sur cette
fréquence une raie de l'oxyde nitreux; une protection est requise
au moins dans un renvoi.

219 - 221 GHz

Il convient d'observer deux raies de l'oxyde de carbone (CO) à
219_,560 et à 220,399 GHz, en conjonction avec les raies CO de la
bande 105 ~ 116 GHz. C'est là une exigence importante pour le
service de radioastronomie, et qui figure dans l'Annexe 5.2.1.2.2
au Rapport de la RSP. Une bande exclusive mondialement attribuée
au service de radioastronomie serait souhaitable; en tout état de
cause, les émissions partant de stations spatiales ou aéroportées
seraient à exclure.

226.,09 GHz

Le service de recherche spatiale doit pouvoir observer sur cette
fréquence une raie de l'oxyde nitreux (voir le Tableau 6.2.5.1.1
du Rapport de la RSP).

230 - 240 GHz

Une bande du continuum qui contient aussi une raie de l'oxyde
de carbone ~ 230,538 GHz est à la fois nécessaire à la radioastronomie (Annexe 5. 2 .1. 2. 2 au Rapport de la RSP) -et à la recherche
spatiale (Table-au 6.2.5.1.1 du Rapport de la RSP). Ce tableau
indique également le besoin de detecteurs passifs de raies de l'ozone
(235,71 et 237,15 GHz). Il est essentiel de maintenir l'attribution;
son extension vers le bas jusqu'à 229 GHz couvrirait une autre
intéressante raie de l'oxyde de carbone.

251,21 GHz

Sur cette fréquence se trouve une raie de l'oxyde nitreux à observer
par le service de recherche spatiale.

261 - 272,5 GHz

Recommandée comme nouvelle attribution mondiale à la radioastronomie,
à titre exclusif ou peut-être en partage avec des émetteurs exclusivement installes au sol, cette recommandation tient au fait que la
bande contient une très importante série de raies spectrales des
molécules c 2 H (262,5 GHz), HCN (265,9 GHz), Hco+ (267,6 GHz) et
HNC (272,0 GHz). Plutôt que la protection individuelle de chacune
de ces raies, on propose 1' at tri but ion de toute la bande.

Au-dessus de
275 GHz

Si la CAMR-79 envisage l'attribution de fréquences supérieures à
275 GHz, les propositions relatives à la radioastronomie seront
fondées sur le besoin de bandes du continuum dans les fenêtres de
l'atmosphère (aux alentours de 415 et de 500 GHz), en tenant
compte du fait qu'il existe de nombreuses raies moleculaires dont
l'importance relative apparaîtra plus nettement à mesure que progresseront les travaux. Si les attributions vont jusqu'à 300 GHz,
la raie du diazénylium (HNN) à 279,5 GHz devra être protégée.
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Le service de recherche spatiale a besoin d'observer une ra1e de
l'oxyde nitreux à 276,33 GHz (Tableau 6.2.5.1.1 du Rapport de
la RSP).

Appendices

Les Appendices qui suivent traitent de diverses considérations portant
sur les attributions au service de radioastronomie :

27 juillet 1979

l.

Zone tranquille de la Lune

2.

Renvois pour les services de radioastronomie et de recherche
spatiale (passive)

3.

Effet des émissions à large bande sur les observations de
radioastronomie.
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AP P E NDI CE 1
ZONE TRANQUILLE DE LA LUNE
Grâce aux recents progrès de la recherche spatiale, on doit
maintenant pouvoir mettre en oeuvre des programmes afin d'installer
et d'exploiter des dispositifs radioelectriques sur la partie de
la surface lunaire qui n'est jamais visible de la Terre. On doit
aussi pouvoir mettre sur orbite un satellite artificiel de la Lune.
En decrivant cette orbite, le satellite, s'il est assez proche de
la Lune, se trouvera pendant une appreciable partie du temps
(inferieure toutefois à 50 %) dans un espace où la Lune fait ecran
entre la Terre et le satellite. Ces considerations ont conduit le
CCIR à etudier la question d'une Zone tranquille de la Lune, de
manière que des observations passives, telles que des observations
de radioastronomie , puissent s'y derouler sans risquer d'être
brouillees par les emetteurs de Terre.
L'etablissement d'une Zone tranquille est d'une extrême importance
pour la radioastronomie. Actuellement, la situation est la
suivante :
Aux frequences inferieures à environ 30 MHz, toute bande attribuee
au service de radioastronomie doit l'être à titre exclusif, étant
donné les longs trajets de propagation que rend possibles
l'ionosphère.
Aux fréquences inférieures à environ 10 MHz, la pénétration de
l'ionosphère par des signaux venus de l'espace depend très
etroitement de l'activité solaire et ionosphérique; au mieux, elle
n'est que marginale.
A toutes les fréquences, les récepteurs qu'utilisent les radioastronomes pour tenter de detecter et de mesurer les signaux des
niveaux les plus faibles - bien inférieurs aux niveaux normalement
usités dans les télécommunications - sont vulnérables aux
brouillages nuisibles causés par les émissions parasites
(notamment celles qui proviennent d'émetteurs travaillant dans des
bandes adjacentes), ainsi qu'aux harmoniques engendrés par des
émetteurs exploités dans de plus basses bandes de fréquences.
Aux fréquences élevées où prévaut la propagation en visibilité
directe et où les observations de radioastronomie sont exemptes
de brouillage, grâce à l'horizon et aux ecrans de terrain, les
émetteurs installés à bord de satellite ou d'aéronefs volant à
haute altitude causent des perturbations nuisibles.
Les observations de radioastronomie faites à partir de la Zone
tranquille de la Lune a) ne seraient pas gênées par l'ionosphère,
b) bénéficieraient d'un très haut degré de protection contre des
émetteurs de Terre qui travaillent dans la même bande, ainsi que
contre les émissions parasites des émetteurs exploités dans toute
autre bande.
Le CCIR, reconnaissant l'intérêt de la recherche et des études
opérationnelles effectuées à l'aide de satellites de la Terre,
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a défini la Zone tranquille de la Lune en se fondant sur une sphère
d'un rayon de 100.000 km à partir du centre de la Terre (les
satellites de la Terre ne fonctionneront probablement pas au-delà
de cette limite).
Etant donné l'importance exceptionnelle de cette Zone pour observer
le rayonnement galactique et extra-galactique dans tout le spectre
radioélectrique, le CCIR propose que la totalité du spectre radioélectrique, sauf les bandes attribuées à la recherche dans l'espace
lointain (quand des véhicules voyagent dans l'espace interplanétaire au-delà de la Lune), puisse servir à des opération?
passives dans la Zone tranquille de la Lune.
Le CIUAF souscrit sans réserve au Rapport et à l'Avis pertinents
du CCIR. Toute mesure que prendrait la CAMR-79 afin d'assurer
la protection de cette Zone et de permettre de futures observations
passives de toute nature contribuerait au progrès de la science et
des télécommunications.
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AP P E NDI CE 2
RENVOIS CONCERNANT LES SERVICES DE RADIOASTRONOMIE
ET DE RECHERCHE SPATIALE (PASSIVE)

De l'Avis du CIUAF, on pourrait ameliorer l'Article 5 du Règlement des radiocommunications en groupant en quatre renvois généraux les nombreux renvois relatifs
à la radioastronomie; la méthode proposée est decrite ci-après
1.
Dans tous les cas où une bande est attribuée à titre primaire au service
de radioastronomie soit à titre exclusif, soit en partage avec le service de
recherche spatiale (passive), le renvoi recommandé serait libelle comme suit
A.

Toutes les émissions sont interdites dans les bandes suivantes :
(énumérer toutes les bandes)

2.
Dans tous les cas où une bande est attribuée au service de radioastronomie
et/ou au service de recherche spatiale (passive) a) à titre primaire, en partage avec
un autre service, b) à titre primaire, en partage avec un autre service de statut
secondaire, c) à titre secondaire, d) aux termes d'un renvoi, à titre secondaire
dans le monde entier ou d) dans le monde entier, sans mention de service primaire
ou secondaire, le renvoi recommandé serait libelle comme suit
B.

En assignant des fréquences aux stations des autres serv1ces auxquels sont
attribuées les bandes suivantes
(Enumerer toutes les bandes)

_-::----- -----_.---- les- administrations sont instamment invitées à prendre toutes les mesures
~·--;ossibles pour protéger contre les brouillages nuisibles les observations du service

de radioastronomie et du service de recherche spatiale (passive). Les émissions
des stations spatiales ou aéroportées sont des sources de brouillage particulièrement
dangereuses pour ces services.

3.

C.

Les radioastronomes observent un certain nombre d'importantes raies spectrales
dans les bandes ci-dessous énumérées. Les administrations sont instamment
invitées à prendre toutes les mesures possibles afin de protéger les observations de radioastronomie contre les brouillages nuisibles. Les émissions
des stations spatiales ou aéroportées sont des sources de brouillage
particulièrement dangereuses pour le service de radioastronomie.
(Enumerer toutes les bandes indiquées par le CIUAF).

4.
Dans tous les cas où un renvoi attribue, sur une base régionale une bande
de fréquences au service de radioastronomie ou au service de recherche spatiale
(passive), le renvoi recommandé serait libelle comme suit :
D.

En assignant des fréquences aux stations des autres serv1ces auxquels sont
attribuées les bandes suivantes
(Enumerer toutes les bandes)
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les administrations sont instamment invitées à prendre toutes les mesures
possibles pour protéger le service de recherche spatiale (passive) et les
observations du service de radioastronomie contre les brouillages nuisibles.
Les émissions des stations spatiales ou aéroportées sont des sources de
brouillage particulièrement dangereuses pour ces services.
Si l'on adoptait les renvois généraux précédemment indiqués, les seuls
renvois restants seraient ceux qui traitent de cas d'exception.
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AP P E NDI CE 3
EFFET DES EMISSIONS A LARGE BANDE SUR LA RADIOASTRONOMIE
Depuis le debut des radiocommunications, les émissions parasites ont été pour
l'UIT source de préoccupations. A l'origine, compte tenu de la grande largeur de
bande occupée par les émetteurs à étincelle, on a pensé que le nombre des bandes
utilisables et l'emploi de cellès-ci seraient très limités. Heureusement, l'invention
du circuit accordé et du tube à vide a permis de passer à d'autres types d'emetteurs.
Le nombre dès bandes utilisables et l'emploi de celles-ci se sont alors considérablement
accrus. Peu après, des travaux théoriques ont montré une relation fondamentale entre
la quantité d'information transmise en une unité de temps et la largeur de bande
nécessaire, et on en est arrivé à l'utilisation efficace du spectre que l'on connaît
aujourd'hui .
On a beaucoup travaillé, ces dernières années, à augmenter la sensibilité
des récepteurs et on est ainsi parvenu tant à améliorer les services existants qu'à
introduire de nouveaux services dont l'exploitation dependait justement de cette
sensibilité, mais on a vu en même temps apparaître de nouvelles méthodes de modulation
dont beaucoup demandent de larges bandes. La sensibilité des récepteurs et la modulation à large bande évoluent donc maintenant d'une façon antagoniste.
Comme il en est avec la plupart des méthodes de modulation, les émissions
à large bande ne s'arrêtent pas brusquement aux limites de la bande utile, mais
s'éteignent progressivement au taux de quelques dB par mégahertz, ce que l'on entend
par "quelques" dependant du type de modulation et du soin avec lequel est construit
l'émetteur. Des filtres bien conçus peuvent généralement faciliter l'elimination
de la partie modulee superflue; encore faudrait-il poursuivre l'étude de la question
suivante : dans quelle mesure le filtrage du rayonnement hors bande affecte-t-il
la qualité de la transmission ? Par ailleurs, la largeur de la bande qui arrive
à l'entrée d'un récepteur sensible ne s'arrête pas non plus brusquement, on peut
cependant rendre la coupure plus raide grâce à des filtres qui ne degradent pas
la qualité de fonctionnement du récepteur.
Les dispositions réglementaires actuellement en vigueur et qui definissent
la largeur de bande, les rayonnements non essentiels et le brouillage nuisible
ont été adoptées avant que ne se répande l'emploi des émissions à large bande et
des récepteurs de grande sensibilité.
Etant donné l'importance de ces questions pour les deux services dont
s'occupe le CIUAF (recherche spatiale et radioastronomie), ce Comité suggère que la
CAMR-79 envisage de demander au CCIR d'etudier en gros la relation entre un service
qui utilise des techniques de modulation à large bande et les brouillages causés à
d'autres services qui utilisent des récepteurs sensibles, puis de proposer des
méthodes propres à résoudre le problème. La CAMR-79 pourrait aussi envisager de
demander au CCIR de revoir les clauses reglementaires pertinentes et de proposer
des modifications, fondées sur des raisons d'ordre technique, pour eliminer les
rayonnements hors bande et les émissions parasites, afin de réduire les brouillages
nuisibles.
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3457/163

3611/303

3745/382

3477/184

3625/311A

3759/390

3517/221B

3633/316

3765/392G

3524/227

3637 /318A

3766/392H

3548/250

3672/342

3675/398

3550/252

3678/348

3784/405B

3582/281AA

3685/352

3792/407

3592/285B

3697/354

3812/412G

Motif

Les renvois ne correspondent pas à l'emploi en Bulgarie des bandes et/ou
fréquences en question.

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)~f~IPJfE~(C!E ffi\[Q)M~~~~ïr~AT~VIE
M(Q)~[Q)~AllE

lDJlE~ IPJ/Q\[Q)~(Q)(C(Q)M M lUJ~ ~(Cffi\1r~ONS

(Genève, 1979)

0

Documènt N 167-F
29 septembre 1979
Original : anglais

COMMISSIONS 4 et 5

PROPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION DES SERVICES DE RADIOCOMMUNICATION
CONTRE LES BROUILLAGES QUI RISQUENT D'ETRE PROVOQUES PAR LE
RAYONNEMENT DES APPAREILS INDUSTRIELS,
SCIENTIFIQUES ET MEDICAUX (ISM)
Introduction
1.
On sait que le nombre des applications et des appareils ISM augmente régulièrement.
La plupart de ces appareils sont des générateurs de fréquences radioélectriques de grande et de
très grande puissance (pouvant atteindre plusieurs centaines de kW), qui, bien que destinés à
un usage local, peuvent causer des brouillages importants au détriment des services radioélectriques, et cela pour plusieurs raisons. Ces appareils peuvent, de plus, être préjudiciables
à la santé de l'homme lorsqu'ils sont utilisés de manière irrationnelle. Par conséquent, bien
qu'on ne puisse négliger l'utilité des appareils ISM, il est nécessaire de prendre des dispositions visant à garantir le bon fonctionnement des services radioélectriques et une utilisation
efficace du spectre et du milieu ambiant.
2.
L'article 35 de la Convention invite instamment les administrations à prendre toutes
les mesures pratiquement possibles pour protéger les services de télécommunication, en particulier les services de sécurité et de radionavigation, les services mobiles et les autres
services qui utilisent des champs de très faible niveau. Les équipements ISM ne doivent donc
pas émettre de rayonnements non essentiels ni de produits harmoniques de niveau élevé qui causent
des brouillages nuisibles, en particulier aux services radioélectriques précités. Par ailleurs,
les administrations, par l'intermédiaire de l'Union, effectuent en particulier l'attribution
des fréquences du spectre radioélectrique et l'enregistrement des assignations de fréquence, de
façon à éviter les brouillages aux services et aux stations radioélectriques (article 4).
3.
Actuellement, le Règlement des radiocommunications mentionne un certain nombre de
fréquences à utiliser pour les applications ISM. Cependant :
a)

l'utilisation des applications ISM n'est pas déf1nie dans le Règlement;

b)

la référence à cette utilis'ation fait l'objet de renvois qui n'ont pas un libellé
identique (voir les numéros 3513/217, 3522/225, 3533/236, 3645/321, 3670/340,
3709/357, 3760/391 et 3803/410C du Règlement);

c)

il n'existe apparemment pas de relation entre les fréquences destinées aux
applications ISM;

d)

Une protection suffisante des services radioélectriques contre les brouillages
possibles dus aux équipements ISM ne peut plus être garantie avec les renvois
précités.

4.
Afin d'assurer une protection suffisante aux s·ervices radioélectriques tout en
permettant un développement et un fonctionnement rationnels des appareils ISM, il est nécessaire
que des dispositions r~glementaires soient prises en temps utile. La Grèce estime que la·
CAMR-79 a lieu à point nommé pour l'élaboration de ces dispositions et elle propose ce qui suit :
a)

les bandes de fréquences à utiliser pour les applications ISM doivent être
attribuées à l'échelon mondial;

b)

les fréquences à utiliser pour les applications ISM doivent être en relation
harmonique et ne doivent en aucun cas affecter la sécurité des fréquences utilisées
pour la sauvegarde de la vie humainei

c)

les rayonnements libres émis par les applications ISM doivent être aussi faibles que
possible. A cette fin, des limites de rayonnement strictes doivent être spécifiées.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. les participa!lts 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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5.

Pour atteindre les buts-susmentionnes, la Grèce juge necessaire
a)

qu'une definition precise des applications ISM soit inseree dans le Règlement
des radiocommunications pour eviter toute ambiguïte;

b)

que les fréquences à utiliser pour ces applications soient autant que possible
en relation harmonique et qu'elles fassent l'objet .de notes de bas de page simples
et d'un. libelle uniforme;

c)

que les brouillages dus aux rayonnements probables des appareils ISM soient
strictement limites au moyen d'une cooperation plus etroite entre le CCIR et le CISPR.
Pour cela, une resolution pertinente devra être approuvée.

En consequence, afin que le Règlement des radiocommunications contienne la base de
dispositions reglementaires appropriees permettant d'assurer la protection des services radioelectriques contre les emissions des appareils ISM, la Grèce soumet à la Conference les propositions suivantes
GRC/167/496

ADD

3030A
ISM : Applications d'appareils destinées à la
production et à l'utilisation d'energie radioélectrique pour des utilisations industrielles, scientifiques, médicales et similaires, à l'exclusion
des applications relatives aux telecommuni~ations.
Motif : Definir le terme ISM figurant dans le Règlement des
radiocommunications.

GRC/167/497

SUP

3513/217
3523/225
3533/236
3645/321
3670/340
3709/357
3760/391
3803/410C

GRC/167/498

ADD

La frequence 3 515 kHz esi;.,de plus, à utiliser pour
3502B
les applications ISM (voir la Résolution GRC/A).

GRC/167/499

ADD

La frequence 7 030 kHz est, de plus, à utiliser pour
3509A
les applications ISM (voir la Résolution GRC/A).

GRC/167/500

ADD

La frequence 14 060 kHz est, de plus,. a..... utiliser pour
3513A
les applications ISM (voir la Resolution GRC/A).

GRC/167/501

ADD

La frequence 28 120 kHz est, de plus, à utiiiser pour
3524A
les applications ISM (voir la Resolution GRC/A).

GRC/167/502

ADD

La fréquence 42,18 ·MHz est, de· plus, à utiliser pour
3534A
les applications ISM (voir la Résolution GRC/A).

GRC/167/503

ADD

La fréquence 84,36 MHz est, de plus, à utiliser pour
3561A
les applications ISM (voir la Résolution GRC/A).

GRC/167/504

ADD

La frequence 433,92 MHz est, de plus, a..... utiliser pour
3645A
les applications ISM (voir la Resolution GRC/A).

GRC/167/505

ADD

La frequence 915 MHz est, de plus, a.... utiliser pour
3668A
les applications ISM (voir la Resolution GRC/A).

GRC/167/506

ADD

La fréquence 2 450 MHz est, de plus, à utiliser pour
3709A
les applications ISM (voir la Resolution GRC/A).
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GRC/167/507

ADD

....
La frequence 4 900 MHz est, de plus, a utiliser pour
3760A
les applications ISM (voir la Résolution GRC/A).

GRC/167/508

ADD

....
La frequence 9 800 MHz est, de plus, a utiliser pour
3777A
les applications ISM (voir la Résolution GRC/A).

GRC/167/509

ADD

GRC/167/510

ADD

La fréquence 24,125 GHz est, de plus, à utiliser
3803A
pour les applications ISM (voir la Résolution GRC/ A).
....
La fréquence 48,250 GHz est, de plus, a utiliser
3814A
pour les applications ISM (voir la Résolution GRC/A).

Motif : Simplifier le tableau des attributions de fréquences et insérer
dans le Règlement des radiocommunications des dispositions relatives à
l'utilisation correcte des appareils ISM.
Pour mémoire : Des modifications devront être apportées en conséquence aux
cases correspondantes du tableau.

-,

_\
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GRC/167/511

REDOLUTION (GRC-A)

ADD

Relative à la protection des services de radiocommunication
contre les brouillages provoqués par le rayonnement des appareils
indus~riels, scientifiques et médicaux
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications·
(Genève, 1979 ) ,
considérant
a)
que. les appareils industriels, scientifiques et médicaux engendrent èt
utilisent localement une énergie à fréquence radioélectrique, dont le rayon~
nement à l'extérieur ~'est pas nécessaire mais n'est pas toujours évitable;
b)
que l'on observe une prolifération croissante de ces appareils,
lesquels fonctionnent sur de nombreuses fréquences dans toute l'étendue du
spectre;
c)
que seules certaines fréquences sont pour le moment désignées par des
renvois du Tableau d'attribution des fréquences comme devant être utilisées pour
les applications industrielles, scientifiques et médicales;
d)
que, dans certains cas, les appareils industriels, scient1fiques et
médicaux rayonnent une fraction notable de leur énergie sur des harmoniques de
leur fréquénce de travail;
e)
que certains services radioélectriques, notamment ceux qui fonctionnent
avec des champs de faible niveau (par exemple la radionavigation et divers
services de sécurité), risquent de subir des brouillages provoqués par le
rayonnement des appareils industriels, scientifiques et médicaux;
f) que la sensibilité toujours plus grande des récepteurs modernes augmente la
probabilité desdits brouillages,
émet l'avis
a)
qu'il est nécessaire de désigner clairement les fréquences qui, dans
toute l'étendue du spectre, sont à utiliser pour les applications industrielles,.
scientifiques et médicales;
b)
qu'il y aurait avantage à choisir ces fréquences (avec les tolérances
y afferentes) en relation harmonique;
c)
qu'il faut definir les limites du rayonnement des appareils industriels,
scientifiques et médicaux à l'extérieur des bandes à utiliser pour leÙrs
applications;
d)
qu'il faut definir les limites du rayonnement des appareils industriels,
scientifiques et médicaux à l'intérieur de ces mêmes bandes,
décide
1.

a}

que les bandes de frequences (déter.minées par les fréquences et par
les tolérances) à utiliser pour les applications industrielles,
scientifiques et ~édicales seront celles du Tableau A ci~annexé;

b)

que le J'ey"ODne:JJer;l~ ~s appateils industriels, scientifiques et médicaux
à l'extérieur des: bandes à utiliser pour leurs ·appifcatfèns· doit être
aussi faible que possible;
· -- - · .. .

2. .
que les BOl'Vices ~c4ioélectriquas qui désirent fonctionner à 1 'intérieur
des bandes a utiliser par l~s appareils industriels, scientifiques et médicaux
doivent accepter les brouillages nuisibles provoqués par le rayonnement de ces
appareils fonctionnant confor.mément aux indications du tableau ci-annexé;
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3.
que, à l'extérieur des bandes à utiliser pour les applications industrielles, scientifiques et médicales, les services radioélectriques qui
fonctionnent en conformité avec les dispositions pertinentes du Règlement des
radiocommunications ont une priorité absolue et ne doivent subir aucun
brouillage du fait de ces applications;
4,
que le CCIR sera invité à entreprendre dans les moindres delais, en
collaboration avec la CEI et le CISPR, une étude visant à émettre un Avis sur
les limites à imposer au rayonnement des appareils industriels, scientifiques
et médicaux; que cet Avis devra, pour chaque catégorie d'appareils, faire
connaître les.tolérances de fréquences à respecter afin de protéger les services
de télécommunication contre les brouillages qui pourraient se produire de
leur fait;

5.

que les Avis pertinents du CCIR seront considérés comme faisant partie
intégrante de l'Annexe à la présente Résolution,

TABLEAU A

1

No

1
2

3

4

5
6

?

8
9
10

11
12
13

Fréquence (MHz)

},515
?,030
14,'060
28,120
42,180
84,36
433,92
915
2450
4900
9800
24125
48250

2

Tolérance (%)

Limites des
bandes

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADMIN~STRAT~VE
MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS

Document N° 168-F
1er octobre 1979
Original : français

(Genève, 1979)

COMMISSION 5

République Populaire d'Angola
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
L'Administration-de la République Populaire d'Angola demande que :
Ce nom doit être maintenu .dans les textes des renvois suivants au Tableau d'attribution
des bandes de fréquences :
AGL/168/1

MOD

3469/176

Avec le texte comme il est proposé dans le ZMB/34/2.

AGL/168/2

MOD

3539/241

Avec le même texte et la désignation

AGL/168/3

MOD

3568/269

Avec le texte tel qu'il est proposé dans le BOT /52/27 o

AGL/168/4

MOD

3574/274

Avec le même texte et dé-signation actuelle du pays ..

AGL/168/5

MOD

3574/275

Avec le texte tel qu'il est propose par BOT/52/29 ..

AGL/168/6

MOD

Le nom d'Angola soit inclus dans le renvoi du Tableau
d'attribution des bandes de fréquences 3612/304 avec le texte tel qu'il est
proposé par --BOT /52/38 ..

AGL/168/7

MOD

Le nom d'Angola soit supprimé du renvoi au Tableau
d'attribution des bandes de fréquences 3578/275A.

actuelle~du

payso

;

Motif : Mettre à jour les renvois po~ qu'ils correspondent à la situation
actuelle de ces bandes dans la République ·Populaire d'Angola

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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(Genève, 1979)
COMMISSION 7

Republique de Haute-Volta
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
1.
La Republique de Haute-Volta demande que la série d'indicatifs d'appel XTA-XTZ lui soit
attribuee à titre definitif.
2.
D'autre part, la Republique de Haute-Volta relève dans la Preface à la liste internationale des fréquences que certaines denominations de pays, de villes, etc. sont tombées en
desuetude et demande que.ces denominations soient mises à jour,

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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M(Q)~lD>~AllE
(Q)lE~ ~ffi\[D)~QC(Q)MMlUJ~OCAT~O~~
(Genève, 19 79)
Note du Secrétaire général
UNION PANAFRICAINE DES TELECOMMUNICATIONS

Pour l'information de la Conférence, veuillez trouver ci-après le texte. d'une
lettre que m'a transmise l'observateur de l'Union Panafricaine des Télécommunications :

Monsieur le Secrétaire général,
J'ai l'honneur de vous informer que M. Mpembele MUNTU et
moi-même sommes obligés de rejoindre le Siège de l'UPAT à Kinshasa.

En notre absence, les délégués, dont les noms suivent, assureront
la représentation de l'Union Panafricaine des Télécommunications aux travaux
de la Conférence Administrative Mondiale des Radiocommunications :
1.

M. Ali BEL HADJ

(Algérie)

2.

M. Charles ANIRA (Kenya)

3·

M. H.A. MEBUDE

(Nigéria)

4.

M. Aka BONNY

(Côte d'Ivoire)

Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, l'assurance
de ma très haute considération.
Mamadou Bobo CAMARA

M. MILI
Secrétaire général

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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RAD~OCOMMlUJ~~tC~l'~O~S
(Genève, 1979)

DES

Note du Secrétairè général
UNION DE RADIODIFFUSION "ASIE-PACIFIQUE" (URA)

Pour l'information de la Conférence, veuillez trouver ci-dessous le texte
d'un télégramme que m'a transmis l'Union de radiodiffusion "Asie-Pacifique".

Attention : M. M. Mili, Secrétaire général
Nous vous remercions de votre télégramme en date du 28 septembre concernant
la CAMR-79. Comme indiqué précédemment par mon télex du 16 août, nous regrettons que
l'URAne puisse envoyer son propre représentant confor~ément à la decision prise à Suva
par le Conseil d'administration de l'URA en mai dernier. Toutefois, nous avons prié
M. Irfanullah, membre de la delegation nationale du Pakistan à la Conférence et
président actuel de la Commission technique de l'URA de parler également au nom de
l'URA, à titre consultatif. Nous vous serîons reconnaissants de bien vouloir
transmettre cette information aux fonctionnaires de-conférence concernés.
M. Irfanullah se trouve déjà à Genève.
Nous vous adressons nos meillèurs voeux de succès pour cette conférence.
Veuillez agréer ....

Matsui, Secrétaire général par intérim, URA
9/28/79

17:30

M. MILI

Secrétaire général

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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(Genève, 1979)
COMMISSION 4

Royaume-Uni
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Emissions hors bande en provenance de satellites de radiodiffusion fonctionnant dans la
bande des 12 GHz dans les Régions 1 et 3

La bande de fréquences intérieure adjacente à la bande attribuée au service de radiodiffusion par satellite à 12 GHz dans toutes les régions et la bande supérieure adjacente dans la
Région 1, sont attribuées à titre primaire au service fixe par satellite pour les liaisons
espace - Terre; les systèmes fonctionnant dans ces bandes adjacentes doivent être protégés
contre les brouillages dus aux émissions hors bande des satellites du service de radiodiffusion
par satellite. La CAMR de 1977 a reconnu ce fait et elle en a tenu compte pour la planification
du service de radiodiffusion par satellite dans la bande des 12 GHz; des bandes de garde de
14 MHz et de 11 MHz ont été prévues, respectivement aux limites inférieure et supérieure de la
bande attribuée au service de radiodiffusion par satellite afin de réduire le rayonnement hors
bande. Cependant, aucune limite spécifique n'a été fixée pour les niveaux du rayonnement
hors bande et nous estimons qu'il importe d'établir de telles limites.
Sur la base du Rapport 712, le Tableau 5.2.8.2.6.2 du Rapport de la RSP indique, pour
diverses conditions, la densité surfacique de puissance maximale due au rayonnement hors bande,
admissible pour le service fixe par satellite. Ce tableau montre que, pour protéger une porteuse
à bande étroite typique dans la bande inférieure adjacente attribuée au service fixe par satellite,
il y a lieu d'imposer une limite de densité surfacique de puissance d'environ -200 dBW/m2 /4 kHz,
lorsque le satellite du service fixe par satellite et le satellite du service de radiodiffusion
par satellite occupent la même position. En règle générale, on estime qu'il doit être possible
d'attribuer les mêmes positions à des satellites du service fixe par satellite utilisant les
bandes 11,45- 11,7 et 12,5- 12,75 GHz, et à des satellites du service de radiodiffusion par
satellite. On estime par ailleurs qu'il faut éviter, dans la mesure du possible, de restreindre
l'utilisation,dans le service fixe par satellite, de types particuliers de porteuses telles que
les porteuses à bande étroite. Néanmoins, la CAMR pour le service de radiodiffusion par satellite
a reconnu que, pour parvenir à une limite de densité surfacique de puissance de -200 dBW/m2/4 kHz
à l'extrémité de la bande attribuée au service de radiodiffusion par satellite, il faudrait prévoir
des bandes de garde relativement larges dans la partie du spectre attribuée à ce service. On a en
outre fait remarquer que, pour les porteuses à large bande de satellite du service fixe par
satellite, on peut tenir compte de la décroissance du spectre de brouillage sur l'ensemble de la
largeur de bande de la porteuse utile, de sorte que l'on peut, pour de telles porteuses, accepter
une densité surfacique de puissance de brouillage en limite de bande quelque peu supérieure
(par exemple -177 dBW/m2/4 kHz pour une porteuse à 20 MHz de 612 voies, en admettant une bande
de garde de 4 MHz dans le spectre attribué au satellite du service fixe par satellite et en
admettant l'hypothèse, étudiée ci-dessous, relative au taux de décroissance spectrale des émissions
hors bande).
La largeur de la bande de garde incorporée dans la bande attribuée au service de
radiodiffusion par satellite, et notamment à l'extrémité inférieure de cette bande, est donc fondée
sur les conditions de protection des porteuses à large bande du service fixe par satellite et l'on
a admis que l'utilisation des porteuses à bande étroite serait limitée aux extrémités de la bande
du service fixe par satellite (on pourrait aussi utiliser des porteuses à bande étroite jusqu'à
l'extrémité de la bande, si l'on prévoyait une légère séparation orbitale par rapport au satellite
du service de radiodiffusion par satellite).
La section 5.2.8.2.6.1 du Rapport de la RSP conclut que le spectre des rayonnements hors
bande en provenance d'un satellite du service de radiodiffusion par satellite pourrait être celui
que représente la Figure 2 du Rapport 807. Si l'on considère le cas le plus défavorable des deux
courbes indiquées et si l'on tient compte des bandes de garde de 14 MHz et 11 MHz déjà mentionnées,
la densité surfacique de puissance de brouillage à l'extrémité de la bande pourrait être d'environ
-171 dBW/m2/4 kHz et de -165 dBW/m2/4 kHz, recpectivement aux limites inférieure et supérieur~e-.__~
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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Ces valeurs de la densité surfacique de puissance sont quelque peu supérieures aux valeurs admissibles indiquées dans le tableau du Rapport de la RSP; en effet, la CAMR a calculé les largeurs de
bande de garde nécessaires en utilisant des hypothèses légèrement différentes pour la forme du
spectre (voir figure ci-jointe). Compte tenu des conclusions de la RSP, il serait indiqué de
fonder leslimites de rayonnement hors bande sur la Figure 2 du Rapport 807, mais il y a lieu de
noter que ces résultats s'appliquent lorsque la densité surfacique de puissance dans l'axe du
2
faisceau de la porteuse du satellite du service de radiodiffusion par satellite est de -94 dBW/m
Les valeurs réelles adoptées dans le plan sont considérablement inférieures à cette valeur
(la densité surfacique de puissance la plus élevée pour la voie 1 est de -96,6 dBW/m2 et la
plupart des valeurs sont comprises entre -98 et -99 dBW/m2). Il est donc proposé de limiter la
valeur maximale de la densité surfacique de puissance de brouillage à la limite de la bande à
-174 dBW/m2/4 kHz dans la bande adjacente inférieure. Les limites de brouillage admissible pour
le service fixe par satellite seraient donc respectées dans toutes les zones à l'exception de
l'axe du faisceau d'émission du satellite du service de radiodiffusion par satellite, et cela
représenterait un compromis raisonnable permettant de se conformer au Rapport 807 .

..........
(!)N

C)!I!

s::::.::

('(j

Cll.::T
Cll'-

·a~·
o.........

::s:
(!)a:)

-Imm---..,.-----.---..,..---t----,.---....-----.---.,
-

"0"0
(!)

::s::s

O'('(j
·r-1 (!)

-12():---+---t-----+----+.----t---+---f---1

C)C)

('(j{/)

C....•r-1

{/~~~
)

Ji:

-ua~--~----~----~-----+-----+-----+-----+----~

·IGO

/<1

1

---::171-------L·----~--,sow~f-·-L

~~;t

_

~~\

.

--l--.~~----
2

__J_ _ _ L - _, _ _ ..l_--~~

-3o····--2-o----,.o--o.--_..,o.__
..
_

_. 2o- J. Lo- - -~4o

(MHz)en provenance du centre de
la voie de télévision
A - B est la largeur de bande nominale de la voie de télévision
X - A, Y - B sont les limites des rayonnements hors bande
Les cercles 1 et 2 indiquent respectivement les limites dans les régions
des 11,7 et 12,5 GHz.
Figure 15 - Limites du spectre des rayonnements non essentiels en provenance d'un répéteur
de radiodiffusion télévisuelle fonctionnant au voisinage de la bande de
télévision.

Document N° 172-F
Page 3
PROJET D'AMENDEMENT DE L'ARTICLE N27 DU REGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS
G/172/966

ADD

Nouvelle Section - Emissions hors bande en provenance de
satellites du service de radiodiffusion par satellite

G/172/967

ADD

La densité surfacique de puissance produite à la surface
de la Terre par les émissions hors bande en provenance d'une station spatiale
du servièe de radiodiffusion par satellites fonctionnant dans la bande
11,7- 12,5 GHz (11,7- 12,2 GHz dans les Régions 2 et 3) ne doit pas dépasser
les valeurs suivantes :
- en dessous de 11,7 GHz, à une fréquence f MHz
- 200 dBW/m2 dans une bande quelconque de 4 kHz ou
- 174 - 2,3 (11700-f) dBW/m2 dans une bande quelconque de 4 kHz, la plus
grande de ces valeurs étant celle qui doit être retenue

- à n'importe quelle fréquence au-dessus de 12,5 GHz (Région 1 seulement)
- 168 dBW/m2

dans une bande quelconque de 4 kHz.

Motif : Protection du service fixe par satellite lorsqu'il existe une
attribution pour les liaisons espace-Terre dans la bande adjacente.
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(Genève, 1979)
COMMISSION 5

Note de la Chambre internationale de la marine marchande (CIMM)

1.
Dans son message de félicitations, le représentant de la CIMM se declare satisfait de
pouvoir participer aux travaux de la CAMR-79 et, en particulier, aux activités de la Commission 5.
La CIMM représente les associations d '.armateurs de 28 pays, qui assurent près des deux tiers ·du
transport maritime mondial. Elle s'intéresse aux décisions de la présente Conférence pour les
ra1sons suivantes :
En premier lieu, elle veut être assurée que des dispositions appropriées seront prises
pour les cas de détresse, d'urgence et pour la sécurité maritimes et
en second lieu, elle veut être assurée que des dispositions appropriées seront prises
en ce qui concerne les moyens de radiocommunications maritimes, et qu'elles permettront de répondre
aux exigences d'exploitation des flottes marchandes du monde, à mesure que celles~ci se développent
pour répondre aux besoins d'une population mondiale qui s'accroît rapidement.
2.
Les utilisateurs du service mobile maritime sont entièrement tributaires de.s radiocommunications pour les cas de détresse, d'urgence et pour leur sécurité. De plus, ils ne
disposent d'aucun autre moyen pour assurer les opérations de transport suivantes :
a)

des ressources énergétiques du monde entier, à partir des sources jusqu'aux utilisateurs;

b)

des ressources alimentaires du monde entier, des pays excédentaires vers les pays
deficitaires;

c)

des produits manufacturés du monde entier, des pays producteurs à destination des
utilisateurs;

d)

enfin, et surtout, des matières premières que de nombreux pays en développement peuvent
exporter pour faire face à leurs besoins conformément aux rubriques précédentes.

3.
Sur cette toile de fond, il faut rappeler un fait important et irréfutable : la population mondiale s'accroît à un rythme accéléré. Selon les estimations des Nations Unies, elle
aura encore augmenté de deux milliards à la fin du siècle actuel, pour atteindre un total de près
de 6.300 millions. Un fardeau énorme pèsera donc sur les transports maritimes du monde entier, ne
secrait-ce que pour transporter des aliments en quantité suffisante. Dans le monde entier, le
nombre de navires augmente naturellement dans des proportions semblables afin de pouvoir répondre
aux besoins suscités par cet accroissement démographique. Le nombre de navires jaugeant plus de
lOO tjb est passé de 29.240 en 1948 à 67.863 en 1977, soit une augmentation de plus de 130 %. Si
cette tendance continue, comme tout le porte à croire, on comptera au moins 110.000 navires en
l'an 2000. Toutefois, ce chiffre ne donne pas une indication. exacte du nombre accru de moyens de
radiocommunications dont il faudra disposer par suite de l'augmentation du nombre de navires. On
a en outre davantage besoin des radiocommunications maritimes pour assurer la gestion efficace des
navires modernes plus complexes (par exemple, les méthaniers). De surcroît, les différentes
administrations ont de plus en plus tendance à demander que les navires fournissent régulièrement
des rapports sur la sécurité et sur la pollution, ce qui entraîne l'utilisation de plus grandes
portions du spectre. De nos jours, les flottes de nombreux pays en développement se livrent
activement au commerce maritime et elles se développent dans de telles proportions que leur rôle
devient toujours plus important dans nos délibérations. Il est probable qu'un bon nombre de ces
navires ne seront pas équipés de terminaux à satellite, du moins dans un proche avenir. Il importe
donc au premier chef de tenir compte de cet élément dans les attributions de fréquences
maritime de Terre, surtout en ce qui concerne les bandes à ondes décamétriques.
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 nombre de navires de plaisance (dont un bon nombre ut:i,li_p_~nt les radiocmpmun~(:!ations)
augmente rapidement, Dans le monde entier? les navires de pêche font davantage appel aux radio..communications pour recevoir les. infor.mati0ns météorologiques les plus récentes et toutes les autres
informations qui leur permettront de realiser les meilleurs prises possibles, Par ailleurs, dans
les travaux d'exploration et d'exploitation toujours plus poussés à la recherche de nouvelles
réserves de matières premières et d~energie dans les fonds marins, les navires devront recourir de
plus en plus aux radiocommunications maritimes, A cela s'ajoutent certains facteurs sociaux :
ainsi, on constate une demande accrue des moyens de radiocommunications chez les gens de mer qui,
tout en acceptant d'être séparés de leur ;famille? ce qui est inévitable? désirent pouvoir entendre
plus souvent leur voix.

4.

5.
On a dit que 1' établissement d'un système maritime par satellite apporterait une solution·
à tous ces problèmes~ La CIMM est encline_à penser que ces systèmes, une fois qu'ils disposeront
de fréquences appropriées plus nombreuses~ continueront à améliorer la qualit-é et à accroître la
vitesse des radiocommunications maritimes, Toutefois? de nombreuses autorités bien informées
estiment que 1 'utilisation des satellites maritimes permettra uniquement de répondre à 1 'augmentation du trafic émanant du système proprement dit ~ on peut rapprocher ce cas de l'exemple des
pays qui ont introduit des sy~tèmes telephoniques terrestres automatiques ~ avec un paiement en
fonction de la durée d'occupation.au lieu d 1 une taxe forfaitaire fixe,

6.
Pour toutes ces raisons, la CIMM invite instamment les dél~gués à tenir co~pte des besoin.
maritimes. Tous les pays· ont besoin que leurs marchandises soient transportées par des navires,
même ceux qui n'ont pas accès à la mer, comme c'est le cas du pays hôte de la Conférence~ Il est,
à l'evidence, important d'attribuer une partie du spectre à la r~dio et à la télévision, à des
fins éducatives et sociales et pour d'autres utilisations pertinentes, Mais nous tenons à préciser
que les besoins maritimes sont absolument essentiels si les habitants des differents pays du monde
veulent continuer à recevoir des marchandises pour satisfaire à leurs besoins fondamentaux. En
effet., si les opérations maritimes étaient ralenties par 1 1 insuffisance des radiocommunications,
nombreux sont les peuples qui en pâtiraient, Aussi? ferons,nous part de nos vues à ce sujet aux
differentes étapes de la Conférence, tant dans les Groupes de travail qu'en Commission, Nous
prions instamment toutes les delegations de bien vouloir étudier sérieusement cette question,

7.
Ceux qui représentent les interets maritimes sont préoccupés de voir qu'un certain nombre
. de documents s'intéressent relativement peu aux besoins mari times et que certains cherchent même
à réduire nos demandes actuelles qui répondent tout juste aux besoins de la flotte mondiale~
8.

Les décisions prises par la présente Conférence influenceront les échanges maritimes,
au moins jus.qu' au 2lème siècle. Nous esperons que ces décisions seront les bonnes, A moins de
convoquer une autre conférence mondiale, il ne serait pas possible de corriger demain des erreurs
qui seraient commises aujourd'hui,

., .., .... ,
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COMMISSION 7

Note du Secrétaire général
SYSTEME D'IDENTIFICATION NUMERIQUE DES STATIONS DE NAVIRE
J'ai l'honneur de transmettre à la Conférence le mémorandum ci-annexé du
Directeur du CCITT.

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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ÇOMIT~

INTERNATIONAL TELEGRAPH AND TELEPHONE
CONSULTATIVE COMMITTEE

CONSULTIVO INTERNACIONAL

TELEGRAFICO Y TELEFONICO

COMITt CONSULTATIF INTERNATIONAL T~LeGRAPHIQUE ET T~L~PHONIQUE

(C. C. 1. T. T.)

n :

V%~ft0'.7f/ +41 22

Telex :

1211 Genève 20, le

99 5111

23000 CH

ler octobre 1979

2, ruo de Varombé

Tg:

COMTELGENEVE

No

COM.II-256/YB
MEMORANDUM

==========

A

Monsieur M. MILI, Secrétaire général de l'DIT

De

L. BURTZ, Directeur du CCITT

1.
Au cours de la présente période d'études, les Comnüssions d'études I et II
du CCITT ont conjointement mis au point, sous forme de projet d'Avis, un système
d'identification numérique des stations de navire commun aux services radiotélex
et radiotélephonique et applicable à la fois dans le système en ondes métriques et
dans le système par satellite. Se fondant sur les principes definis dans ce projet
d'Avis, le CCIR a de son côté élaboré un projet d'Avis relatif à l'assignation et à
l'utilisation des identités dans le service mobile maritime.
2.
Le nouveau système d'identification numérique susmentionné, essentiellement
destiné à permettre l'automatisation progressive des relations radiomaritimes, est
decrit à la section 9.2 du Rapport de la réunion spéciale préparatoire du CCIR pour
la Conférence administrative mondiale des radiocommunications de 1979 (voir
Document N° 13 de la Conférence, section 9.2).
3.
Conscientes de l'intérêt de pouvoir disposer de principes de base en matière
d'identification numérique des stations de navire dans le service mobile maritime
susceptibles de servir aux travaux de cette Conférence, les deux Commissions d'etudes I
et II du CCITT ont reconnu la nécessité de conférer au projet d'Avis en question
l'autorité d'un texte formellement approuvé. Il a en conséquence été soumis, à la
demande unanime de ces deux Commissions d'etudes et en application des dispositions de
la Résolution N° 2 de la VIe Assemblee plénière du CCITT (Tome I du Livre orange), à
la procédure accélérée d'approbation provisoire.
4.
Je vous informe qu'au terme de la consultation à laquelle il a été procédé
auprès de toutes les Administrations membres de l'UIT, le projet d'Avis précité vient
d'être approuvé à titre provisoire.*) Compte tenu qu'il est fait référence à ce projet
d'Avis dans le Rapport de la RSP, je vous serais reconnaissant des dispositions que vous
croiriez devoir prendre pour porter l'information ci-dessus à la connaissance de la CAMR.

:~pprobation intervenue le 15 septembre 1979 et diffusée par circulaire CCITT N° 154

du·ler octobre 1979.
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COMMISSIONS 5 ET 6
Note de la Fédération internationale
des ouvriers du transport
RADIOTELEGRAPHIE A ONDES HECTOMETRIQUES DANS LE SERVICE MOBILE MARITIME

1.
Tandis que la conduite professionnelle des officiers radioélectriciens dans les stations
côtières et à bord des navires est régie par le Règlement des radiocommunications, l'efficacité
avec laquelle ils peuvent accomplir leur tâche est déterminée dans une large mesure par l'imper~
tance du spectre radioélectrique mis à leur disposition.
La pénurie des frequences, aggravée par une planification insuffisante des voies disponibles, crée un brouillage grave et contribue à la perturbation des communications. Même si un
officier radioélectricien est professionnellement compétent et possède une connaissance approfondie
des procédures applicables, il ne peut qu'atténuer les conséquences les plus défavorables de cette
penurie qu'empire l'augmentation du nombre des navires en concurrence pour leur utilisation.
2.
Les officiers radioelectriciens connaissent les techniques les plus modernes; ils savent
aussi que le nombre des utilisateurs augmente constamment. Instruits par la pratique, ils sont
convaincus qu'il faut des bandes de fréquences supplementaires attribuées à titre exclusif pour
satisfaire aux besoins actuels du service mobile maritime, particulièrement dans la bande des ondes
hectométriques (415 à 525/535 kHz).
Sur la base de cette làrge expérience en ce qui concerne la bande des ondes hectométriques,
opérateurs radiotélégraphistes peuvent affirmer avec certitude que la réattribution de 573
fréquences de travail ordinaires et de 109 fréquences de travail secondaires de stations côtières
ainsi que de 5 fréquences de travail de navire, créerait une situation chaotique dans les nombreuses
zones encombrées des transports maritimes dans le monde.
~es

3.
Pour donner ce qu'ils espèrent être une illustration utile de la situation actuelle dans
la bande des ondes hectométriques dans l'une des zones de transport maritime les plus encombrees,
vingt officiers radioelectriciens très expérimentés qui travaillent sur 14 navires constamment en
route sur la Mer du _N_ord, le Pas-de-Calais, la Manche et la Mer d'Irlande, ont entrepris une
enquête.
Un projet de
15 juillet 1979, a été
leurs observations sur
enquête supplémentaire
4.

rapport résultant de l'enquête initiale effectuée entre le 1er et le
distribue aux officiers radioelectriciens participants. Ceux-ci ont présenté
le projet de rapport et comble les lacunes qui subsistaient au cours d'une
faite au début d'août 1979.

Cette enquête a nettement fait ressortir les points ci-après
i)

encombrement excessif sur les fréquences de travail de navires et, par conséquent,
nécessité de prévoir des fréquences supplémentaires;

ii)

brouillage mutuel grave entre stations côtières sur des fréquences de travail insuffisamment espacées entraînant une mutilation d'avis importants aux navigateurs et de listes
de trafic;

iii)

blocage des récepteurs à large bande (auto-alarme et récepteurs de réserve) par des
stations côtières de grande puissance sur les frequences de travail de 485 kHz et au-delà;

iv)

brouillage causé des

radiobalise~

aéronautiques sur 418, 480, 518,5 et 520,5 kHz;

v)

brouillage grave de la radiodiffusion, de la radiotelephonie et de la radiotelegraphie
dans la sous-bande 510 - 525 kHz. Il s'agit notamment d'émissions en langues allemande
et arabe sur 515 et 525 kHz; les émissions de radiotéléphonie et radiotelegraphie sur
522 kHz sont également brouillees par une source non identifiee;

vi)

besoin essentiel en ce qui concerne la frequence 410 kHz utilisée par des hélicoptères
pour rallier des navires (soit pour la recherche et le sauvetage, soit à des fins
commerciales).

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<:IUioir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d exemplaires supplementaires drspombles.
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5.
Il ressort de l'analyse des rapports des officiers radioélectriciens que les nombreuses
stations côtières donnant le signal de force constante QSA 4/5, dans la zone considérée, avec
5 fréquences de travail de navire, ne peuvent fonctionner, même dans les bandes actuellement
at~ribuées.
Il s'agit là seulement des fréquences de travail normales et l'on a tenu compte,
ni des fréquences de travail secondaires, ni des systèmes d'impression directe à bande étroite.
Dans la Mer du Nord, 20 autres stations côtières donnant le signal QSA 3 sont enregistrées; elles pourraient constituer des sources de brouillage dans certaines parties de la Mer
du Nord où les stations côtières indiquées comme QSA 4 ont, en fait, une force de signal inférieure.

6.
Les officiers radioélectriciens ont recours. à leurs récepteurs à large bande pour rester
à l'écoute sur 500 kHz tout en utilisant la fréquence intermédiaire ou les ondes décamétriques;
ainsi, compte tenu du blocage de ces récepteurs par des stations côtières de grande puissance
sui· des fréquences de travail de 500 kHz + 15 kHz, ils seraient très préoccupés par tout resserrement des bandes de garde relatives à 500kHz, en particulier s'agissant de la réception de
~:ignaux provenant des équipements radioélectriques portatifs des engins de sauvetage.
Ils sont
:fermement d'avis que les stations côtières· ou les systèmes d'appel sélectif numérique ne doivent
pas être autorisés dans les bandes 490- 495 et 505 - 510 kHz. De même, les numéros 6697/1131 et
6698/1132 du Règlement des radiocommunications doivent rester inchangés.

7.
Il devrait être possible, grâce aux techniques modernes, qu'un plus grand nombre de
navires soient autorisés à appliquer les dispositions du numéro 5922/418 du Règlement des radiocommunications. Les stations côtières devraient être incitées à appliquer les dispositions de
ce numéro afin d'alléger les contraintes pesant sur les navires en ce qui concerne les fréquences
de travail.

8.
Etant donné les brouillages graves dus aux services secondaires pendant les heures de
nuit dans la sous-bande 510- 525kHz, celle-ci devrait être attribuée exclusivement au service
mobile maritime. Forts de l'expérience acquise à ce sujet, les officiers radioélectriciens sont
atterrés à l'idée que d'autres services pourraient intervenir en tant que service secondaire ou
service :permis, dans la sous-bande 415- 490kHz.
9.
Les oplnlons exprimées dans le présent document sont fermement partagées par la
Fédération internationale des officiers radioélectriciens ainsi que par les organisations
suivantes d'officiers radioélectriciens non affiliées à la susdite fédération : Fédération
nationale des syndicats d'officiers radioélectroniciens de la Marine marchande (CGT), Marine
Radio Officers Union (Jap~n) et Merchant Service Guild (Nouvelle-Zélande).
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COMMISSION 2

COMPTE RENDU
DE LA
PREMIERE SEANCE DE LA COMMISSION 2
(VERIFICATION DES YOUVOIRS)
Samedi 29 septembre 1979 à 9 heures
Président : M. C.J. MARTINEZ (Venezuela)

Sujet traité :
1.

Document NO

Organisation des travaux

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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1.

Organisation des travaux

1.1
Le Président se réfère à l'article 67 de la Convention, relatif aux pouvoirs des
delegations aux conférences et fait observer que le mandat de la Commission de vérification des
pouvoirs est reproduit dans le Document N° 159.
1.2
Conformément à la décision qui a étê prise par la Conférence, la Commission 2 devra
soumettre son rapport à la séance plénière le lundi 19 novembre à 10 ·heures.
1.3
Le Président fait observer qu'un Groupe de travail est d'ordinaire constitué pour
examiner les pouvoirs à mesure qu'ils sont remis au Secrétariat de la Conférence. Il est proposé
de nommer les représentants de cinq pays, à raison d'un pays par région.

1.4

Il est décidé que ce Groupe de travail sera ainsi composé :

Allemagne (République fedêraie d')
République Populaire Hongroise
Colombie
Algérie
Thaïlande.
1.5
Les delegations des pays susmentionnés sont invitées à indiquer au Secrétaire de la
Commission les noms des personnes qui feront partie du Groupe de travail.
1.6

Le Président declare que 80 delegations ont déjà présenté leurs pouvoirs, parmi les
Il exprime l'espoir que tous les pouvoirs originaux
auront été soumis d'ici au mercredi 10 octobre, date à laquelle la première réunion du Groupe de
travail doit avoir lieu.

148 delegations participant à la Conférence.

La séance est levée à 09 h 25.

Le Secrétaire :

Le Président :

A. WINTER-JENSEN

C.J. MARTINEZ
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République de Guinee-Bissau
TRANSFERT DE POUVOIR

La délégation de la République de Guinée-Bissau désire donner mandat à la
délégation de la République Algérienne Démocratique et Populaire d'exercer son droit
de vote au cours d'une ou de plusieurs séances conformement aux dispositions du
numéro 371 de la Convention internationale des télécommunications (Malaga-Torremolinos,
1973).

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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COMMISSION 7

République démocratique de Madagascar
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

La République démocratique de Madagascar demande que la série d'indicatifs
d'appel 5RA à 5SZ, 6XA à 6xz attribuée provisoirement depuis 1959 lui soit attribuée
à titre definitif par la présente Conférence.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'.en ,nombre restreint. Les participa!lts sont dl?nc prié.s de b.ien v!:)Uioir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car 11 n y aura que fort peu d exemplaires supplementaires d1spombles.
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COMMISSION 5

PREMIER RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL 5A A LA COMMISSION 5
Renvois - Suggestion de textes normalisés
Après avoir exam1ne, à sa première séance, le Document N° DT/19(Rév.l), le Groupe de
travail 5A présente à la Commission 5 le rapport ci-après.
1.

Texte 1 : Attribution additionnelle

Le Groupe de travail approuve à l'unanimité le texte normalisé figurant au paragraphe 1
de l'Annexe au présent document.
2.

Texte 2 : Attribution de remplacement

Le Groupe. de travail approuve à l'unanimité le texte normalisé figurant au paragraphe 2
de l'Annexe au présent document.

3.

Commentaires relatifs aux textes normalisés applicables aux attributions
additionnelles ou de remplacement

3.1
Si la Commission 5 adopte les textes normalisés figurant aux paragraphes 1 et 2 de
l'Annexe, le Groupe de travail 5A examinera les dispositions des numéros 3431/140 à 3440/147
de l'article N7/5 du Règlement des radiocommunications et apportera, le cas échéant, les modifications appropriées.
3.2
Le Groupe de travail recommande l'utilisation des noms de pays, avec possibilité de
les simplifier, conformément aux dispositions du numéro 3449/155 du Règlement des
radiocommunications.
3.3
Selon les principes énoncés aux numéros 3431/140 à 3440/147, le Groupe de travail
recommande d'utiliser les textes normalisés figurant aux paragraphes 1 et 2 de l'Annexe chaque
fois qu'il s'agira d'indiquer, dans les'renvois, des attributions additionnelles ou de remplacement.
En outre, il prie instamment toutes les délégations de limiter le nombre de ces attributions.

4.

Texte 3 du Document N° DT/19(Rév.l)

4.1
Le Groupe de travail n'a pas jugé acceptables les textes normalisés proposés comme
première et troisième solutions.
4.1.1
Pour ce qui est de la "première solution", le Groupe de travail est d'avis que les
assignations de fréquence ne doivent pas toujours être notifiées à l'IFRB et que leur inscription
dans le Fichier de référence augmenterait la charge de travail des administrations et de l'IFRB,
notamment lorsque la notification de ces assignations n'est pas requise au titre des procédures
pertinentes décrites dans les articles Nl2/9 et Nl3/9A.
4.1.2
Quant a1f texte normalisé proposé comme "troisième solution", le Groupé de travail a
estimé qu'à la présente Conférence, il n'est pas possible d'indiquer les noms de pays dans
les renvois.
4.2
En ce qui concerne le texte normalisé proposé comme "2ème solution", le Groupe de travail
est d'avis que son examen doit être différé tant que la Commission 6 n'a pas pris de decision au
sujet de la proposition G/53A/lll.
(Note du Président : Il serait souhaitable d'appeler l'attention de la Commission 6 sur la
nécessité d'examiner en priorité la proposition G/53A/lll.)
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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5.

'Texte 4 du Document N° DT/19(Rev.l)

5.1
Après examen de la proposition de Texte 4, le Groupe de travail a decide que, chaque
fois que possible, les expressions "ne doivent pas causer debrouillage nuisible", "doivent :faire
en sorte qu'aucun brouillage nuisible ne soit cause", "causant le minimum de brouillage nuisible
aux autres services", "sous reserve de ne pas causer de brouillage nuisible", "ne devront pas
causer de brouillage nuisible", etc., doivent être remplacees par une attribution secondaire,
dans le Tableau même ou dans un renvoi, selon le cas. Si ce n'est pas possible, il conviendra
d'utiliser le texte normalise.
5.2
A cet egard, le representant de l'IFRB appelle l'attenti~n du Groupe de travail 5A sur
le numero 3442/148 du Règlement des radiocommunications.

V. QUINTAS
President du Groupe de travail 5A

Anriexe

1
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ANNEXE

1.

T·exte 1 : Attribution additionnelle
Attribution additionnelle : en /nom(s) de payiJ, la (les)_ bande(s) 1
,,.(sont) attribuee(s) au(x) se:r:Ni-;;-e(s)L'_7 à titre _Lprimaire 1 permis

2.

7 est

_

1 secondair~/

Texte 2 : Attribution de rémplaèément
Attribution de remplacement : ~n jnom(s)_de pays/ ,_la (les) bande(s) est (sont) _
attribuee(s) ·au(x) service(~)L
_!à tit;:-e LPrimaire 1 permis 1 secondair~/.
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COMPTE RENDU
DE LA
PREMIERE SEANCE DE LA COMMISSION 6
(PROCEDURE REGLEMENTAIRE)
Vendredi 28 septembre 1979 à lO h 05
Président

M. JOACHIM (Tchécoslovaquie)

Sujets traités :
1.

Organisation des travaux de la Commission 6

2.

Désignation du Groupe de rédaction

Document N°
159 et 160

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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Organisation des travaux de la Collnrii.ssiôn' 6 (Documènts N9S 159 et· 160)

1.

1.1
Le President invite la Commission à se prononcer sur l'établissement de Groupes de
travail, ayant chacun leur propre President entre lesquels seront reparties les tâches precises
attribuees à la Commission 6 en vertu de son mandat.
1.2
Le delegue du Royaume-U~i estime qu'il faudrait constituer deux Groupes de travail,
etant donne que le sujet peut être facileme~t divisé en deux parties. Le Groupe de travail 6A
serait charge de la revision et de l'examen ,de l'ensemble des articles Nll, Nl2 et Nl3 auxquels
s'ajoutent les appendices 1, lA et lB ainsi que des questions de reglementation relatives aux
appendices 28 et 29. Le Groupe de travail 6B s'occuperait de tous les autres articles de fond
soumis à la Commission. De nombreuses delegations ayant un nombre limite de delegues, il faudrait
&viter de constituer trop de Groupe.s de travail car leur participation pourrait être sérieusement
limitee.
1.3

Les delegues de l'Inde et de l'Italie appuient cette proposition.

1.4
Le delegue du Japon,.toùt en.souscrivant à la division suggérée, estime que le Groupe
de travail 6A devrait egalement examiner les resolutions adoptées par les précédentes Conférences
administratives de radiocommunications et que la Résolution N° Sp82 - 3 devrait être mise à jour,
compte tenu des decisions adoptees en 1977 en ·ce qui concerne les services à satellite de
radiodiffusion spatiale.
·
1.5
Le delegue du Mexique se prononce egalement en faveur de la procédure suggeree mais
recommande, dans. l'intérêt des petites delegations, que les réunions des deux Groupes de travail
n'aient pas lieu simultanement.
1.6
Le President remarque, que les participants sont d'accord pour que soient créés deux
Groupes de travail et donne l'assurance que ces Groupes ne se r~uniront pas en même temps.
1.7
Le.Secrétaire technique attire l'attention sur la liste contenue dans le Document NO 160
(documents attribues à la Commission 6), Le Secretariat est en train d'elaborer une liste complète,
par article et par section, afin de mettre à jour la documentation. Il invite les delegations
à indiquer au Secretariat toute erreur ou omission eventuelle.
1.8

Le President propose M.
M.

Bj~rnsj~

Bj~rnsj~

(Suède) comme President du Groupe de travail 6A.

(Suède) est elu President du Groupe de travail 6A par acclamation.

1.9
Le President declare qu'il sera possible, avant la prochaine reunion de la Commission,
d'avoir des entretiens officieux sur la nomination d'un Préside:nt pour le Groupe de travail 6B.
Le Vice-President de l'IFRB dit que le mandat du Groupe de travail 6A devrait donc
1.10
être le suivant :
"Examiner des propositions relatives à la coordination, à la notification et à 1' enregistrement des assignations de fréquences contenues dans les articles Nll, Nl2 et Nl3
et dans les appendices y relatifs, la Résolution NO Spa2 - 3 et les Résolutions et
Recommandations appropriees, ainsi que les propositions relatives à de nouvelles
procedures se rapportant à ces articles".
Ce mandat est accepte.
Designation du Groupe de redaction

2.

Il est decide de constituer un Groupe de redaction, avec un mandat similaire à celui de
la Commission de redaction, compose des personnes suivantes : M. Garidou (France), M. Dunn
(Royaume-Uni) et M. Fernandez Cabrera (Cuba).
La seance est levee à 11 h 20.
Le Secretaire
R~,

PLUSS

Le President
M. JOACHIM
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COMMISSION 3

COMPTE RENDU
DE LA
PREMIERE SEANCE DE LA COMMISSION 3
(CONTROLE BUDGETAIRE)
Vendredi 28 septembre 1979 à 14 h 05

Président

M. Z. KUPCZYK (République Populaire de Pologne)

Sujets traités

Document N°

159

l.

Mandat de la Commission de contrôle budgétaire

2.

Organisation des travaux de la Commission de contrôle budgétaire

3.

Budget de la Conférence

125

4.

Contributions des exploitations privées reconnues et des organisations
internationales non exonérées

126

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 Président souhaite la bienvenue à tous les participants à la Commission 3 et soumet

à l'examen de la Commission l'ordre du jour.
Cet ordre du jour est .approuvé.
1.

Mandat de la Commission de contrôle budgétaire (Document N° 159)

1.1
Le Président fait observer que le mandat de la Commission 3 comprend deux parties
distinctes : d'une part, apprécier l'organisation et les moyens mis à la disposition des delegues,
et à propos desquels peuvent se poser des problèmes à tout moment pendant la Conférence, et d'autre
part, examiner et approuver les comptes des dépenses encourues pour la Conférence.
Le mandat formulé dans le Document N° 159 est approuvé.
2.

Organisation des travaux de la Commission de contrôle.budgetaire

2.1
Le Secrétaire de la Commission fait observer que l'organisation de la Conférence et les
moyens mis à la disposition des délégués pourraient être évoqués à toute séance de la Commission
mais qu'il suffirait d'une séance toutes les deux semaines pour comparer les depenses réelles et les
crédits fixés par le Conseil d'administration. Les marges de depense sont très petites; en revanche,
les prévisions budgétaires ont été établies avec certaines marges, de sorte qu'un depassement du
budget est peu probable, à moins de circonstances imprévisibles.
Un projet de rapport sera présenté à l'avant-dernière séance de la Commission, en vue
d'approbation à la dernière séance; le rapport final sera présenté à la séance plénière, conformément au numéro 444 de la Convention.
L'organisation des travaux suggérés par le Secrétaire est approuvée.

3.

,.
Budget de la Conference

(

. )
Document N0 125

3.1
Le Secrétaire de la Commission explique que le projet de budget approuvé par le Conseil
d'administration en 1978 a été ajusté au debut de 1979 pour tenir compte des renseignements dont
on disposait sur le volume de travail annoncé par les administrations. Il convient d'observer que,
conformément à la decision prise·par le Conseil d'administration à sa session 1976, les depenses
relatives aux services communs ne sont pas imputées au budget de la Conférence mais à un chapitre
spécial du budget ordinaire.
Le Document N° 125 est approuvé.

4.

Contributions des exploitations privées reconnues et des organisations internationales
non exonérées (Document NO 126)

4.1
Le Secrétaire de la Commission declare que les contributions demandées aux exploitations
et organisations participantes sont calculées en application du numéro 554 de la Convention. Le
Secrétariat écrira aux organisations dont l'admission a été approuvée à la première séance plénière
pour savoir combien d'unités contributives elles desirent verser. La liste finale sera annexée
au rapport de la Commission 3 à la séance plénière.
Le chiffre indiqué à la troisième ligne du deuxième alinéa du Document N° 126 devrait
être "8.411.600 francs suisses 11 •
4.2
Le delegue de l'Espagne·demande si les organisations internationales admises à participer
à la Conférence savent que cette participation implique une contribution à ses depenses, si elles
sont autorisées à renoncer à leur participation dans l'éventualité où elles ne seraient pas
disposées à verser de contribution et si les depenses ont été calculées compte tenu des demandes
de participation.
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4.3
Le Secrétaire exécutif de la Conférence explique que, lorsque le Secrétaire général
reçoit des demandes de participation, il attire naturellement l'attention des organisations non
exonérées sur le fait qu'elles devront verser une contribution aux depenses de la Conférence. Le
montant indiqué est de 10.000 francs suisses, ce qui représente environ la valeur d'une demi-unité
contributive.

4.4
Le Secrétaire de la Commission ajoute qu'aux termes du numéro 554 de la Convention, les
contributions des organisations non exonérées "sont considérées comme une recette de l'Union".
Ainsi, les contributions des Membres n'ont pas été calculées compte tenu de ces contributions, qui
sont considérées comme une recette supplémentaire du budget ordinaire.
Le Document N° 126 est approuvé.

La séance est levée à 14 h 25

Le Secrétaire

Le Président

R. PRELAZ

Z. KUPCZYK
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COMMISSION 7

République Populaire du Bangladesh
PROPOSITION POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Conformément aux dispositions du numéro 5343 (ex-numéro 749) du Règlement des
radiocommunications, le Secrétaire général de l'DIT a attribué provisoirement au Bangladesh
l'indicatif d'appel S2A-S3Z.
L'Administration du Bangladesh demande que cet indicatif d'appel soit confirmé au
cours de la présente Conférence et qu'il figure dans le nouve~ Appendice C APC/3 au nouveau
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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COMMISSION 5

République .Démocratique d'Afghanistan
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
MHz
216 - 235

._/

Attribution aux services
1

Région 3
AFG/183/1

216 - 225

MOD

RABf6NftYf6ft'PfSN·
AEJR8Nftlffl·f~BE

RADIODIFFUSION
Radiolocalisation
AFG/183/2

225 - 235 230

MOD

Pf1Œ
M6BfElE
AABf6NftVf6ft'Pf6N
AER8NftB'flf~BE

RADIODIFFUSION
Radiolocalisation
AFG/183/3

MOD

230 - 235
FIXE
MOBILE
/

RADIONAVIGATION
. AERONAUTIQUE
Motifs : A 1' heure actuelle, le. service de télévision fonctionne dans la bande
de fréquences 174 - 181 MHz à Kaboul, la capitale de l'Afghanistan.
Nous avons prévu d'étendre également les services de télévision à
d'autres régions du payso Ce projet est très important pour nous car ce service
permettra de former et d'eduquer notre peuple. Le _nombre de voies disponibles
à proximité de notre service actuel de télévision étant limité, nous aimerions
que la bande de fréquences 216 - 230 MHz soit attribuée comme indiqué ci-dessus.

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 exemplatres supplementaires dtsponrbles.
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(Genève, 1979)

COMMISSION 6

Note du Président du Groupe de travail 6A
Le Groupe de travail 6A est convenu du projet de note ci-dessous et demande à la
Commission 6 de la transmettre au Président de la Commission 5.
PROJET DE NOTE AU PRESIDENT DE LA COMMISSION 5
La Commission 6 étudie une proposition (G/53A/111) pour une nouvelle procédure en vue
d'obtenir les accords exigés par les renvois au Tableau d'attribution des bandes de fréquences.
Cette étude est basée sur les-renvois actuels, tels que 3618/308A. ~Le Groupe de travail 6A~
est d'avis qu'une telle procédure pourrait être utile aux administrations et à l'IFRB. CLe Groupe
de travail 6A_7 demande l'Avis de la Commission '5 à l'égard de cette proposition avant de
poursuivre .son étude. En particulier, si la Commission 5 conserve des renvois prévoyant un accord
préalable, est-elle d'avis que l'adoption d'une telle procédure serait utile ? Si la réponse de
la Commission 5 est affirmative, Cle Groupe de travail 6A~ poursuivra l'étude de cette question.

J.K. BJORNSJO
Président du Groupe de travail 6A

\

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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COMMISSION

4

COMPTE RENDU
DE LA
PREMIERE SEANCE DE LA COMMISSION

4

Veuillez modifier le point 3 à la.première page du compte rendu ainsi que
dans le texte lui-même afin qu'il s'intitule comme suit :
"Nomination des Présidents des Groupes de travail".
Veuillez corriger aussi la fin du paragraphe 3.1 dont le libellé doit être
le suivant :
"En l'absence d'autres candidatures, il les declare nommés".

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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COMMISSION

COMPTE RENDU
DE LA
PREMIERE SEANCE DE LA COMMISSION

4

(REGLEMENTATION TECHNIQUE)
Vendredi 28 septembre 1979 à 10 h 15

Président

M. N. MORISHIMA (Japon)

Sujets traités
1.

Ouverture de la séance

2.

Organisation des travaux de la Commission

3.

Election des Présidents des Groupes de travail

4.

Repartition des documents entre les Groupes de travail

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 exempla1res supplementaires d1spombles.
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Ouverture de la séance

l.

1.1
Le Président, ouvrant la première séance de la Commission 4, declare que son election est
un grand honneur pour lui et pour son pays et qu'il fera de son mieux pour s'acquitter de ses responsabilités, avec le concours du Vice-Président, M. Cisse. Les techniques de radiocommunications ont
connu un developpement remarquable au cours des vingt dernières années et il ne fait pas de doute
que l'elan acquis par le progrès technique se maintiendra pendant vingt ans au moins, Pour suivre
la marche de ce progrès, il est indispensable de tenir compte des futures possibilités techniques
en veillant à la mise à jour de l'aspect technique des règles techniques contenues dans le Règlement
des radiocommunications. Il appartient à la Commission 4 d'assurer une utilisation efficace du
spectre des frequences par l'etablissement de règlements techniques appropriés, fondés sur des
principes techniques viables qui prennent en considération les diverses situations existant dans
toutes les parties du globe. Le CCIR a fourni les bases techniques des travaux de la Commission;
les résultats de la XIVe Assemblee plénière du CCIR, tenue à Kyoto, et ceux de la Reunion spéciale
préparatoire ont été publiés et peuvent servir de guide aux deliberations de la Commission. Le
Président invite les delegues à collaborer avec lui ainsi qu'avec le Vice-Président, afin que les
travaux de la Commission connaissent un plein succès.
Organisation des travaux de la Commission

2.

2.1
Le Président attire l'attention des membres de la Commission sur le Document NO DL/2, qui
suggère une répartition possible des travaux de la Commission 4 en trois groupes de travail. Le
Groupe de travail 4A pourrait étudier les propositions relatives à l'article Nl (sections V et VI)
et à l'article N2. Le Groupe de travail 4B pourrait se pencher sur les propositions relatives aux
critères de partage entre les systèmes spatiaux et entre les systèmes spatiaux et les systèmes de
Terre, dont il est traité dans les articles N25, N26 et N27 ainsi que dans les appendices 28 et 29.
Les appendices lA et lB ressortissent au mandat de la Commission 6 mais tous les aspects techniques
des propositions portant sur ces appendices pourraient être transmis à la Commission 4 pour commen~
taire. Enfin, le Groupe de travail 4c pourrait examiner d'autres dispositions techniques~ à savolr
les articles N3, N4, Nl6, Nl7 et N33 (section IVB) ainsi que les appendices 3, 4, 5, A et B,
2.2
Le delegue des Etats-Unis d'Amérique fait observer que l'article N28 (section I) a été
attribué à la Commission 5 (Attribution des bandes de frequences) mais que, dans ce domaine, de
nombreux points sont de nature technique; il suggère que les Groupes de travail 4A les étudie.
2.3
Le Président reconnaît que la Commission 5 pourrait inviter la Commission 4 à étudier
certains aspects techniques de l'article N28; toutefois, la question pourrait être laissée en
suspens jusqu'au moment où la Commission 5 présentera une demande à cet effet.
2.4
Le delegue du Papua-Nouvelle-Guinée estime que le Groupe de travail 4A, qui doit s'occuper
des definitions, devrait terminer ses travaux aux premiers stades de la Conference car ses
conclusions influeront sur le travail des Groupes de travail 4B et 4c. Il suggère, pour accélérer
les travaux de la Commission, que l'on attribue d'autres points au Groupe de travail 4A lorsqu'il
aura terminé sa tâche.
2.5
voulu.

Le Président prend note de cette suggestion et declare qu'il en tieridra compte en temps

2.6
Le delegue de l'Inde demande comment le Président entend traiter les résolutions et
recommandations qui, d'après le Document N° 159, ressortissent au mandat de la Commission 4.
2.7
Le Président declare que ces textes seront laissés en suspens et qu'ultérieurement, lorsque
toutes les résolutions et recommandations intéressant d'autres Commissions auront été passées en
revue, la Commission 4 decidera des Groupes de travail auxquels il conviendra d'attribuer ces
résolutions et recommandations .

.. ,,., ...:··
·~
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2.8
M. Brooks (Secrétaire technique) signale que, par suite d'une omission, deux domaines
mentionnés dans le Document NO 160 n'ont pas été indiqués dans le Document NO DL/2, à savoir le
nouvel article N27A et le nouvel appendice 28A. Il suggère de les attribuer au Groupe de travail 4B.
Il en est ainsi décidé.
2.9
Il est décidé en outre, sur la suggestion du délégué des Etats-Unis d'Amérique, que
l'examen des propositions relatives à l'appendice 28B est attribué au Groupe de travail 4B.
L'organisation des travaux de la Commission, ainsi définie, est approuvée.
3.

Election des Présidents des Groupes de travail

3.1
Après avoir consulté le Vice-Président, le Président suggère de désigner les personnes
suivantes pour présider les Groupes de travail :
Groupe de travail 4A - M. Bastikar (Canada)
Groupe de travail 4B - M. Craig (Australie)
Groupe de travail 4c - M. George (République fédérale d'Allemagne),
En l'absence d'autres candidatures, il les déclare élus.
3.2
M. Sowton (Membre de l'IFRB) suggère de désigner les personnes suivantes pour faire
fonction de secrétaires des Groupes de travail
Groupe de travail 4A - M. Glinz
Groupe

~e

travail 4B - M. Kane

Groupe de travail 4c - M. Nasution.
L'IFRB assurera, par son Secrétariat, une assistance technique supplémentaire si besoin est,
3.3
M. Kieffer coordonnateur des Commissions 4, 5 et 6,estime important que la Commission crée
un groupe de rédaction pourassurerla mise au point des documents dans les trois langues de travail,
afin d'éviter tout différend lors de leur présentation à la Commission 9.
3.4

Le délégué de la Grèce appuie cette proposition.

3.5
Le Président invite les délégations de l'Espagne, de la France et du
chacune un expert pour faire partie du groupe de rédaction.

Royaume~Uni

à désigner

Cette procédure est approuvée.
4.

Répartition des documents entre les Groupes de travail

4.1
Le Président attire l'attention des membres de la Commission sur le Document N° 160 et
déclare qu'à l'exception des résolutions et recommandations, les documents seront automatiquement
attribués aux Groupes de travail conformément à leur mandat.
Il en est ainsi décidé.
La séance est levée à 10 h 50.

Le Secrétaire
G. GLINZ

Le Président :
M~

MORISHIMA
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Document N° 186-F
3 octobre 1979
Original: français

(Genève, 1979)

COMMISSION 7

NOTE DU PRESIDEN"T DE LA COMMISSION 5 AU PRESIDEN"T DE LA COMMISSION 7

Lors de sa deuxième réunion du lundi, 10 octobre 1979, la Commission 5 a
expr1me l'opinion qu'il était nécessaire, pour une bonne compréhension du Tableau
d'attribution des fréquences, de définir les terms suivants :
attribuer,

attribution

allotir,

allotissement

assigner,

assignation.

La Commission 5 est d'avis que les définitions qui devraient figurer à
la Section 1 de 1 'article Nl sont de la compétence de la Gornnlission 7 et vous saurais
gré de prendre en considération la présente note.

M. HARBI
Président de la Commission 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.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE
MONDIALE

ADMINISTRAT~V[E

RADIOCOMMUN~CAT~ONS
(Genève, 1979)

DES

Document N° 187-F
3 octobre 1979
Original : anglais

SEANCE PLENIERE
COMMISSIONS 4, 5,

6, 7 ET 9

PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION 8 (RESTRUCTURATION)

Après avoir examiné la structure fondamentale du remaniement du Règlement des radiocommunications et du Règlement additionnel des radiocommunications, la Commission 8 a adopté
à l'unanimité le remaniement fondamental proposé dans le rapport du Groupe d'experts et approuvé en
principe par la CAMR (Genève, 1977) par sa Résolution NO Sat-10, étant entendu que tous ajustements
nécessaires de l'ordre des sections et des paragraphes à l'intérieur des articles du Règlement des
·adiocommunications seront effectués par les commissions intéressées.
De l'avis de la Commission 8, les appendices, résolutions et recommandations doivent
figurer à la suite des Règlements.

entre

L'attention de la Commission 8 a été attirée sur la distinction qu'il convient de faire

les Actes finals de la présente conférence, qui doivent être signés et approuvés par les
administrations, et
la publication ultérieure du Règlement des radiocommunications devant servir de document
de travail aux administrations, exploitations privées reconnues, etc., comme c'est par
exemple le cas pour le Livre rouge, les manuels, les instructions, etc.,
la publication peut être conçue de différentes manières pour répondre aux besoins d'usagers
particuliers.

O. LUNDBERG
Président de la Commission 8

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participa!"ts 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 supplementarres d1spombles.
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Document N° 188-F
4 octobre 1979
Original : anglais
français
espagnol

(Genève, 1979)

COMMISSION 5

NOTE AU PRESIDENT DE LA COMMISSION 5
La Comnassion 6 etudie une proposition (G/53A/lll) pour une nouvelle procedure en vue
d'obtenir les accords exiges par les renvois au Tableau d'attribution des bandes de frequences.
Cette etude est basee sur les renvois actuels, tels que 3618/308A. La Commission 6 est d'avis
qu'une telle procedure pourrait être utile aux administrations et à l'IFRB. La Commission 6
demande l'avis de la Commission 5 à l'egard de cette proposition avant de poursuivre son étude.
En particulier, si la Commission 5 conserve des renvois prévoyant un accord prealable, est-elle
d'avis que l'adoption d'une telle procédure serait utile ? Si la réponse de la Commission 5 est
affirmative, la Commission 6 poursuivra l'etude de cette questïon.

Dr M. JOACHIM
President de la Commission 6

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont dc;mc prié.s de b.ien vc;wloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplementaires d1spombles.
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4 octobre 1979
Original : anglais

COMMISSION 8

Chine (République Populaire de)
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

La délégation chinoise approuve dans leurs grandes lignes les Avis E.l90/F.ll0 et
D.90/F.lll du CCITT. Elle propose toutefois de leur apporter quelques mo~fications.
En outre, elle présente un nouveau projet d'article N62A.
AVIS E.l90/F.ll0 du CCITT
DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXPLOITATION DANS LE SERVICE MOBILE MARITIME

DIVISION A

CHN/189/138

MOD

A9 1.8
Radiotélégrammes d'Etat avec priorité (ETATPRIORITE) et
communications radiotéléphonigues d'Etat pour lesquelles le droit de priorité
a été expressément demandé; (la suite est inchangée).
Motif : Le mot "radiotéléphoniques" est ajouté pour respecter la cohérence du
texte par rapport à "radiotélégrammes d'Etat".

DIVISION B
CHN/189/139

MOD

B4 2.3
Si elle le juge utile, afin d'éviter toute confusion avec
un bureau télégraphique ou une station fixe de même nom, la station terrestre
peut, s'il est jugé souhaitable, compléter l'indication du nom de la station
mobile d'origine par le mot NAVIRE ett-AER8NEF placé avant le nom de ladite
station d'origine.
Motif : Le mot "aéronef" peut être suppr1me étant donné qu'il s'agit d'une
disposition applicable au service maritime.

CHN/189/140

MOD

Bl2 4.3
Toutefois, le nom et l'indicatif d'appel prévus au
numéro B9 peuvent être remplacés, aux risques et périls de l'expéditeur,
par l'indication du parcours effectué par la station mobile. Ce parcours est
déterminé par le nom des ports etl-aéPepep~~-àe-àép~t-et-à~ap~ivée ou par toute
indication équivalente.
Motif : Les mots "ou aéroports de départ et d'arrivée" peuvent être suppr1mes
étant donné qu'il s'agit d'une disposition relative à l'exploitation dans le
service mobile maritime.

CHN/189/141

MOD

Bl3 4.4

Cette modification n'intéresse pas le texte français.

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 V?uloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d exemplatres supplementatres dtspombles.
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CHN/189/142

MOD

Bl4 4.5
L'operateur de la station terrestre qui reçoit le radiotelegramme ma±nt±ent-ou-~ttppr±me~ees-indieat±ons, de la station mobile doit
verifier, ajouter ou modifier le nom du bureau de destination;-~e~on-~tt~±±8
sont-néeessaires-ou-sttffisants-pour-diriger-~e-radioté~égramme-sur-8a-vér±tab±e

destination.

Motif : Pour pouvoir faire parvenir le telegramme à sa destination correcte en
temps voulu, l'operateur doit vérifier le nom du bureau de destination. La
Note ajoutee avec le consentement de l'expediteur doit être transmise telle
quelle.
CHN/189/143

MOD

B21 1.1
Quand, dans le service mobile, la communication devient
difficile, les deux stations en correspondance s'efforcent de finir de
transmettre le radiotelegramme en cours de transmission. ~a-~tatien-réeeptr±ee
ne-peut-demander-~ue-deux-~oi~-~a-répét±t±on-dLun-rad±oté~égramme-dont-±a

réeept±on-est-douteuse.

Motif : Voir B22
CHN/189/144

MOD

Si cette tr±p~e transmission demeure sans resultat, le
B22 1.2
radiotelegramme est conserve en instance, dans l'attente d'une occasion favorable pour achever sa transmission.
Motif : Il est inutile de fixer strictement la limite à deux repetitions. Le
nombre de ces répétitions peut être décide par les deux parties en fonction de
la situation.

AVIS D.90/F.lll DU CCITT
TAXATION, COMPTABILITE ET REMEOURSEMENT DANS
LE SERVICE MOBILE MARITIME

CHN/189/145

MOD

B27 1.2
perçue sur

La taxe totale des radiotelegrammes est generalement
l'expediteur;~-~~exeept±on-des-taxes-appkieab~es-anx-rad±o

té~égrammes-~-réexpéd±er-sur-~Lordre-du-destinataire-feon~ormément-aux-d±spo

s±t±en8-de-±LAv±s-F7r1. Les Administrations*) ont la faculte, soit en participant au service des comptes transferes dans les services telegraphiques
(service TA) prevu à l'Avis F.41, soit par arrangements speciaux et sur demande
expresse du destinataire ou de toute autre personne responsable du paiement des
taxes, d'admettre des telegrammes de toutes classes sans perception de taxe
dans le pays d'origine. Ces taxes sont recouvrees sur le destinataire ou sur:
la personne qui s'est engagée à les acquitter.

Motif : L'adjonction du service TA est possible conformement à l'Article A28,
Division A, de l'Avis F.42 et à l'Article B35, Division B, de l'Avis D.90/F.lll.
CHN/189/146

ADD

C25A
Pour l'etablissement des comptes, les radiotelegrammes
payables à l'arrivee (s'ils sont admis) sont consideres comme originaires du
pays ou de la station mobile destinataire.
Motif : Cette adjonction est pertinente conformement aux dispositions de
l'Avis F.42 du CCITT et du paragraphe C25 de l'Avis D.90/F.lll.

*)

ou exploitation(s) privee(s) ~econnue(s).
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CHN/189/147

~

189-F

ARTICLE N62A

ADD

Correspondance publique dans le service mobile maritime

Section I.

Dispositions_générales

1.
Les dispositions de Règlements télégraphique et téléphonique et des Protocoles y annexés, compte tenu ·des Avis du CCITT, sont
applicables aux radiocommunications, sauf dispositions contraires du R~glement
des radiocommunications.

Section II.

Autorité chargée de la comptabilité

1.
Les taxes afferentes aux radiocommunications dans le sens
navire-terre doivent en principe, et conformément à la legislation nationale,
être perçues auprès du detenteur 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) or_ganisme (s.) chargé (s) par
l'administration de cette comptabilité.

2.
Dans le présent article, l'administration ou l'exploitation prlvee reconnue ou l' (les) organisme(s) désignés sont dénommés
"Autorité chargée de la comptabilité".

3.
Le(s) nom(s) et adresse(s) de l' (des) autorité(s)
chargée(s) de la comptabilité doivent être notifiés au Secrétaire g~néral de
l'UIT en vue de leur publication dans la Nomenclature des stations de navire;
compte tenu des Avis du CCITT, le nombre de ces noms doit être aussi réduit
que possible dans l'intérêt commun des administration*).
Section III.

Taxes comptables

1.
Chaque administration*) fixe, sous réserve de la leg~?lation et de la pratique nationales, les taxes terrestres et l~s taxes de ligne
par mot pour transmission sur son réseau national de télécommunications, dans
les communications avec un autre pays, et notifie le montant de ces taxes, en
francs-or, au Secrétaire général de l'UIT pour publication dans la Liste IV de
l'UIT . (Nomènclat~e des stat:Là'~s côtière~).
2.
Compte tenu des Avis du CCITT, chaque adwinistration
notifie au Secrétaire général de l'UIT le montant des taxes de station de
navire, en francs-or, pour publication dans la Liste V de l'UIT (Nomenclature
des stations de navire).

3.
Les·montants nouveaux ou modifiés (indications générales ou
de détail) des taxes comptables n'entrent en vigueur pour des pays autres que
ceux qui établissent la nouvelle taxe ou modifient une taxe antérieure, que
15 jours après leur notification par le Secrétaire général, à c·ompter du jour
d'expédition, et ne doivent être mises en application que le premier jour du
mois suivant l'expiration de la période susmentionnée.

*) ou exploitation(s) privée(s) reconnue(s).
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a)

trafic station de navire-terre : les modifications de
taxes sont applicables après l'écoulement d'une période
de 1 mois et 15 jours;

b)

trafic terre-station de navire : la période applicable
pour la modification des taxes est de 15 jours, mais
peut être ramenée à 10 jours si les taxes modifiées
correspondent à celles de voies d'acheminement concurrentes.

Section IV.

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.
2.
Les comptes sont envoyés aussi rapidement que possible et
en tout cas avant la fin du troisième mois suivant celui auquel 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'Administration*) qui l'a présenté.
4.
Cependant, toute autorité chargée de la comptabilité a le
droit de contester les éléments d'un compte dans un délai de six mois à compter
de sa date d'envoi.
5.
Tous les comptes maritimes doivent être réglés sans retard
par l'autorité chargée de la comptabilité et au plus tard 6 mois après l'envoi
du compte.
6.
réglés au bout
station mobile
les limites de
des comptes en

Si les comptes maritimes internationaux ne sont pas
de six mois, l'administration qui a délivré une licence à une
doit, sur demande, prendre toutes les mesures possibles, dans
la législation nationale en vigueur, pour assurer le règlement
souffrance.

7.
Dans le cas signalé au point 4 ci-dessus, si le compte
subit un retard important en cours d'acheminement, l'autorité chargée 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 V.

Paiement des soldes

1.
Le paiement des soldes doit être effectué conformément au
Règlement télégraphique et au Règlement téléphonique.

*)

ou exploitation(s) privée(s) reconnue(s)
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Section VI.

Archives

1.
Les originaux ou les copies fac-similé des radiotélégrammes
et des communications radiotélex ainsi que les documents concernant leur dépôt,
leur transmission (si possible) et leur remise, qui devraient être détenus par
les Administrations*), 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 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 concernant 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.
Motif : Il est nécessaire d'éliminer l'article 40A et d'ajouter l'article 62A
ainsi que la section concernant les taxes comptables dans le nouveau
chapitre XI.

*)

ou exploitation(s) privée(s) reconnue(s)
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COMMISSION 6

COMPTE RENDU
DE LA
DEUXIEME SEANCE DE LA COMMISSION 6
(PROCEDURES REGLEMENTAIRES)
Mardi 2 octobre 1979 à 9 heures
Président : Dr M. JOACHIM (Tchécoslovaquie)

Sujet traité

Document NO

1.

159, 160
DT/16(Rév.1),
DT/17

Organisation des travaux de la Commission (suite)

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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1.

Organisation des travaux de la Commission (suite)
(Documents N°S 159, 160, DT/16(Rév,l), DT/17)

1.1
Se référant au Document N° DT/17, le Président propose de désigner le Groupe de rédaction
de la Commission 6 par la mention "Groupe 6R".
Il en est ainsi décidé.
Pour ce qui est du Groupe de travail 6B, il propose de nommer comme présidente,
Mme Garcia-Davis (Costa Rica).
Il en est ainsi décidé.
1.2
Le Secrétaire indique que les fonctionnaires du Secrétariat chargés d'aider les
groupes de travail dans leurs travaux seront, M. Bozonnet et lui-même pour le Groupe de travail
et M. Garcia-Rios pour le Groupe de travail 6B.

6A~

1.3
Le Président annonce qu'un addendum au Document N° DT/16(Rev,l) sera publié, definissant
le mandat exact des groupes de travail de la Commission.
La séance est levée à 09 h 10,

Le Secrétaire
R. PLUSS

Le Président
M. JOACHIM

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADMINISTRATIVE
MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS
(Genève, 1979)

Document N° 191-F
4 octobre 1979
Original : anglais

COMMISSION 4

PREMIER RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL 4A A LA COMMISSION 4

Le Groupe de travail 4A a tenu trois séances afin d'examiner le contenu
de l'article N1, section V.
Après avoir examiné les propositions que les administrations ont soumises
à la Conférence, le Groupe de travail 4A propose à l'unanimité les textes ci-annexés.

N. MORISHIMA
Président de la Commission

Annexe

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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f.NNEXE AU PREMIER RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL 4A A LA COMMISSION 4
Lï~oc

Art.

Nl

Section V.

NOC

3123

84BA
Spa2

Espace lointain : Region de l'e~pace située à des distances
de la Terre supérieures ou approx~mativement egales à la distance entre la Terre
et la Lune.

NOC

3124

84BAA
Spa2

NOC

3125

84BAB
Spa2

Engin spatial : Engin construit par l'homme et destine à
aller au-delà de la partie principale de l'atmosphère terrestre.
qui tourne
Satellite : Corps to't::rnra:nt autoùr d'un autre corp!:; de
masse preponderante et dont le mouvement est principalement determine, d'une
façon permanente, par la force d'attraction dè ce dernier.

SUP

3125.1 84BAB.l
Spa2

MOD

3126

84PAC
Spa2

Satellite actif : Satellite portant une station de.:stinee
à émettre ou retransmettre des signaux de radiocommunication.

MOD

3J 27

84BAD
Spa2

Satellite reflecteur : Satellite destine à transmettre par
reflexion des signaux de radiocommunication.

MOD

84BB
Spa2
( =CAN/ 60A/ 22)
3128

Espace, orbites et types d'objets spatiaux._7

Orbite : Trajectoire que decrit, par rapport à un système
de reference spécifie, le centre de gravite d'un satellite ou un autre objet
spatial soumis; aux forces naturelles ~.te-lit, essentiellement les forces de
gravi tatien.
de façon prépondérante

MOD
~

MOD

3129

84BC'
Spa2

84BD
Spa2
( =PNG/39A/ 53)
3130

Inclinaison d'une orbite (d'un satellite de la ·Terre)
Angle du plan contenant une orbi te et du plan de 1 'equateur terrestre.

Intervalle de

Periode (d'un satellite) : -t:rer:-~~i-o-de--d-Lutt-~·~e.l:3::~~-es-t

:l' inbei"+aJ::le .àF .t..emps compris entre deux passages consecutifs d'un sate.:lli te en

un point caracteristique de son orbite.

NOC

3131

84BE
Spa2

Altitude de l'apogee (du perigee) : Altitude de l'apogee
(du perigée)au-dessus d'une surface de référence spécifiée servant à 1~ représentation de la surface de la Terre.

NOC

3132

84BFA
Spa2

Satellite géosynchrone : Satellite de la Terre dent la
période de revolution est egale â la p§r~ode de rotation de la Terre at:.tour de
son axe.

MOD

3133

84BG
Spa2

Satellite géostationnaire : Satellite qui reste fixe par
rapport à la surface de la Terre; par extension, satellite qui reste ai;:.proximativement fixe par rapport à la surface de la Terre.
Un satellite geostationnaire est un satellite geosynchrone,
à orbite équatoriale, circulaire et directe.

ADD
..;..~

A
3133 trbr

Orbite des satellites geostationnaires : L'orbite sur
laquelle doit être place un satell1te pour qu'~l soit g€ostationnaire.
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(Genève, 1979)
COMMISSION 5 ·

RepubliQuè PopUlairè du Mozambique
PROPOSITION POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

L'Administration de la République Populaire du Mozambique demande que le nom du
Mozambique soit maintenu dans les renvois sui va.nts au Tableau des attributions de fréquences
MOZ/192/1

MOD

3469/176

avec le texte proposé dans MWI/30/1

MOZ/192/2

MOD

3539/241

avec le même texte

MOZ/192/3

MOD

3568/269

avec le texte proposé dans MWI/30/32

MOZ/192/4

MOD

3574/274

avec le même texte

MOZ/192/5

MOD

3577/275

avec le texte proposé dans BOT/52/59

MOZ/192/6

MOD

3578/275A

avec le texte proposé dans BOT/52/34

Motif

Mettre a' jour les renvois.

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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(Genève, 1979)

COMMISSION 6

NOTE DU PRESIDENT DE LA COMMISSION 5
Proposition (G/53A/lll)

En ce qui concerne la note du President du Groupe de travail 6A publiee dans
le Document NO 184, la Commission 5 est convenue, à sa troisième seance le
4 octobre 1979, de demander à la Commission 6, et eventuellement au Groupe de
tràvail 6A, d'examiner en priorite l'elaboration d'une procedure· allant dans le sens
de la proposition (G/53A/lll), c'est-à-dire qui permettra d'identifier les pays avec
lesquels l'obtention d'un accord serait necessaire.
2.
Il est encore trop tôt pour indiquer si des renvols tels que le 3618/308A
seront adoptes au cours de la presente Conference. Cependant, après avoir envisage
les autres solutions possibles dans ce cas, la Commission 5 a abouti à la conclusion
que si de tels renvois etaient adoptes, il serait utile d'etablir une procedure
quelconque pour que les administrations et l'IFRB puissent les appliquer.

3.

Cette note repond egalement à la question traitee dans le Document NO 188.

M. HARBI
President de la Commission 5

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?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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COMMISSION 4

l

Union des Républiques socialistes soviétiques

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Appendice 28 au Règlement des radiocommunications

La méthode de determination des zones qui entourent les stations terriennes
décrite dans l'appendice 28 au Règlement des radiocommunications repose sur des
données de propagation radioélectrique rassemblees jusqu'en 19'71.
Les recherches sur la propagation radioélectrique effectuées au cours des
dernières années dans differents pays, particulièrement en Union Soviétique, montrent
qu'il convient de mettre à jour les données utilisées pour l'etablissement de
l'appendice 28, notamment en ce qu1 concerne les Zones radioclimatiques B et C.
A titre d'exemple, les figures 1 à 3 montrent que l'affaiblissement de
transmission normalisé, Lb, à ne pas dépasser pendant 0,01 % du temps du mois le
plus defavorable, pour les Zones A, B et C, depend de la distance a pour la fréquence
de 4 GHz lorsque le faisceau principal d'une antenne de station terrienne a un angle
de site de 0°. Dans ces figures, les courbes en traits pleins correspondent aux
indications de l'appendice 28, et les courbes pointillées correspondent au Rapp~rt '728
du CCIR (Kyoto, 1978). Les lignes en traits et en points des figures 1 et 2
représentent ce rapport, sur la base de données expérimentales obtenues entre 1969
et 19'75 en Union Soviétique sur des trajets d'une longueur maximale de 430 km.
Sur la base des figures 1 à 3, on peut formuler les conclusions ci-après
1.
Pour les conditions climatiques de la Zone A, où un grand nombre d'expériences ont été effectuées, la divergence entre les courbes est relativement faible.
2.
Pour les conditions radioclimatiques des Zones B et C, les résultats
d'expériences récentes donnent des valeurs beaucoup plus faibles de ~ que celles
de l'appendice 28. Il en résulte la possibilité d'une extension assez considérable
des zones de coordination, sur laquelle l'attention du CCIR a déjà été attirée par
la RSP.
Toutefois, le nombre d'expériences effectuées dans les Zones B et C n'est
pas considérable, surtout pour des valeurs de a depassant 400 km. En conséquence,
la valeur statistique de la dependance ~ (d) ne peut être considérée comme fiable.
Il faudrait entreprendre des recherches plus précises et plus approfondies . .

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 des considérations susmentionnées, la délégation de l'Uriion
Soviétique estime qu'il convient :
a)
de n'introduire dans le nouveau Règlement des radiocommunications qu'une
méthode générale de détermination des zones de coordination, y compris la détermination des valeurs admissibles d'affaiblissement de transmission normalisé pendant
un pourcentage de temps défini du mois le plus défavorable;
b)
de déterminer la valeur de la distance de coordination au moyen de la
dépendance ~ (d) d'après les conclusions du CCIR, compte tenu des données expérimentales les plus récentes sur la propagation radioélectrique.
.
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COMMISSION 7

République du Niger
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
La République du Niger demande que la s~rie d'indicatifs d'appel 5UA â 5UZ
attribuée provisoirement depuis 1959 lui soit attribuée à titre définitif par la
présente Conférence.

\

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

PRO CES-VERBAL
DE LA
PREMIERE SEANCE PLENIERE

Jeudi 27 septembre 1979 à 16 h 05

Présidents

M. Per MORTENSEN (Norvège)
Doyen de la Conférence
Par la suite : M. Roberto J.P. SEVERINI (Argentine)

Sujets traités
1.

Allocat fon d'ouvert ure prononcée par le Doyen de la Conférence

2.

Election du Président de la Conférence

3.

Election des Vice-Présidents de la Conférence

4.

Allocutions prononcées par : le Secrétaire général de l'UIT
le Président de l'IFRB
le Directeur du CCIR

5.

Structure des Commissions et organisation des travaux de la Conférence

6.

Election des Présidents et des Vice-Présidents des Commissions

7.

Composition du Secrétariat de la Conférence

8.

Attribution des documents aux Commissions

9.

Convocation de la Conférence

Document NO

DT/12

rtr/14 (Rév .1)

10. Invitations à la Conférence
11. Participation d'organisations internationales aux travaux de la
Conférence
12. Date à laquelle la Commission de vérification des pouvoirs doit
présenter ses conclusions

'

13. Horaire de travail de la Conférence
14. Déclarations et voeux
14.1

Voeux du Président des Etats-Unis

14.2

Déclaration du représentant des Nations Unies

14.3

Déclaration de la Délégation de la Colombie

14.4

Déclaration de la Délégation du Costa Rica

14.5

Déclaration de la Délégation de l'Afghanistan
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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l.

Allocution d'ouverture prononcee par le Doyen de la Conference

1.1
M. Mortensen (Norvège), Doyen de la Conference, se declare très honoré d'avoir à prononcer
l'ouverture de la CAMR-79. Il est un des rares delegues presents à avoir participe à la dernière
CAMR generale, il y a exactement 20 ans. Depuis lors, l'evolution des radiocommunications a été
considerable : il a donc fallu convoquer plusieurs conferences specialisees, à commencer par la
Conference des radiocommunications spatiales en 1963, qui ont ajoute diverses dispositions nouvelles
dans le Règlement des radiocommunications; toutefois, aucune de ces Conferences n'etait habilitee
à faire une revision generale du Règlement, dont la structure est restee pratiquement inchangee
depuis la Conference d'Atlantic City de 1947. L'heure est donc venue d'en envisager serieusement
la revision ainsi que celle du Tableau des attributions de frequences, qui n'ont pas ete modifiees
fondamentalement depuis la Conference de 1959. Tous les delegues sont conscients de l'importance
de la Conference et de la tâche qui leur est impartie, à savoir, adapter le Règlement des radiocommunications aux progrès déjà realises et à ceux qui seront realises à l'avenir. Il adresse aux
participants tous ses voeux de succès dans leurs travaux et declare ouverte la CAMR-79.
2.

Election du President de la Conference

2.1
Le Doyen de la Conference annonce que la reunion des Chefs de Delegations a decide à
l'unanimite de proposer la candidature de M. Roberto J.P. Severini (Argentine) pour le poste de
President de la Conference.
Cette proposition est adoptee par acclamation.
2.2
M. Severini prend place dans le fauteuil presidentiel et prononce l'allocution dont le
texte est reproduit à l'Annexe l.

3.

Election des Vice-Presidents de la Conference

3.1
Le Secrétaire general annonce que la reunion des Chefs de Delegations a propose la
candidature des delegues suivants pour les postes de Vice-Presidents de la Conference :
M. A.L. Badalov (U.R.S.S.)

M. J. Jipguep (Cameroun)
M. H. Kieffer (Suisse)

M. Li Linchuan (Chine)
M.A. Petti (Italie)
M. G.O. Robinson (Etats-Unis d'Amérique),
etant entendu que M. Kieffer sera egalement Coordonnateur des Commissions 4, 5 et 6.
Cette proposition est adoptee par acclamation.
4.

Allocutions prononcees par le Secretaire general de l'UIT, par le President de l'IFRB
et par le Directeur du CCIR

4.1

Le Secretaire general prononce l'allocution dont le texte est reproduit à l'Annexe 2.

4.2

Le President de l'IFRB prononce l'allocution dont le texte est reproduit à l'Annexe 3.

4.3

Le Directeur du CCIR prononce l'allocution dont le texte est reproduit à l'Annexe 4.

5.

Structure des Commissions et organisation des travaux de la Conference (Document N° DT/12)

5.1
Le Secretaire general dit que la structure des Co~issions ainsi que le mandat enonce dans
le Document NO DT/12 ont ete examines de façon approfondie et approuves par la reunion des Chefs
de Delegations .
Le Document N° DT/12 est approuve.

'
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6.

..

Election des Présidents et Vice-Présidents des Commissions

6.1
Le Secrétaire général annonce QUe les nominations suivantes pour les postes de Présidents
et de Vice-Présidents des Commissions ont été approuvées à la réunion des Chefs de Délégations
Commission l - Commission de direction
le Président de la Conférence
Président
Vice-Présidents: les Vice-Présidents de la Conférence
Commission 2 - Commission de vérification des pouvoirs
Président
Vice-Président

M. C.J. Martinez (Venezuela)
M. Amer Jomard (IraQ)

Commission 3 - Commission de contrôle budgétaire
Président
Vice-Président

M. Z. Kupczyk (Pologne)
M. K.P.R. Menon (Malaisie)

Commission 4 - Commission de la réglementation technique
Président
Vice-Président

M. N. Morishima (Japon)
M. Cisse (Sénégal)

Commission 5 - Commission d'attribution des bandes de fréquences
Président
Vice-Président

M. M. Harbi (Algérie)
M. J.J. Hernandez-G (Mexique)

Commission 6 - Commission des procédures réglementaires
Président
Vice-Président

M. Joachim (Tchécoslovaquie)
M. E.J. Wilkinson (Australie)

Commission 7 - Commission administrative générale
Président
Vice-Président

M. P.O. Okundi (Kenya)
M. H.L. Venhaus (République fédérale d'Allemagne)

Commission 8 - Restructuration du Règlement des radiocommunications et du Règlement additionnel
des radiocommunications
Président
Vice-Président

M. O. Lundberg (Suède)
M. G.I. Warren (Canada)

Commission 9 - Commission de rédaction
Président
M. P. Bassole (France)
Vice-Présidents: M. V. Quintas (Espagne)
M. D.E. Baptiste (Royaume-Uni)
Ces propositions sont adoptées par acclamation.
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7.

Composition du

Sec~étariat

de la Conférence

7.1
Le Secrétaire general propose que les membres suivants du Secrétariat soient mls à la
disposition de la Conference et de ses Commissions :
Secrétaire de la Conference

M. M. Mili, Secrétaire général
de l'UIT

Secrétaire exécutif

M. A. Winter-Jensen

Secrétaire technique

M. G. Brooks, aide par
M. A.A. Mat they

Secrétaire administratif

M.

Conseiller juridique

M. A. Noll

u.

.-

Pet ignat

Secrétaires des réunions
Séances plénières

M. H. Pouliquen

Commission 1

Commission de direction

M. H. Pouliquen

Commission 2

Commission de vérification
des pouvoirs

M. A. Winter-Jensen

Commission 3

Commission de contrôle budgetaire

M. R. Pre laz

Commission 4

Commission de la reglementation
technique

M. c. Glinz

Commission d'attribution des bandes
de frequences

M. M. Sant

Commission des procédures
reglementaires

M. R. Pluss

Commission 7

Commission administrative generale

M. A. Zaccagnini

Commission 8

Restructuration du Règlement des
radiocommunications et du Règlement
additionnel des radiocommunications

M. J. Pelegri

Commission 5
Commission 6

Commission 9 : Commission de redaction

M. R. Mache ret

Les Secrétaires pourront être aides par d'autres fonctionnaires.
La liste proposée par le Secrétaire général est approuvée.

8.

Attribution des documents aux Commissions (Document NO DT/14(Rév.l))

8.1
Le Secrétaire general attire l'attention sur quelques erreurs mineures qui se sont
glissées dans le document en question et declare· que des listes détaillées des documents peuvent
être élaborées pour chaque Commission.
8.2
Le délégué du Jap0n fait remarquer que le Document N° 5, relatif aux résultats de la
XIVe Assemblée plénière du CCIR, KYoto, n'est pas inclus dans la liste. Ce document fait mention
des Avis 570 et 535 et du Voeu 62 du CCIR. Le premier Avis devrait être attribué à la Commission 4
alors que l'Avis 535 et le Voeu 62 devraient être attribues à la Commission 7.
Le Secrétaire general fait remarquer que l'essentiel des textes auxquels se réfère le
délégué du Japon figure dans le Document N° DT/lA.
Le Directeur du CCIR souscrit à cette remarque et déclare qu'il n'y aurait aucune objection
à attribuer le Document N° 5 aux Commissions 4 et 7, comme proposé.
8.3
En réponse aux observations formulées par les délégués de l'Italie et de l'Algérie, le
Secretaire général déclare que le Document N° .DT/14(Rév.l) a été publie pour fournir des directives
générales aux delegations et qu'il sera naturellement tenu à jour par chaque Commission, selon
les besoins.

..
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Le Document No DT/l4(Rev.l) est approuve, sous reserve des observations precitees.

9.

Convocation de la Conference (Document NO 4)

9.1
Le Secretaire general indique que le Document N° 4 a seulement ete soumis à titre
d'information.
La Conference prend note du Document N° 4.
10.

Invitation3à la Conference (Document N° 146)

10.1
Le Secretaire general indique que le Document N° 146 a seulement été soumis à titre
d'information. Depuis la publication de ce document le 18 septembre 1979, le Kampuchea Democratique
et le Royaume du Tonga ont fait part de leur intention d'envoyer une delegation à la Conference;
le chiffre cite au paragraphe 1.2 du document et la liste figurant au paragraphe 1 de l'annexe
doivent être modifies en consequence.
'
La Conference prend note du Document NO 146 ainsi que des corrections indiquees par
le Secretaire general.
11.

Participation d'organisations internationales aux travaux de la Conference
(Document NO 144 et Add.l)

11.1
Le Secretaire general declare que des demandes d'admission ont ete reçues des organisations
internationales enumerees dans le Document N° 144 et dans l'Addendum N° 1. Conformement au
numero 332 de la Convention internationale des télécommunications, la Conférence est invitée à
decider si ces organisations doivent être admises en qualité d'observateurs.
Il est décidé que les organisations énumérées dans le Document N° 144 et dans
l'Addendum N° 1 peuvent être admises à la Conférence.
12.

Date à laquelle la Commission de verification des pouvoirs doit soumettre ses conclusions

Conformément à une proposition formulee par le Secrétaire général, il est décidé que la
date et l'heure auxquelles la Commission de vérification des pouvoirs doit soumettre son rapport
final à la Conference seront le lundi 19 novembre 1979 à 10 heures.
13.

Horaire de travail de la Conference

13.1
Le Secretaire général suggère que, conformément aux pratiques habituelles, les heures
de travail de la Conference soient de 9 à 12 heures et de 14 heures à 17 heures. Pour eviter les
heures supplementaires et pour tirer le meilleur parti du service d'interprétation, il demande
aux Présidents des Commissions de respecter cet horaire.
L'horaire de travail suggéré par le Secrétaire général est approuvé.
14.

Déclarations et voeux

14.1

Voeux du President des Etats-Unis

Par un message du 28 août 1979, le Président des Etats~Unis a transmis au Secrétaire
général les voeux de succès pour les travaux de la Conférence. Le texte de ce message est
reproduit à l'Annexe 5.
14.2
•.

Declaration du représentant des Nations Unies

14.2.1
Le représentant des Nations Unies declare que c'est un honneur et un plaisir pour lui
de participer à cette Conference en tant que représentant de son organisation. Après avoir.félicité
le President pour son election, il insiste sur le fait que les résultats de la Conférence présentent
un grand intérêt pour les Nations Unies, car en dehors de leur caractère technique, ces résultats
auront des répercussions considérables sur certains des objectifs et des principes evoques dans la
Charte des Nations Unies : par exemple, le maintien de la paix et de la sécurité internationales
et la coopération economique et sociale entre les peuples.
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14.2.2
L'orateur a le plaisir de donner lecture du message suivant, adressé à la Conférence
par le Secrétaire général des Nations Unies, M. Kurt Waldheim
"C'est avec un vif plaisir que je salue la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications de 1979.
L'importance des télécommunications pour les pays industrialisés est évidente, mais l'on
reconnaît de plus en plus le rôle essentiel qu'elles peuvent jouer dans les pays en développement,
notamment dans les domaines de l'éducation, des prévisions mété~rologiques, dès communications avec
les régions éloignées et des secours en cas de sinistres. La création de moyens nationaux de
télécommunications dans ces pays est donc un élément indispensable à leur développement.
Je felicite l'UIT des efforts incessants qu'elle déploie pour encourager et promouvoir
l'application des télécommunications dans l'intérêt de toutes les nations et j'exprime mes
souhaits les plus chaleureux pour le succès de cette Conference".

fait la declaration reproduite dans l'Annexe 6.

14.3

Le délégué de la Colombie

14.4

Le délégué du Costa Rica fait la declaration reproduite dans l'Annexe 7.

14.5

Le delegue de l'Afghanistan fait la declaration reproduite dans l'Annexe 8.
La séance est levée à 18 h 15.

Le Secrétaire général
M. MILI

Annexes

8

Le Président :
R.J.P. SEVERINI
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ANNE XE l
ALLOCUTION DE M. R.J.P. SEVERINI, PRESIDENT DE LA CONFERENCE

..

Monsieur le Doyen qui avez présidé la Conférence,
Messieurs les Chefs de délégation, Messieurs les délégués,
Monsieur le Secrétaire général,
Monsieur le Vice-Secrétaire général,
Messieurs les Directeurs du CCIR et du CCITT,
Messieurs le Président et le Vice-Président de l'IFRB,
Mesdames, Messieurs,
A la suite d'un concours de circonstances, je me trouve aujourd'hui à la présidence
de cette Conférence qui, selon certains, semble devoir être la plus importante organisée
jusqu'à présent par l'UIT.
Il est évident que ce n'est pas en raison de mes seuls mérites personnels que l'on m'a
fait l'honneur de me confier ce poste mais l'événement en soi n'en demeure pas moins important.
Nous sommes parvenus à cette solution après quatre jours qui, s'ils ont retardé le
début des travaux de la Conférence, ne peuvent pour autant être considérés comme perdus au sens
strict du terme.
Ces journées passées dans une agitation fébrile nous ont permis de mettre en pratique
les vertus les plus nobles dont peut s'enorgueillir l'humanité : l'amitié, la compréhension et
la manifestation de ces vertus par la parole.
Nous sommes réunis ici pour élaborer un accord international de portée mondiale qui,
librement adopté et accepté, aura pour nous force d'obligation à l'avenir en raison du respect
que nous nous devons à nous-mêmes.
Nous ne pouvons nous empêcher de ressentir fortement les responsabilités qui nous
incombent à tous, la tâche qui nous est confiée étant des plus délicates, difficiles et
importantes.
Etant donné les circonstances, les différences de niveau de développement et les
si tuations--particuli~es - qu'elles soient de nature géographique, géopoli tiq~e ou territoriale des pays que nous représentons, nous arrivons avec des points de vue différents en ce qui
concerne l'utilisation de ce bien commun appelé "spectre radioélectrique qui, de par ses. caractéristiques, est une ressource naturelle certes permanente mais fondamentalement limitée, qui est
le bien commun de tous les pays et qui ~e connaît pas de frontières.
C'est pour cela que les quatre jours passés dans une extrême tension au cours desquels
nous avons mis en pratique ces vertus qui sont l'honneur de l'être humain, furent en quelque
sorte un exercice pour nous préparer pleinement, dans un avenir proche, à coordonner dans
l'intérêt commun les différentes et nombreuses propositions dont est saisie la Conférence et
qui couvrent des milliers de pages.

i

..

Des jours d'intense labeur nous attendent, loin des êtres qui nous sont chers, pendant
lesquels il nous faudra chercher les solutions les mieux adaptées aux problèmes qui, inéluctablement, vont se poser à nous.
Il n'y a pas d'homme providentiel et c'est pourquoi nous devons nous efforcer d'exercer
notre esprit de coopération et de compréhension, de tolérance et, par-dessus tout, de fraternité .
Nous vivons dans un monde qui chaque jour et grâce aux progrès techniques dus au génie de l'homme
nous met tous, habitants de la Terre, en contact personnel en quelques heures et, au plan intellectuel, en quelques minutes ou quelques secondes, grâce à ce merveilleux moyen que constituent
les radiocommunications dont nous sommes chargés de réviser le Règlement.
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L'heureuse conclusion de cette tâche sera la réussite de tous : délégués, secrétariat
de l'UIT, personnel auxiliaire, interprètes, huissiers et tous ceux qui d'une façon ou d'une
autre, seront appelés à collaborer à la Conférence, chacun à la place qui lui est dévolue, pour
nous permettre d'arriver à une heureuse issue à la satisfaction générale. Je vous demande à
tous de bien vouloir m'accorder votre précieuse collaboration et je prie Dieu avec ferveur de
nous éclairer.
Mesdames et Messieurs, permettez-moi maintenant de vous remercier tous de l'immense
honneur qui a été fait à mon pays et à moi-même.

,·
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A N N E X E

2

ALLOCUTION DE M. M. MILLI, SECRETAIRE GENERAL DE L'UIT

Monsieur le Président,
Je suis très heureux de vous présenter mes sincères félicitations pour votre
brillante élection à la présidence de la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications.
Vos nombreuses activités dans le domaine des télécommunications, tant sur le
plan national où vous avez récemment accédé au haut grade de sous-secrétaire technique,
que sur le plan régional où vous présidez actuellement le COM/CITEL, ainsi que la
Commission du Plan pour l'Amérique latine, que sur le plan international où vous avez
participé à de nombreuses conférences de l'UIT et principalement à la première
Conférence spatiale de 1963, vos nombreuses activités, dis-je, vous désignaient tout
naturellement pour assurer cette présidence.
De vos nombreuses qualités d'excellent ingen1eur et de fin diplomate, il faut
souligner le courage, et nous savons que vous n'en manquez pas. Or, pour diriger une
conférence comme celle-ci, il en faudra beaucoup. Fort heureusement, cette tâche
difficile vous sera grandement facilitée grâce à l'aide que vous apporteront les
vice-présidents de la conférence et les présidents des commissions à qui j'adresse par
avance toutes mes félicitations pour leur élection. Vous pourrez également compter sur
l'aide et l'appui de fonctionnaires de tout grade du siège de l'Union qui auront eux
aussi à coeur de contribuer au succès de la conférence.
Monsieur le President,
Mesdames et Messieurs,
Comment qualifier une conference de l'importance de celle que nous
ouvrons aujourd'hui ? Avec ses 1.800 participants, ses 14.000 propositions
totalisant près de 5.000 pages et une documentation coordonnee, en plusieurs
volumes, totalisant près de 3.000 pages, tout qualificatif nous semblerait bien
faible, pour designer la plus grande conférence jamais organisée sous l'edige
de l'UIT.
Il n'est donc pas trop ambitieux d'affirmer que cette conference va
fixer le cadre reglementaire des radiocommunications jusqu'en l'an 2000. Bien
plus, devant reehercher un juste equilibre entre les besoins les plus immediats
de chacun et les besoins à long terme pour tous les services qui vont devenir
opérationnels au cours des deux prochaines decennies, elle conditionnera la
planification et l'utilisation des services bien au-delà de l'horizon 2000.
Ainsi l'année 1979 constituera un tournant dans l'histoire des
télécommunications et partant dans l'histoire de l'humanité.
A ce sujet rappelons qu'il y a juste un siècle, en 1879, mourait
James Clark MAXWELL, dont l'oeuvre principale avait été d'unifier nos connaissances sur les phénomènes lumineux et electromagnetiques et, la même année,
naissait Albert EINSTEIN qui, reprenant les fameuses equations de Maxwell,
essaya d'y inclure, dans une formulation unitaire, les lois de la gravitation.
· Bien que cet essai ne fut pas totalement couronné de succès,
puisque l'on est encore à la recherche de cette equation unique qui engloberait à la fois tous les phénomènes physiques précités, il nous montre·
cependant tout l'intérêt ~ue les plus hautes sommités de la science portent
au champ électromagnétique.

0
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Aujourd'hui encore, la radioélectricité apparaît comme l'une des
plus belles et des plus fécondes découvertes de tous les temps. A l'approche
de l'an 2000 et à une époque où les télécommunications, intimement liées à
l'informatique, vont occuper une place prépondérante dans la société, on ne
peut s'empêcher de constater que, dans la prodigieuse évolution du monde,
les radiocommunications constituent, depuis l'aube du 20e siècle, un élément
déterminant. Dès l'origine n'ont-elles pas, en effet, rompu l'isolereent des
marins et·des régions les plus éloignés et, par le moyen de la radiodiffusion,
ne se sont-elles pas révélées comme le plus puissant des moyens de communication de masse ?
Malheureusement, nous savons tous que les merveilleuses possibilites
qu'elles nous offrent sont tributaires d'un spectre des fréquences toujours
limité bien que grâce aux progrès de la technique, sa limite supérieure utilisable augmente sans cesse.
Les premiers utilisateurs ont d'ailleurs rapidement perçu cette
limitation, puisque dès le début du siècle, pour le service maritime, et quelque
20 ans plus tard, p0ur la radiodiffusion, ·des problèmes sérieux se posaient
nécessitant la tenue de conférences mondiales où la saturation du spectre radioélectrique fut déjà évoquée. La première de ces conférences fut celle de
Berlin, réunie en 1906.
Très tôt on s'est aperçu en effet que, non seulement les ondes
radioélectriques ignorent les frontières mais qu'elles se propagent très loin,
pouvant ainsi provoquer des brouillages nuisibles. Les radiocommunications
constituent donc un domaine d'activité dont les problèmes majeurs ne peuvent
. être traités qu'à l'echelle mondiale. Certes, il existe des besoins spécifiques, régionaux ou même nationaux, et leur disparité a abouti à la division
du monde en trois régions aux fins du Règlement des radiocommunications et
surtout à une floraison de "notes de bas de page" dans le Tableau d'attribution des bandes de fréque·nces.
Vous connaissez toutes les difficultés causées par ces fameuses
notes de bas de page. Elles ont pour conséquence une moins bonne utilisation
du spectre et introduisent des complications supplémentaires pour la planification ou la coordination des fréquences ainsi que pour la normalisation du
matériel. Aussi nous souhaitons que votre conférence puisse faire le maximum
d'efforts pour en eliminer le plus grand nombre possible.
Ainsi donc, dès 1906, les plénipotentiaires, réunis à Berlin pour
une conférence radiotélégraphique de l'Union, mettaient déjà au point la
première réglementation radioélectrique. Bien plus tard, en 1947, après les
bouleversements apportés par la deuxième guerre mondiale, puis en 1959, le
Règlement des radiocommunications fUt deux fois remanié dans sa totalité.
A partir de cette dernière date, les progrès de la technique et l'expansion
des systèmes de radiocommunications étaient tels que l'on a dû convoquer des
conférences spécialisées pour procéder à des révisions partielles du Règlement
qui n'intéressaient que certaines catégories d'utilisateurs. C'est ainsi
qu'il y ~eu des conférences spatiales, maritimes et aéronautiques. Strictement
limitées à des services déterminés, ces révisions ne pouvaient couvrir les
dispositions communes à plusieurs services.
Cependant le besoin d'une révision complète se faisant de plus en
plus sentir, la Conférence de plénipotentiaires de Malaga-Torremolinos
décidait, par sa Résolution N° 28, "qu'une Conférence administrative mondiale
des radiocommunications serait convoquée en 1979 afin de réviser en tant que
de besoin, le Règlement des radiocommunications et le Règlement additionnel
des radiocommunications."

..
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Cela fera donc vingt annees que le Règlement n'aura pas ete rev1se
dans sa totalité et le simple fait que le Tableau d'attribution des bandes
de frequences aux differents services n'ait pas ete revu dans son ensemble,
depuis cette date, souligne l'importance que l'on attache à la présente
conférence.
Depuis vingt ans bien des choses se sont passées. D'abord la
technique a fait des progrès gigantesques : en 1959, on ne parlait guère de
circuits intégrés à grande échelle et les satellites avaient essentiellement
un but de recherche. En outre, faute de matériel, on n'utilisait guère les
fréquences supérieures à quelques GHz et encore moins les ondes optiques.
Durant ces vingt années des événements de longue portee politique
se sont produits. C'est ainsi qu'en 1959, l'Union ne comptait que 96 Membres
et 5 Membres associés, plusieurs d'entre eux ne jouissant pas de leur pleine
indépendance. Aujourd'hui elle en compte 154, ce qui fait une au~entation
de plus de 60 %. Elle doit donc faire face à de nouvelles obligations surtout
que les télécommunications constituent de plus en plus la pièce maîtresse de
l'infrastructure d'un pays et, de ce fait, .elles conditionnent l'efficacité
de l'ensemble de son développement. Or, dans beaucoup de pays les radiocommunications de tout ordre peuvent être mises en oeuvre plus rapidement et leur
maintenance est plus facile à assurer que pour tous les autres moyens de
transmission.
Mesdames et Messieurs,
L'ordre du jour de la conférence a fait l'objet d'une étude très
minutieuse de la part du Conseil d'administration. Pour ce faire il a procédé
par étapes successives donnant ainsi la possibilité à toutes les administrations
de faire connaître leur point de vue à son sujet.
Tout d'abord en 1975 et suivant les directives de la Conférence de
plénipotentiaires de 1973 contenues dans la Résolution N° 28, le Conseil a
demandé aux Membres de 1 'Union de lui fai.re part des suggestions qu'ils
souhaiteraient formuler quant à l'ordre du jour de la conférence ainsi gu'à
la date d'ouverture de celle-ci et à sa durée (voir lettre-circulaire N 56du 10 septembre 1975).
Parmi les suggestions formulées nous relevons celle relative à la
convocation d'une réunion spéciale préparatoire du CCIR ainsi que le souci de
nombreuses administrations de limiter la durée de la conférence à une dizaine
de semaines. La réunion spéciale préparatoire pouvant s'occuper en détail
de toutes les questions techniques qui serviraient de base aux travaux de la
conférence, celle-ci pouvait avoir une durée raisonnable.
Se basant sur les suggestions formulées par les administrations,
le Conseil d'administration a préparé, au cours de sa session de 1976, un
projet d'ordre du jour de la conference, qu'il soumit aussitôt à l'approbation des Membres de l'Union, tout en se réservant la possibilité, si cela
s'avérait nécessaire, de reprendre la question au cours de sa session de
1977 (voir lettre-circulaire N° 145 du 31 décembre 1976).
En réponse à cette consultation, 73 administrations ont approuvé
ce projet et, seul un petit nombre d'entre elles, ont proposé une légère
modification de la date d'ouverture ou une durée différente1
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En 1977, le Conseil a donc pu mettre au point d'une manière défitive l'ordre du jour de la conférence et fixer sa durée à dix semaines. Ces
propositions furent soumises une dernière fois à l'approbation des Membres.
A part quelques commentaires sur des points d'ordre mineur, elles reçurent
l'appui de 83 d'entre eux. L'ordre du jour, ainsi approuvé, figure dans la
Résolution N° 801 du Conseil.
Pour être complet, je rappellerai que le remaniement du Règlement
des radiocommunications et du Règlement additionnel des radiocommunications
a été confié à un groupe d'experts créé par le Conseil en 1975 et que le
document résultant des travauX de celui-ci a ~té approuvé en principe en
1977 par la Conférence de radiodiffusion directe par satellite.
Grâce à ce document votre conférence pourra se consacrer principalement à la révision du Règlement sans avoir besoin de se pencher au
préalable sur une nouvelle structure de celui-ci.
Rappelons également que la nécessité d'un tel remaniement s'etait
fait sentir très tôt après la Conférence de 1959 puisque le Conseil d'administration avait déjà évoqué ce problème en 1962 dans la Résolution N° 494.
Pour terminer ces considérations générales, je dois mentionner le
fait que, contrairement aux conférences précédentes qui s'étaient réunies
parallèlement à une conférence de plénipotentiaires, notamment celles de
1947 et de 1959, votre conférence a été convoquée trois ans avant la tenue
de la prochaine Conférence de plénipotentiaires. En conséquence, toute
décision affectant la Convention que vous auriez éventuellement adoptée
devrait faire l'objet d'une proposition de votre conférence à l'intention
de la prochaine Conférence de plénipotentiaires.
Mesdames et Messieurs,
J'aimerais maintenant faire quelques commentaires sur l'ordre du
jour que vous allez traiter.
Tout d'abord il convient de se référer à la Convention internationale des télécommunications, qui est notre guide, en attirant particulièrement votre attention sur l'article 33. Celui-ci comprend en effet
deux dispositions fondamentales qui faisant l'objet des paragraphes 130
et 131 et qui sont en relation directe avec vos travaux.
para. 130

"Les Membres s'efforcent de limiter le nombre de frequences et
l'étendue du spectre utilisé au minimum indispensable pour
assurer de manière satisfaisante le fonctionnement des services
nécessaires. A cette fin, ils s'efforcent d'appliquer dans
les moindres délais les derniers perfectionnements de la
technique."

para. 131

"Lors de l'utilisation de bandes de fréquences pour les radiocommunications spatiales, les Membres tiennent compte du fait
que les fréquences et l'orbite des satellites géostationnaires
sont des ressources naturelles limitées qui doivent être utilisées de manière efficace et économique, afin de permettre un
accès équitable à cette orbite et à ces fréquences aux differents
pays ou groupes de pays, selon leurs besoins et les moyens
techniques dont ils peuvent disposer, conformément aux dispositions du Règlement des radiocommunications."

,•
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Au cours des negociations qui ne manqueront pas d'avoir lieu entre
delegations, ainsi qu'au cours des debats, soit en seances de commission,
soit en seances plénières, il conviendra de tenir dûment compte de ces obligations institutionnelles afin de se conformer aux directives de la Convention.
Bien sûr, on accordera une attention toute particulière à des
services tels que les services mobiles ou ceux de la radiodiffusion pour
lesquels il n'existe aucune autre solution economiquement viable que
l'emploi d'une ou de plusieurs bandes de frequences •

..

Mais il est egalement important de prendre en consideration les
intérêts à plus long terme, en assurant aux divers services des attributions
de bandes de frequences adequates et en adoptant des dispositions grâce
auxquelles les pays qui, n'etant pas aujourd'hui en mesure de le faire,
desireront, dans un avenir plus ou moins rapproche, et au moment où ils le
jugeront approprie, introduire des services nouveaux pour satisfaire leurs
besoins nationaux ou internationaux. Dans ce cas, ils devront pouvoir le
faire sans provoquer d'encombrement ni causer de brouillages aux usagers
des autres services.
Ainsi, l'ordre du jour proprement dit couvre tous les sujets qui
ne peuvent être traites par une conference specialisee. De· sorte que vous
aurez à traiter de questions concernant plusieurs services à la fois, laissant
aux conferences administratives specialisees, qui seront convoquees au cours
de la prochaine decennie, le soin de traiter en detail les sujets concernant
un service donne.
En particulier, la conference ne pourra assigner des frequences aux
pays, mais aura pour mission d'etendre et de reviser le cadre international
qui permettra dê faire de telles assignations au moment approprie, conformement à des 4ispositions qu'il y aura lieu d'arrêter, en vue de satisfaire
et de proteger les intérêts et les aspirations de tous les usagers.
En outre, la CAMR-79 passera en revue les recommandations emises
par toutes les conferences administratives des radiocommunications tenues
depuis 1959 afin d'en tenir compte dans l'elaboration du nouveau règlement.
Bien entendu, il n'est pas dans mes intentions de passer en revue
tous les points de l'ordre du jour un à un. Cependant, je ferai une
exception pour les dixième et onzième points car ils constituent une
nouveaute.
Le point dix suggère que la conference puisse etablir, en connaissance de.cause, un calendrier de conference traitant de services determines,
tout en formulant, à l'intention de celles-ci, des directives qui guideront
leur preparation technique.
Certes, la Conference de plenipotentiaires et le Conseil d'administration garderont dans tous ces domaines leurs prerogatives, telles qu'elles
sont definies par la Convention, neanmoins la CAMR pourra prendre, au titre
de ce point de l'ordre du jour, des decisions qui vont de toute evidence
avoir des repercussions sur l'evolution des radiocommunications et les travaux
de notre Union jusqu'à la fin du 20e siècle.
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Le onz~eme point souligne l'import~~ce des études techniques pour
la préparation des conférences administratives. C'est grâce à ces études
en effet que, depuis le début du siècle, les possibilités des radiocommunications ont pu s'épanouir en qualité et en nombre. Cette course perpétuelle entre les demandes et les possibilités du spectre exige des mesures
techniques de plus en plus élaborées. Pendant de nombreuses années le
progrès n'a concerné que certains points précis de la technique tels que
la propagation et la modulation, ainsi que le matériel, en particulier les
antennes. Maintenant, il s'agit de considérer l'ensemble des paramètres
afin de parvenir à une soluti~ optimale, c'est-à-dire à une utilisation
maximale de chacune des bandes du spectre.
En vérité, cette manière de procéder n'est pas nouvelle pour
l'UIT. Par exemple,-à la Conférence de radiodiffusion directe par satellite de 1977, les divers paramètres techniques ont été systématiquement
étudiés pour permettre une optimisation de l'emploi de la bande attribuée,
optimisation dont les phases terminales n'ont été rendues possibles que
grâce à l'emploi de l'ordinateur. Certes, les problèmes sont très différents
selon les bandes de fréquences utilisées ou selon les services, mais il est
certain que l'optimisation du spectre est devenue une nécessité vitale.
Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs,
Vous m'excuserez d'avoir retenu votre attention sur ces quelques
considérations sur un ordre du jour qui a donné lieu à des études très
approfondies. Elles m'ont semblé utiles pour mettre en lumière· le cadre
très strict que ·le Conseil d'administration a voulu donner à cette conférence, avec l'accord des Membres de l'Union, afin d'en fixer judicieusement
la durée, qu'il·faudra scrupuleusement respecter, car il nous sera pratiquement impossible de la prolonger.

J'y ajouterai une remarque fort importante, en rappelant qu'aux
termes de l'article 42 de la Convention, la ratification de celle-ci (ou
d'adhésion à celle-ci) "implique l'acceptation des Règlements administratifs
en vigueur au moment de cette ratification ou de cette adhésion". Cela
signifie que l'accord de tous, sur toutes les dispositions du Règlement que
vous allez adopter, est nécessaire. Pour y arriver, il faudra faire preuve
d'une grande compréhension et d'un esprit de parfaite coopération, comme
cela fut toujours le cas pour les conférences précédentes. Je suis convaincu
que toutes les délégations ici présentes auront à coeur d'assurer à la
CAMR-79 un succès éclatant.
Sur cet espoir, que je crois être une certitude, je conclurai en
vous souhaitant beaucoup de courage pour mener à bien, en dix semaines, une
tâche que tout le monde juge d'une difficulté extrême.
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ANNE XE 3

DECLARATION DE M. S. FUJIKI, PRESIDENT DE L'IFRB

Permettez-moi tout d'abord, au nom du Comité international d'enregistrement des
fréquences, de vous féliciter, Monsieur le Président, de votre élection à la présidence de la
Conférence. Je tiens aussi à vous remercier de m'avoir donné l'occasion de souhaiter la
bienvenue à toutes les délégations.
Ma déclaration sera brève.
Nous sommes en présence d'un certain nombre de problèmes complexes et difficiles qu'il
nous incombera de résoudre au cours des dix prochaines semaines.
Pour mener à bien cette tâche et conformément au Règlement des radiocommunications,
l'IFRB a procédé, au cours des quatre dernières années, à la préparation technique de la
Conference; on trouvera le résultat de ces travaux dans certaines Lettres-circulaires de l'IFRB
et dans certains documents de la CAMR intitulés "Rapport du Comité international d'enregistrement
des frequences". Ces documents donnent une description des activités de notre Comité, menées
conformément aux dispositions du Règlement des radiocommunications, ainsi que des tâches supplémentaires qui lui ont été confiées par les Conférences des radiocommunications. On peut aussi y
lire les commentaires relatifs aux mesures prises par l'IFRB pour ce qui concerne, d'une part,
les anomalies, contradictions ou difficultés rencontrées par le Comité dans ses activités et
dans l'application quotidienne du Règlement des radiocommunications, et, d'autre part, certaines
Résolutions et Recommandations adoptées par les Conférences administratives des radiocommunications.
J'espè~e que ces observations auront été d'une grande aide à toutes les administrations lors de
leur préparation à la Cm~R-79 et qu'elles se révèleront utiles au cours des délibérations de la
Conférence.
Comme lors de précédentes conférences, le secrétaire technique de la Conférence et les
secrétaires techniques de certaines commissions sont détachés par l'IFRB. Leur rôle sera
certainement indispensable aux travaux de la CAMR-79. Il va sans dire que les membres de l'IFRB
participeront si besoin est, aux travaux de chaque commission, et seront toujours disposés à
prêter leurs concours.
Comme vous le savez, et comme M. Mili vient de le dire, les radiocommunications doivent
utiliser deux ressources naturelles limitées : le spectre des fréquences radioélectriques et
l'orbite des satellites géostationnaires. Conformément aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications,. tout doit être fait pour répartir aussi efficacement, économiquement et équitablement que possible ces ressources entre toutes les nations.
C'est en tenant compte avant tout de ce principe que la présente Conférence devra
mener à bien sa tâche et résoudre les difficultés qu'elle rencontrera.
Je souhaite très sincèrement que la Conférence soit couronnée de succès.
Je vous remercie, Monsieur le Président.
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ANNE XE 4
DECLARATION DE M. R.C. KIRBY, DIRECTEUR DU CCIR

Monsieur le President,
Monsieur le Secretaire general,
Messieurs les delegues, Mesdames, Messieurs,
Je tiens tout d'abord, Monsieur le President, à vous feliciter de votre election à la
presidence de la Conference et à vous adresser mes meilleurs voeux de succès.
Le CCIR a prepare sans interruption pendant des annees les bases techniques de cette
grande Conference administrative mondiale des radiocommunications. Des etudes ont ete effectuees
à la suite des Resolutions adoptees par la dernière Conference generale des radiocommunications
tenue en 1959 et par d'autres conferences qui ont demande au CCIR. d'emettre des recommandations
sur une grande diversite de sujets allant de la classification et de la designation des emissions
à la coordination des reseaux à satellites geostationnaires.
L'effort maximal a commence en 1976 et, en reponse à la Resolution N° 804 du Conseil
d'administration de l'DIT, la Reunion speciale preparatoire des Commissions d'etudes du CCIR a
eu lieu en novembre 1978. Le rapport de cette Reunion, qui a ete communique aux administrations
en fevrier 1979, est un document de la presente Conference. Quelque 750 delegues, representant les
competences techniques de 85 pays ont participe à cette Reunion spéciale preparatoire qui s'est
tenue il y a onze mois dans cette même salle.
Avant la Reunion speciale preparatoire, l'Assemblee plénière du CCIR elle-même avait
adopte deux Avis qui sont présentés sous forme de propositions officielles à la Conférence. L'un
d'eux modernise le système de classification et de designation des emissions. L'autre concerne
le temps universel et propose l'utilisation du temps universel coordonne (UTC) dans toutes les
télécommunications internationales et dans le Règlement des radiocommunications. Cette mesure
conforme à la base moderne du temps legal adoptee par de nombreux pays, permet de dater les
evenements sans ambiguïte dans les parties eloignees du monde avec une incertitude d'une microseconde, ce qui est essentiel pour de nombreuses applications spatiales et pour les reseaux
numeriques.
Le rapport de la RSP presente à la Conférence en un seul volume une recapitulation
concise mals complète des conclusions du CCIR sur les questions techniques qui intéressent la
CAMR-79. Il a ete etabli, conformement à la Resolution adoptee par le Conseil d'administration,
aussi bien pour aider les administrations dans leurs travaux preparatoires que pour fournir les
bases techniques necessaires à la presente Conference. Il constitue donc llll document de conference.
Le rapport est presente sous une forme compatible avec l'ordre du jour de la Conference et il a
été etabli pour que l'on n'ait à se reporter aux volumes du CCIR que dans des cas particuliers.
Il est fonde non seulement sur les textes approuvés par la XIVe Assemblee pleniere du CCIR, mais
aussi sur plus de 300 contributions presentees par les Administrations qui ont participe à la RSP.
Le rapport de la RSP sera bien entendu presente aux seances pertinentes de la Conference.
D'une manière generale, on peut dire que le rapport couvre la terminologie technique, les bases
techniques de l'attribution des bandes de frequences et la réglementation des services de radiocommunications, spatiaux et de Terre, les caracteristiques techniques des equipements, les utilisations actuelles ou scientifiquement possibles du spectre au-delà de 40 GHz; il donne des
directives techniques pour l'utilisation optimale future du spectre des frequences et recapitule
les connaissances actuellement disponibles en matière de propagation des ondes radioélectriques
dans la mesure où ces connaissances interessent les travaux de la Conference.
Les participants à la Conference peuvent avoir l'entière assurance que le rapport
represente le meilleur résultat possible des efforts des experts, des laboratoires et des
Administrations Membres de l'DIT qui ont travaille, par l'intermediaire du CCIR, en vue d'établir
pour les travaux de la Conference une base technique solide, objective et des renseignements à
jour.
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Quelques mots sur la base technique du Règlement des radiocommunications
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Une base technique solide est l'un des elements indispensables au Règlement international
des radiocommunications, parce qu'en definitive, l'objet de ce Règlement est d'apporter les plus
grandes avantages possibles au plus grand nombre possible d'utilisateurs des radiocommunications.
Dès les premiers jours de l'exploitation des radiocommunications, le spectre utilisable n'a cesse
d'être considere comme une ressource très limitee par rapport aux besoins. Mais, grâce à des
etudes approfondies des possibilites techniques - emission, reception et propagation des ondes
radioelectriques - et grâce au maintien d'une très grande souplesse, l'DIT a pu faciliter l'emploi
sans cesse plus intensif du spectre par un nombre sans cesse croissant d'usagers. Les possibilites techniques sont devenues de plus en plus complexes et lorsqu'on examine les 13 volumes et
les 5.000 pages de documents du CCIR, on pourrait être tente de souhaiter que les choses soient
plus simples. Mais, la recompense à attendre d'une comprehension profonde de cette technologie
complexe est bien evidemment l'elargissement de l'accès du spectre à un nombre toujours plus grand
d'usagers. Simplifier à l'excès la base technique reviendrait à limiter la souplesse du Règlement
des radiocommunications et à refuser une grande partie du potentiel d'utilisation du spectre.
Une remarque finale au sujet des efforts du CCIR en prévision des besoins techniques et
des futures conferences administratives des radiocommunications : en tant qu'instrument permettant
aux pays Membres de l'UIT eux-mêmes, avec leurs ressources techniques, de contribuer et de
developper les bases techniques des radiocommunications, le CCIR accordera sans doute un rang
eleve de priorite à cette tâche au cours des prochaines annees. La série de conferences de
planification que l'on peut prevoir à la suite de la presente CAMR, posera un certain nombre de
questions techniques importantes qui devront être etudiees par le CCIR. En adoptant des Resolutions·
soigneûsement elaborees, la presente Conference pourrait aider le CCIR à etablir rapidement des
Avis techniques pratiques et clairs à l'intention des futures conférences.
Monsieur le President, outre ce long Rapport de la RSP,
centaines de délégués et d'ingenieurs des radiocommunications qui
et qui ont déjà contribué aux travaux preparatoires techniques du
et les ingénieurs du Secretariat du CCIR sont à la disposition de
membres du Secretariat.

il ne faut pas oublier les
participent à la Conférence
CCIR. De plus, les conseillers
la Conference en qualité de

Ainsi, le CCIR est présent, corps et âme, pour aider la Conférence à atteindre ses
objectifs quitendent à encourager le developpement des radiocommunications pendant les vingt
prochaines annees.
Monsieur le Président, je vous remercie, ainsi que tous les délégués, de l'occasion qui
m'a ete donnee de prononcer ces quelques mots au nom du CCIR. Je vous souhaite tout le succès
possible au cours des prochaines semaines.

\

Document N° 196-F
Page 18

ANNEXE

5

MESSAGE DU PRESIDENT DES ETATS-UNIS

LA MAISON BLANCHE
Washington

28 août 1979

Monsieur le Secretaire general,
A l'occasion de la Conference administrative mondiale des radiocommunications de 1979,
je vous adresse mes voeux les plus chaleureux au nom du peuple des Etats-Unis d'Amérique.
Depuis cent quatorze ans, l'Union internationale des telecommunications oeuvre pour
promouvoir l'utilisation efficace des telecommunications dans tous les pays du monde. Les
conferences administratives des radiocommunications organisees par l'Union constituent, en
etablissant un ensemble efficace de règles et de directives, un modèle de cooperation
internationale.

Je souhaite aux delegues à la Conference reunie cette annee la reussite de leurs
travaux, qui contribueront au deroulement fructueux de cette activite. J'espère que la
Conference ameliorera encore la structure internationale des radiocommunications et elargira,
ce faisant, les perspectives mondiales d'harmonie sociale et de developpement economique.
Je vous felicite, ainsi que vos collègues de l'Union internationale des telecommunications, des efforts que vous deployez pour parvenir à etablir une collectivite mondiale où
tous les peuples pourront tirer parti de la technologie moderne des telecommunications.
Veuillez agreer, .••...........
J. CARTER
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DECLARATION DE LA DELEGATION DE LA COLOMBIE

J'ai l'honneur de vous adresser un message du Gouvernement de la Colombie, plus précisément,
du Ministre des communications.
Je tiens à profiter de cette occasion pour présenter mes felicitations au Président et
aux Delegues qui viennent d'être elus pour constituer le bureau de cette Conference. J'exprime
également le plaisir et l'honneur qu'eprouve la Delegation de la Colombie du fait que c'est
un delegue d'un pays latina-américain qui occupe le fauteuil présidentiel.
Sans aucun doute, la Conference qui s'ouvre aujourd'hui constitue l'événement le plus
important pour la communauté internationale des télécommunications, depuis plusieurs lustres au cours
desquels se sont produites de profondes mutations dans l'ordre social, dues en bonne partie à
l'influence des communications. Il est certain que les telecommunications ont cessé d'être un sujet
purement technique et qu'elles ont acquis un contenu politique indeniable, dans la mesure où elles
se sont transformées - avec des conséquences incalculables pour l'avenir - en l'instrument le plus
efficace qui soit pour former et orienter la conscience de l'humanité et, par conséquent, pour
conduire les sociétés et leur destin. Cet instrument ne connaît de frontières d'aucune sorte :
n1 politiques, ni geographiques, ni raciales, ni administratives.
Avec les communications, on a dépassé - récemment il est vrai, mais avec un elan vertigineux et avec une portée qu'auparavant l'homme n'avait même jamais imaginé - les limites des
simples relations entre les êtres humains pour en arriver au domaine de l'universel; de même, elles
sont devenues un facteur determinant du developpement et, par conséquent, du changement de la
qualité de vie des peuples.
Avec quelle raison n'a-t-on pas écrit que "c'est la pression des communications qui a
provoqué l'effondrement des sociétés traditionnelles et, pour ce qui est de l'avenir, la création
de nouvelles voies de communication sera un facteur decisif dans la fixation des nouvelles perspectives des nations."
Chaque jour voit apparaître de nouvelles formes de telecommunications, toujours plus
perfectionnées, qui font voir à l'homme sous une dimension differente l'Univers et le monde qui
l'entoure, qui ameliorent et étendent le domaine de sa conscience et lui ouvrent de nouvelles
perspectives, tant sur le plan matériel que sur le plan spirituel.
Et c'est ainsi que, sous toutes les latitudes, les êtres humains, quelle que soit la
couleur de leur peau, quelles que soient leurs croyances politiques ou philosophiques, ne se
résignent plus à être simplement des objets de l'Histoire; ils veulent en être le sujet. Ils
refusent la condition passive de simples spectateurs du changement de l'humanité; ils veulent en
être les acteurs.

L'homme de l'ère de l'informatique n'accepte pas que les technologies de pointe puissent
être le patrimoine réservé de quelques petits noyaux humains qui ont atteint plus vite que d'autres
un haut degré de developpement.

'•

Je dirai que les communications ont rendu l'homme universel et que ceux qui detiennent
l'hegemonie dans les domaines de la science et de la technique ne peuvent ignorer ce changement
profond et substantiel, lequel implique de nouvelles attitudes, decoulant de ce phénomène indeniable
et transcendantal, et qui doit permettre aux peuples d'acceder librement aux bienfaits de la civilisation, sans irritantes questions de discrimination et sans les restrictions qu'implique pratiquement
la négation ostensible de postulats qui ne supportent theoriquement aucune objection. Ce sont là
des réalités dont doivent s'inspirer ceux à qui incombe la grande responsabilité de manier dans
l'intérêt de la grande majorité des pays du monde, un outil aussi merveilleux que celui des
telecommunications.
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Comme on le sait, certains Membres de l'UIT s'inquiètent du degré de politisation que
risque d'atteindre notre Conference, laquelle devrait être de caractère technique. Nous partageons
cette inquiétude dans la mesure où elle n'est pas due à la decision des pays en voie de developpement
de manifester leurs intérêts et leurs soucis vis-à-vis de sujets fondamentaux, lourds de consequences
pour leur present et pour leur avenir, que la présente Conference doit examiner et sur lesquels elle
doit prendre des decisions.
Je ne sais pas très bien si, par exemple, on peut considerer comme une attitude politique
l'unité evidente de vues sur un certain nombre de ces sujets preoccupants, ainsi que la solidarite
avec laquelle ils sont présentés à la Conference. S'il en est ainsi, on ne saurait éviter un tel
degré de politisation qui ne decoulerait pas d'attitudes philosophiques ou simplement ideologiques,
mais d'un effort réitéré des pays économiquement marginaux pour que leurs demandes soient raisonnablement prises en consideration dans le cadre d'un plan par lequel les membres de la communauté
internationale qui détiennent l'economie d'abondance manifesteraient qu'ils ont conscience de leurs
profondes responsabilités.
Je ne saurais dire, en termes purement théoriques, si l'initiative qui donne lieu à une
limitation commerciale de la bande des ondes décamétriques et le refus que lui opposent carrément
divers pays en voie de développement ont ou n'ont pas un contenu politique. Mais ce dont je suis
sûr, c'est que cette proposition, si elle devait se concrétiser dans une norme de l'Union, représenterait pour de très nombreux pays une immepse charge sociale, en opposition totale avec les
objectifs et les politiques internes que certains d'entre eux cherchent à mettre au point pour
surmonter leurs difficultés d'ordre économique.
Tel est notamment le cas de mon pays où l'on réalise actuellement une vaste infrastructure
en matière de communications à grande et moyenne distance dans la bande dont il s'agit, tâche qu'il
serait très difficile de modifier à court, à moyen et aussi à long terme, car le relief de ce pays
s'oppose à ce que l'on passe rapidement à d'autres systèmes, fonctionnant dans des bandes plus
élevées du spectre. Je connais tout aussi bien la légitime inquiétude que cause, dans les pays
du tiers-monde, la pénétration idéologique, commerciale et culturelle à laquelle se livrent sans
aucune restriction les pays développés grâce à l'emploi de la radiodiffusion, conditionnant ainsi la
mentalité des auditeurs - chose qui, bien entendu, même s1 tel n'est pas son but, se traduit
clairement en un langage politique.
Un autre sujet qui ne paraît également pas dénué de contenu politique est celui des
satellites d'exploration, grâce auxquels les pays qui maîtrisent les techniques avancées pourront
à leur gré ouvrir une large fenêtre sur les pays sous-développés afin d'exercer, en dehors de toute
norme juridique et au mépris de toute restriction relative à la dignité des pays ainsi inspectés,
un co.ntrôle permanent de leurs conditions physiques et géographiques et même de leurs activités
sur le plan des personnes.
Il y a quelques années, les pays en voie de developpement ne disposaient pas des éléments
d'information ni des connaissances indispensables pour envisager le rôle qui serait le leur dans des
techniques aussi élaborées que celle des satellites. Il était donc difficile, pour beaucoup de
nos pays, de tracer une frontière entre le fantastique et le réel ou de definir simplement les
possibilités dans ces domaines. Aujourd'hui, non seulement on évalue avec optimisme les possibilités
étendues qu'offre l'utilisation des satellites mais encore on aspire à y accéder directement. C'est
la raison pour laquelle nous defendons avec enthousiasme, compte tenu des perspectives d'avenir, les
caractéristiques physiques, ou les ressources naturelles dont nous disposons grâce à notre situation
géographique, car nous sommes conscients de l'influence considérable que ces conquêtes formidables
de la civilisation auront sur nos sociétés.
Cette·nouvelle dimension de la conscience des peuples en voie de développement est
excellemment exprimee dans le document connu sous le nom d' "Acte de Bogota", qui émane des pays
équatoriaux (et du Brésil en tant qu'observateur) et qui déclare : "On ne peut pas considérer que
le Traite de 1967 relatif aux principes qui doivent régir les activités des Etats en matière
d'exploitation et d'utilisation de l'espace extra-terrestre, y compris la Lune et les autres corps
célestes, signé le 27 janvier de cette année, apporte une solution définitive au problème que
posent l'exploitation_et l'utilisation de l'espace extra-terrestre, d'autant que la société internationale remet en question toutes les dispositions du droit international qui furent élaborées à
une epoque où les pays en voie de développement ne pouvaient pas compter sur une assistance scientifique adéquate et n'étaient pas en mesure de déceler ni d'apprécier les imperfections, les incompatibilités et les inconséquences de textes rédigés très habilement, et à leur avantage, par les
puissances industrielles."

•'
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Telle est la raison pour laquelle les pays que traverse l'équateur et qui, de par cette
caractéristique geographique, ont reçu la désignation de pays équatoriaux, s'inquiètent des projets
d'attribution dans la bande des 12 GHz qui, au mépris des principes élémentaires de la justice et
du droit international risquent aisément de porter atteinte à leur souveraineté.
Nous savons cependant que l'esprit d'équité l'emportera et que la présente Conférence
tiendra compte du fait que la Commission des utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique
des Nations Unies étudie actuellement les problèmes de la gestion de l'orbite des satellites géostationnaires, de sorte que le présent forum est incompétent pour assigner des positions orbitales
fixes au-dessus des Etats dont le territoire est traversé par l'équateur terrestre.
S'agissant de l'orbite des satellites géostationnaires, il convient de rappeler ce qui
suit.
En premier lieu, le droit à la souveraineté que réaffirment les pays équatoriaux n'exclut
pas la liberté de passage sur l'orbite ni celle des télécommunications nécessaires aux engins envisagés et autorisés par la Convention internationale des télécommunications, lorsque ces engins
parcourent en vol gravitationnel à toute altitude et pratiquement jusqu'à l'infini, l'espace situé
au-dessus de leur territoire. En revanche, il exclut clairement les engins auxquels on prétend
affecter une position fixe sur un segment de l'orbite des satellites géostationnaires, ce segment
étant considéré par les pays équatoriaux comme une de leurs ressources naturelles qui a toujours
fait partie de la troisième dimension de leur pleine souveraineté.

Telle est la position claire et invariable que le Gouvernement colombien a adoptée lors
de la trentième Assemblée generale des Nations Unies et à laquelle les pays équatoriaux se sont
ralliés sans réserves dans leur quasi-totalité.
En second lieu, comme l'indique aussi l'Acte de Bogota: ''les droits de souveraineté
qu'affirment actuellement les pays équatoriaux visent à assurer à leurs peuples et à la communauté
mondiale des avantages réels, contrairement à ce qui se passe actuellement, à savoir que l'utilisation de l'orbite bénéficie en priorité aux pays développés." "Les segments de l'orbite correspondant aux zones de haute mer, au-delà de cellessur lesquelles s'étend la juridiction nationale
des Etats, seront considérés comme un patrimoine commun de l'humanité et, pour cette raison, les
organismes internationaux compétents pourront en réglementer l'utilisation et l'exploitation."
Du 10 janvier au 12 février 1977 s'est tenue, également à Genève, la Conférence administrative des radiocommunications qui avait été convoquée par l'UIT afin d'etablir un plan pour le·
serv1ce 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). A cette occasion, la Colombie a exprimé
son critère dans divers documents, et je reproduis ci-après le Document N° 223 :
"Quelle que soit la methode de planification adoptée, la notion de planification de
l'orbite des satellites géostationnaires, telle qu'elle a été adoptée par la présente Conference,
implique l'assignation à perpétuité de fréquences et de positions orbitales aux diverses administrations et régions.
Le fait de prétendre introduire la notion de "fréquence assoc1ee à une position orbitale",
comme indiqué au bas de la page 3 du Document N° 187, confirme qu'il s'agit non seulement de
distribuer les fréquences, mais également d'assigner geographiquement des points fixes de l'espace.

.,

Ni la Résolution NO 27 de la Conférence de plenipotentiaires de Malaga-Torremolinos,
(1973), ni la Résolution N° Spa2- 2 de la Conférence administrative mondiale des télécommunications
spatialès (Genève, 1971), ni la Résolution N° 762 du Conseil d'administration de l'UIT n'ont confié
à la Conférence administrative mondiale des radiocommunications chargée d'établir un plan pour le
service de radiodiffusion par satellite (dans la bande 11,7- 12,2 GHz pour les Régions 2 et 3
et 11,7- 12,5 GHz dans la Région l) le mandat qui consiste à distribuer l'orbite des satellites
géostationnaires. Ni la Convention, ni les normes qui en derivent n'autorisent l'Union, ses
organismes ou ses conferences administratives, à réglementer l'utilisation de l'espace physique,
dans toutes les acceptions de ce terme. L'article 4 de la Convention spécifie expressément les
attributions de l'UIT et de ses divers organismes; par conséquent, la présente Conférence n'a
aucun pouvoir juridique pour assigner à perpétuité des segments ou des positions à des stations
fixes de radiocommunications.
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Nous estimons donc que ce fait doit être clairement établi avant que soient concrétisés
les travaux de la Conférence."
Dans le Protocole final des Actes finals de la Conférence administrative mondiale de
radiodiffusion par satellite, les délégations de la Colombie, du Congo, de l'Equateur, du Gabon,
du Kenya, de l'Ouganda et du Zaïre ont formulé la déclaration et les réserves N° 51, dont le texte
est le suivant :
"Pour la République de Colombie, la République Populaire du Congo, l'Equateur, la
République Gabonaise, la République du Kenya, la République de l'Ouganda, la République du Zaïre
Les délégations des pays susmentionnés déclarent que leurs Gouvernements respectifs ne
revendiquent pas la souveraineté de l'espace, selon la lettre et l'esprit du traité sur les utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique, puisqu'il ne fait aucun doute qu'ils exercent
depuis toujours leur souveraineté dans les limites de leurs territoires internationalement reconnus,
ainsi que sur les projections associées à ceux-ci."

En outre, les pays équatoriaux ont formulé les réserves ci-après
Première réserve :
Les délégations des pays susmentionnés déclarent officiellement qu'elles n'acceptent pas,
et par conséquent qu'elles ne s'estiment pas liées, après la signature des Actes finals, et en
aucune circonstance, par les résolutions, accords et décisions de cette Conférence, relatifs au
positionnement des satellites géostationnaires sur les segments de l'orbite qui passent au-dessus
des territoires sur lesquels s'exercent les droits souverains de ces pays.
Deuxième réserve :
Pour le positionnement de tels satellites géostationnaires, on devra obtenir l'accord
préalable du pays équatorial intéressé, le fonctionnement et l'exploitation du satellite étant
soumis à la législation nationale de ce pays.
Troisième réserve
Les pays équatoriaux se réservent le droit de prendre toutes mesures qu'ils jugent
nécessaires pour préserver et faire respecter leurs droits souverains comprenant les segments de
l'orbite des satellites géostationnaires correspondant à leurs territoires nationaux respectifs,
conformément aux règles constitutionnelles et juridiques en vigueur dans chacun des pays concernés.
Récemment, à Bogota, lors d'une reunion préparatoire à la présente Conférence, mon pays
a attiré l'attention sur l'attribution de la bande des 12 GHz dans les termes. suivants
"La
Délégation de la Colombie désire rallier les pays de la Région 2 afin de les engager à étudier de
plus près les propositions formulées, pour qu'ils puissent connaître à fond toutes les implications
résultant de l'attribution spécifique pour la bande des 12 GHz.
En plus de la réaffirmation du droit des pays équatoriaux sur 1 'orbite des satellites
géostationnaires, notre position est celle des pays en développement décidés à défendre les moyens
de changement. Il est donc à mon sens essentiel que, dans ses délibérations, la Conférence tienne
compte de leurs besoins et que le caractère technique des débats ne fasse pas oublier la réalité
indéniable quand il s'agit de distinguer les intérêts des sociétés industrialisées de ceux des
sociétés sous-développées, surtout quand il s'agit des ressources naturelles.

,.
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DECLARATION DE LA DELEGATION DU COSTA RICA

La Délégation du Costa Rica tient à s'associer aux autres délégations pour vous adresser,
Monsieur le Président, ses sincères félicitations pour votre élection méritée à la présidence de
la Conférence. Hommage est ainsi rendu à vos mérites personnels, à votre expérience éprouvée des
réunions ipternationales et à la place qu'occupe votre pays dans le domaine des télécommunications.
A l'aube du XXIe siècle, l'humanité commence à prendre conscience de la grandeur de l'ère
des télécommunications. L'établissement de la base technique de l'instrument légal nécessaire au
développement de cette nouvelle ère est la tâche qui incombe à la Conférence administrative mondiale
des radiocommunications ici réunie. C'est une Conférence technique dont les décisions auront une
immense importance pour la culture, le développement et la sécurité de tous les peuples du monde.
Les réalités politiques influenceront, explicitement et implicitement, nos délibérations et nos
décisions. La responsabilité de répartir un bien et de reglementer son utilisation, en se
fondant sur des critères scientifiques et techniques, est une question éminemment politique. Nous
allons ici distribuer et réglementer le pouvoir dans le domaine des télécommunications, qui touche à
la souveraineté de chaque nation. L'inégalité et l'injustice règnent aujourd'hui dans le monde des
télécommunications. Au nom de l'utilisation efficace de la ressource limitée que constitue le
spectre radioélectrique, une minorité de pays contrôle et exploite la majorité des fréquences et des
positions orbitales. Le système actuel de domination s'appuie sur quelques principes qui sont le
reflet d'un ordre ancien. Celui-ci, consacré par des conventions et règlements, condamne pour
toujours les nations en developpement au sous-développement en matière de télécommunications. Paradoxalement, cet ordre injuste a été imposé par un apparent consensus.
Les questions que nous devons résoudre à la Conférence de 1979 sont très différentes de
celles que nous avions à examiner en 1947 et en 1959. Il était alors possible de satisfaire par
consensus tous les besoins, toutes les demandes d'utilisation du spectre électromagnétique.au
moyen de mesures de planification, de réglementation et de coordination, fondées essentiellement
sinon exclusivement sur des critères techniques. En 1979, les facteurs sociaux, économiques et
politiques doivent être pris en considération, au même titre que les facteurs techniques pour fixer
les priorités. Il ne nous faut pas oublier de préserver l'égalité entre les pays développés et les
pays en développement, de même qu'entre les services, les usagers et les personnes. Le Président
de la République du Costa Rica, M. Rodrigo Carazo, dans l'un de ses nombreux discours qu'il a
prononcés au sujet de cette Conférence mondiale, a déclaré : "Aujourd'hui il n'est plus possible de
s'en tenir uniquement aux aspects techniques. Si l'objectif de la technique doit être l'homme, la
justice doit inspirer toutes nos decisions".
Les nations en développement ne devraient pas prendre de decisions hâtives qui pourraient
nulre aux intérêts de nos peuples, à la coopération internationale et à la justice, décisions qui
risqueraient aussi de mettre la paix en danger. La Délégation du Costa Rica considère que, s'il le
faut, au cas où nous n'aurions pu obtenir de résultats definitifs pendant les dix prochaines
semaines, nous. ne devrions pas hesiter à convoquer d'autres sessions de la Conference, comme nous
l'avons déjà fait en d'autres occas·ions, notamment lors de la Conférence sur le droit de la mer.
Les progrès_ des télécommunications sont si rapides et le debat qui a'est ouvert dans le cadre de
diverses instances, sur un nouvel ordre mondial des communications, si dynamique, qu'il n'est pas
souhaitable d'adopter ici des décisions dont les ef:fets seraient inexorables pendant le reste de ce
siècle.

,,

La Delegation du Cos·ta Rica espère que la Conférence aura la volonté et le temps de
formuler, d'analyser, d'examiner et de definir de nouveaux principes qui garantiront à toutes les
nations un accès équitable et juste au spectre radioélectrique et à l'orbite des satellites géostationnaires. Il lui :faudra, tenir compte ;pour le moins des trois considérations suivantes :
1. Le nombre des .Membres de l'Union internationale des télécommunications a augmenté de plus
de 6Q %depuis la Conférence de 1959;
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2.

Les progrès de la science et de la technique des telecommunications ont été considérables
au cours des vingt dernières annees;

3.

La fonction vitale des telecommunications dans la société contemporaine a pris une importance cruciale pour l'avenir de nos pays. L'humanite reclame de nouveaux principes de
coexistence civilisée pour remplacer le fondement implicite de l'ancien ordre injuste de
domination.

Les nouveaux principes à suivre pour une répartition juste et équitable du spectre radioelectrique et de l'orbite des satellites géostationnaires doivent refleter fidèlement la réalité
politique, magnifique et prometteuse, qu'a fait entrevoir l'accès des nouvelles nations~ l'indépendance. La Délégation du Costa Rica est convaincue que dans ce processus, l'institution centenaire qu'est l'Union internationale des telecommunications devra être transformee depuis ses
fondations mêmes pour qu'elle continue à être au service de toutes les nations, sur un pied d'égalité.
La Délégation du Costa Rica appuie les demandes formulees par d'autres pays en developpement, à savoir que le Comité international d'enregistrement des frequences facilite les progrès des
radiocommunications dans nos pays, que les articles 9 et 9A du Règlement des radiocommunications
soient révisés, afin d'établir un ordre juste entre les pays, que soit convoquée une conférence
administrative chargée de repartir équitablement entre tous les pays les frequences comprises dans
les bandes d'ondes décamétriques, que soit limitee la puissance des émissions à ondes decametriques
et que soient créés des centres de recherche et de formation professionnelle dans les pays en développement.
Le plus grand défi politique que doit relever l'humanite dans le domaine des télécommunications consiste à trouver un cadre d'intégration qui donne c~herence et signification aux débats
fragmentés organisés simultanément devant diverses instances. Ce cadre politique integre serait en
premier lieu benefique pour les pays en developpement. Dans ce dessein, le President du Costa Rica
a décidé de présenter à la 34ème Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies une proposition demandant la convocation d'une Conférence mondiale des télécommunications qui se tiendrait
aux environs de 1985.
La présente
simple concurrence de
l'homme, à lui donner
le fondement de cette
radioélectrique et de
objectifs.

Conférence doit être beaucoup plus qu'un déploiement de technique ou une
pouvoir. Les télécommunications n'ont de sens que si elles servent à libérer
sa dignité et à le sauver. C'est pour cette raison que la technique qui est
Conférence doit être au service de l'homme. La juste répartition du spectre
l'orbite des satellites géostationnaires n'est qu'un moyen d'atteindre ces

,•
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ANNEXE

8

DECLARATION DE LA DELEGATION DE L'AFGHANISTAN

Permettez-moi, Monsieur le Président, de vous féliciter au nom de ma délégation de votre
élection unanime et méritée à la Présidence de cette importante Conférence. Ma délégation a la
conviction que, guidée par votre sagesse et grâce à la collaboration des délégués, la Conférence se
déroulera dans une atmosphère de bonne volonté et de compréhension et qu'elle sera couronnée de
succès. Ma délégation tient aussi à féliciter sincèrement les Vice-Présidents de la Conférence.
M. le Président, je voudrais salslr l'occasion qui m'est donnée pour vous exposer
brièvement notre grande Révolution d'avril, lorsque les membres du Parti Démocratique Populaire
d'Afghanistan, auxquels se sont joints les vaillants officiers et soldats patriotes de nos forces
armées ont, sous la conduite du Parti et avec l'appui résolu et sans réserve de notre noble peuple,
triomphalement jeté bas les supports de la tyrannie et du despotisme et abattu les derniers bastions
d'une monarchie décadente qui tentait vainement de préserver, sous couvert de l'ordre républicain,
ses propres intérêts égoïstes. Avant la fin de cette journée ·d'avril, la bannière du nouvel ordre
démocratique flottait sur l'horizon de l'Afghanistan : elle proclamait la fin d'un féodalisme et
d'une aristocratie anachroniques et annonçait l'aube d'une ère nouvelle, vouée au progrès économique et social et à l'édification d'une société qui ne connaîtrait ni la corruption, ni l'exploitation de l'homme par l'homme.
Dix-huit mois à peine se sont écoulés depuis notre Révolution victorieuse; ils ont vu
la République démocratique d'Afghanistan, seul vrai représentant de notre peuple travailleur, faire
des efforts incessants pour répondre à ses désirs de progrès social, économique et politique et pour
consolider les acquis de la Révolution, en éliminant en même temps tous les éléments et menées
réactionnaires ou impérialistes qui tentent vainement de contrarier ou d'entraver le cours de
l'histoire. Face à une lourde responsabilité, nous tirons force et courage des leçons de l'histoire,
qui a prouvé de manière incontestable que les opprimés triompheront des oppresseurs et les exploités
des exploiteurs et qu'il ne faut pas negliger la volonté du peuple afghan.
Nous avons la conviction que nos efforts ne· seront pas vains et que, pour accomplir notre
mission historique et triompher du sous-développement que nous ont legue les précédents régimes,
nous recevrons l'assistance et l'appui inconditionnels, dépourvus de tout intérêt politique ou
volonté d'exploitation, de toutes les nations éprises de paix.
Je voudrais maintenant vous faire part de la position générale de la delegation de
l'Afghanistan en ce qui concerne la présente Conférence. Notre délégation est d'avis qu'il faudrait
faire quelques concessions, dans les bandes d'ondes hectométriques et decamétriques, aux pays les
plus défavorisés et notamment à l'Afghanistan. La radiodiffusion est l'un des moyens les plus populaires de communication et d'éducation des masses, .mais, actuellement, pour des raisons economiques,
notre pays ne dispose malheureusement que d'un matériel et d'installations très limités. Le
Gouvernement de la République Démocratique d'Afghanistan a elabore des programmes ambitieux dans le
cadre de son premier Plan de développement quinquennal en vue d'étendre ses services de radiodiffusion dans les bandes d'ondes decamétriques, hectométriques et métriques de manière à en faire
beneficier toutes les populations de l'Afghanistan. C'est pourquoi, nous proposons que quelques
fréquences soient réservées à notre pays. Bien entendu, notre délégation est disposee à examiner
la question avec l'IFRB.

'•

Il est indéniable que, dans les pays en développeme~t, les télécommunications jouent un
rôle important dans l'education, l'economie et la vie sociale des populations. Par conséquent, nous
demandons une fois encore que des concessions soient faites aux pays en developpement et notamment
à 1 'Afghanistan.
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Ouverture de la séance

1.

1.1
Le Président souhaite la bienvenue aux participants aux travaux de la Commission 5 et
présente le bureau de cette Commission :M. Hernandez-G. (Mexique), Vice~Président, éminente person~
nalité du domaine des radiocommunications possèdant une grande éxpérience des conférences internationales et des conférences de l'UIT; M. Sant (IFRB) spécialisé dans les questions touchant au
tableau d'attribution des bandes de fréquenèes, qui sera assisté par d'autres ingénieurs de l'IFRB.
Le Président souhaite aussi la bienvenue au Président de l'IFRB et aux autres membres présents,
Le Président remercie les participants de l'honneur qu'ils lui ont fait, à .lui personnellement, à son pays et au groupe des pays arabes et africains en l'elisant Président de la Commission,
compte tenu, en particulier, de la présence d'un si grand nombre d'experts parfaitement compétents .
et qui auraient été en mesure de diriger les travaux de la Commission, Il assure les participants
qu'il fera son possible pour mener à bien les tâches qui lui sont confiées, en comptant, de la part
de toutes les delegations, sur une collaboration sans laquelle les objectifs de la Commission ne
peuvent être réalisés.
Mandat ·de la Commission (Do~ument N° 159)

2.

2.1
Le Président se réfère au mandat de l~'commission qui figure dans le Document NO 159 et
qui a été adopté en séance plénière.
2.2
Le Président de la Commission 4 declare que la section I de l'article N28 (Service de
radiodiffusion) peu~ présenter des aspects techniques qui doivent être étudiés par la Commission 4;
cette Commission s'est déclarée disposée à étudier de telles questions si la Commission 5 en
exprime le désir.
La Commission 5 prend note de ce point.
Organisation du travail (Document NO DL/3)

3.

3.1
Le Président informe la Commission des résultats de l'analyse des documents reçus par
l'UIT (jusqu'au Document N° 156) : ces résultats permettent de constater que plus de 80 %des propo~
sitions sont de la compétence de la Commission 5. Sur un total dépassant 13.000 propositions, plus
de 10.000 intéressent la Commission 5. Environ 600 propositions concernent les sections II, III, IV
de l'article 1, les articles N6, N7, N8, N28, N29, N47 et l'appendice 24; environ 4.500 concernent
les bandes inférieures à 27,5 .MHz; 2.300 se rapportent aux bandes comprises entre 27,5 .MHz et
1 350 MHz; 2.600 concernent les bandes entre 1 350 MHz et 40 GHz; 630 concernent les bandes supérieures à 40 GHz.
3.2
En raison de l'importance de l'article N7/5, le Président estime qu'il est utile de donner
un bref historique du Tableau d'attribution des bandes de fréquences. Ce Tableau a été établi à
l'origine en 1927 à Washington; il a été révisé en 1932 par Ja Conférence de Madrid, puis révisé à
nouveau et élargi en 1938 par la Conférence du Caire. On a commencé à l'appeler Tableau d'attribution des bandes de fréquences à la Conférence d'Atlantic City en 1947, et c'est à cette date que
l'utilisation des fréquences conformément au Tableau est devenue obligatoire,
· 3.3.
En ce qui concerne les limites des bandes étudiées à diverses époques, le Président
explique que la Conférence de Washington a examiné les bandes comprises entre 10 kHz et 60 MHz, la
Conférence du Caire a porté cette limite à 200 MHz, celle d'Atlantic City à 10,5 GHz et celle de
Genève en 1959 à 40 GHz. La Conférence administrative mondiale des télécommunications spatiales de
1971 a porté la limite supérieure à 275 GHz et a attribué certaines bandes supérieures à 40 GHz aux
services spatiaux seulement. La présente Conférence aura donc la possibilité de faire pour la
première fois des attributions aux services de Terre dans la bande 40 GHz - 275 GHz.
3.4
A l'origine, le Tableau a été établi sur une base régionale definie aux numéros 126,
127 et 128 du Règlement des radiocommunications. L'étude des archives montre que les régions ont
été définies après que les besoins des divers groupes de pays aient été identifiés; en d'autres
termes, il semble que l'établissement des definitions n'ait pas eu une base technique mais qu'il se
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soit agi plutôt d'une sorte d'arrangement; l'arrangement adopté à Atlantic City n'a pas été
modifié de façon notable pa,r la Conférence _de Genè_ve de 1959. A 1 1 heure actuelle, 99 Membres de
1' Union appa.rtiei:ment ·~ la· Regfon 1-, · 2?. à la. Région 2 et 27 à la Région 3.
3. 5
Le Président suggère qüe la ·Commis sion travailie par bande de fréquences et non par
service
il s'agit-là d'une procédure.qu1--semble-avoir recueilli un appui presque unanime parmi
les délégations qu 1 il a consul-tées. Le Document NO DL/3 propose une subdivision des travaux de la
Commis.sion entre cinq groupes de travail, ainsi qu'tm débat général sur les questions de principe
et des discussions sur le Tableau d'attribution des bandes de fréquences proprement dit; le
Président demande à la Commission si une telle méthode de travail lui paraît acceptable.
3.6
Le délégué de-lâ Côte drivoîre s'interroge sur les raisons pour lesquelles certaines
limites de bande ont été choisies de préférence à d'autres.
Le Président explique que la séparation a été faite par bande de fréquences pour éviter
la prolifération des groupes de travail et ce pour tenir compte des demandes des cycles. d'études
préparatoires qui se sont tenus avant la Conférence. Les bandes inférieures à 27,5 MHz couvrent
les services qui utilisent des fréquences ayant des daractéristiques de propagation analogues
et il en est de même du deuxième groupe; les bandes supérieures ont été divisées d'une façon
plus arbi traire •.
3.7
Le délégué des Etats-Unis propose que la limite supérieure pour le Groupe de travail 5C
soit 960 MHz.au lieu de 1 350-MH~, ce q'!li permettrait à un seul groupe d'examiner plusieurs propositions connexes.
3.8
Cette suggestion est appuyée par les délégués de l'Italie et de l'Inde, une telle subdivision paraissant plus logique compte tenu d~s services existants.
3.9
Le délégué de la Franc~ se demande si une modification de la subdivision proposée ne
risque pas d'être defav~rablement affectée par l'arrangement prévu dans le Document N° DT/1, qui a
été probablemént établi sur la base de la proposition antérieure.
Le délégué du Royaume~Uni estime qu'il serait relativement simple de transférer quelques
pages du document d'une section à l'autre, et, qu'en tout état de cause, ii ne faut pas que l'aspect
documentation détermine la méthode de travail à adopter.
3.10
En réponse à une question du délégué de l'Inde, le représentant de l'IFRB indique que le
fait de suggérer 1 350 MHz comme fréquence de séparation entre les Groupes de travail C et D est
motivé par plusieurs raisons, dont le volume de travail et le fait que les services de radionavigation aéronautiques relèveraient d'un même groupe si la séparation est de 1 350 MHz. Il n'estime
cependant pas que ce point soit très important et il est sûr que les Groupes de travail assureront
la coordination nécessaire.
3.11
Le Président déclare qu'en l'absence d'objection à la proposition des Etats-Unis, les
bandes de fréquences que doivent étudier les Groupes de travail 5C et 5D seront modifiées en
conséquence.
3.12
Le délégué de l'Inde demande s'il ne serait pas possible d'elargir le mandat du Groupe
de travail 5A de manière à mentionner spécifiquement les Articles et les sections à examiner, ainsi
que les Résolutions et les Recommandations. Il serait aussi très utile d'indiquer les membres du
secrétariat technique.
3.13
Le délégué de Papua~Nouvelle~Guinée fait remarquer qu'il est particulièrement utile de
définir les services en raison des changements considérables qui sont intervenus depuis 1959. Il
estime qu'il serait judicieux d'examiner ces définitions en premier lieu et il demande si ces
definitions doivent être examinées par le Groupe de travail 5A ou par l'ensemble de la Commission.
3.14
Le Président déclare qu'à son avis) le Groupe de travail 5A doit examiner cet aspect
et qu'il lui accordera sans doute la priorité nécessaire.
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3.15
La s~ructure en Groupes de travail ayant été adoptée~ le Président donne lecture de
la liste suivante des Présidents proposés, liste qui résulte d'un accord atteint après consultation
d'un nombre maximum de delegations, et qui est fondé sur plusieurs critères dont le premier est
celui de la compétence :

v.

Groupe de travail 5A

M.

Groupe de travail 5B

M, L. Cook (Venezuela)

Groupe de travail 5C

M. K. Olms (République fédérale d'Allemagne)

Groupe de travail 5D

M. B.s. Rao (Inde)

-Groupe de travail 5E

M. A. W. Adey ( Canada)

Quintas Castans (Espagne)

Les nominations ci-dessus sont adOJ2tées par acclamation,
3.16
Le délégué du Congo demande que les Groupes de travail 5C et 5D ne siègent pas de façon
simultanée.
Cette demande est appuyée par les delégu~s de la Côte d'Ivoire et de l'Iran, Le delegue
de la Tanzanie ajoute que des séances parallèles des Groupes de travail doivent être évitées dans
la mesure du possible, le maximum de séances simultanées étant fixé à deux,
3.17
Le Président declare que cette demande sera prise en considération lors de l'établissement
du calendrier des travaux de la Commission. Il assure à nouveau les délégations qu'un document
révisé et elargi, tenant compte des decisions prises à la présente séance, sera publié avant la
prochaine séance de la Commission 5, au cours de laquelle le debat général s'ouvrira sur les
questions de principe.
La séance est levée à 16 h 15,

Le Secrétaire
M.- SANT

Le Président

M. HARBI
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Note de la Commission Electrotechnique Internationale (CEI)
FREQUENCES POUR LA BIOTELEMESURE ET POUR LA THERAPIE

La CEI a effectué une enquête aupr~s de ses pays membres afin d'aider
ses Comités nationaux à coopérer au niveau national avec leurs Administrations respectives, chargées de la préparation de la Conférence Administrative Mondiale des Radiocommunications (CAMR) et pour faciliter l'établissement ultérieur de normes de la CEI pour la· sécurité opérationnelle
d~ l'équipement de biotélémesure et de thérapieo
Cette enquête s'est traduite par un rapport rédigé p~ des experts en
biotélémesure du Comité d'Etudes N° 62 de la CEI: Equipement électrique dans
la pratique médicale, en coopération avec des experts membres de la Société
Internationale de Biotélémesureo
Les conclusions essentielles de ce rapport sont reproduites ci-dessous
pour information ~
1.

Fréquences pour la biotélémesure (diagnostic)

1.1 Une bande de fréquence allant de 36,6 à 37,9 MHz, de puissance apparente
rayonnée de 10 mW, devrait ~tre allouée à
la biotélémesure.*)

1.2 Deux bandes de fréquence comprises entre 70 MHz et 200 MHz, d'une largeur
de bande de 1 MHz chacune, de puissance apparente rayonnée de 50 mW,
devraient être allouées_ à la\biotélémesure. *)
2o

Fréauences pour la thérapie

2.1 La fréquence de 433,92 MHz± 0,2% devrait être allouée mondialement pour
les usages physio-médicaux (fréquence ISM pour toutes les trois régions).
2.2 Aucune modification ne devrait
pour les fréquences ISMo

Annexe

~tre

faite aux fréquences déjà allouées

1

*)La documentation à l'appui de ces conclusions est disponible sur demande
adressée aux Observateurs de la C~I, Casier n° 1869 (formulaire au verso).
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TO THE DELEGATES TO THE WARC 79

Delegates to the WARC interested either in the allocation of frequencies
for biotelemetry and therapy, or in problems of radio-interference may obtain
on request the following documents:

D

IEC report regarding frequencies for biotelemetry and therapy.

Q

"Body-Mounted Antennas" - Surnmary of a dissertation by Dr. P.A. Neukonun.

D

Biotelemetry antennas - A note by Dr. P.A. Neukornm.

0

List of Publications of the International Special Committee on Radio
Interference (C.I.S.P.R.).

[]

List of IEC standards for the telecommunication field.

Please mark the appropriate box above and return this form to either:
Box No. 1869
(IEC observers to WARC)

or

IEC Central Office
3, rue de Varembé
1211 GENEVA 20
Te 1. : 34 01 50

Na me

Delegation
Box :\o.

or

complete address:
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COMMISSION 4

Danemark
NOTE D'INFORMATION RELATIVE A L'APPENDICE 28
COMPARAISON ENTRE LES DONNEES DE PROPAGATION MESUREES ET
LES DONNEES PREVUES AU MOYEN DE MODELES DE PROPAGATION

Introduction
La RSP, au paragraphe 5.4.3 de son rapport, a conclu que la procédure de détermination de
la zone de coordination d'une station terrienne du service fixe par satellite utilisant des bandes
de fréquen·ces partagées; à égalité avec le service fixe, soit fondée sur les modèles de propagation
decrits dans les Rapports 724 et 569-1 du CCIR.
Au cours de la RSP du CCIR, des réserves avaient été faites en ce qui concerne l'utilisation des modèles de propagation contenùs dans les rapports susmentionnés.
Afin de determiner dans quelle mesure ces modèles sont applicables au sud de la Scandinavie,
on a comparé les résultats des prévisions aux données provenant de mesures faites pendant 5 ans sur
un trajet mixte terrestre-maritime de 222 km, au Danemark.
2.

Trajet de propagation et equipement

Les mesures ont été effectuées de 1973 à 1977 sur un trajet qui relie Copenhague à Alborg
en traversant le Kattegat. Conformément aux definitions contenues dans le Rapport 724 du CCIR, il
s'agit d'un trajet mixte terrestre-maritime. Les distances au-dessus de la Terre sont de 52 km et
36 km et sont interrompues par un trajet de 134 km au-dessus de la mer. La hauteur des antennes
était respectivement de 83 m et de 108 m au-dessus du niveau de la mero La· différence ~H entre les
hauteurs dépassées en 10 %et en 90 %du trajet terrestre a été estimée à 40 mo
L'équipement de mesure présentait les caractéristiques suivantes :
Fréquence d'émission : 6,12 GHz
P.i.r.e. à l'émission : 42,0 dBW
Gain d'antenne, émission/réception : 37,2 dB
Polarisation de l'antenne : rectiligne
Seuil du récepteur (borne de sortie de l'antenne)

3.
·•

-105 dBm.

Résultats des mesures

La répartition mesurée de l'affaiblissement sur le trajet est indiquée à la Figure 1.
Les distributions cumulatives des valeurs médianes horaires de l'affaiblissement sur le trajet sont
présentées sous forme de distribution pour l'année moyenne et pour le mois moyen le plus defavorable.
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La distribution pour l'année moyenne représente la moyenne de cinq distributions
annuelleso
La distribution pour le mois moyen le plus défavorable représente la moyenne des distributions des cinq mois les plus defavorables. (un pour chaque année considérée). Le mois le plus
défavorable de l'année est celui présentant le niveau de signal brouilleur le plus élevé pendant
0,1 % du temps.
·
Comme le montre la Figure 1, le rapport entre le pourcentage de temps pour la distribution du mois le plus défavorable et celui de la distribution annuelle pour le même niveau
d'affaiblissement varie entre 3 et 4.
La variation annuelle des distributions mesurées est indiquée par le Tableau 1 qui montre
la variation en pourcentage de temps au niveau moyen de 0,1 % et la variation annuelle du niveau
pendant 0,1 % du temps.
TABLEAU 1
Variations annuelles

Pourèentage du temps pour
un affaiblissement de propagation sur le trajet de 161,5 dB

Affaiblissement de propagation
sur le trajet ,pendant 0,1 % de
l'année

1973

0,20

%

159

dB

1974

0,057 %

168

dB

1975

0,15

160

dB

%

;

4.

1976

0,09

%

162

dB

1977

0,02

%

169

dB

Affaiblissement de propagation prévu sur le trajet

La Figure 1 montre également les distributions de l'affaiblissement de propagation prévues
en utilisant les méthodes décrites dans les Rapports 569-1 et 724 du CCIR pour un trajet situé dans
le plan du grand cercle. Les deux distributions prévues diffèrent légèrement en raison du fait que
· la méthode indiquée dans le Rapport 724 est fondée sur une simplification alors que celle indiquée
dans le Rapport 569-1 s'appuie sur une condensation de l'informationo
Bien que cela ne soit pas explicitement précisé dans le texte du CCIR, on admet que la
base de temps utilisée pour les prédictions est d'une année.

5.

Comparaison entre les valeurs mesurées et prévues de l'affaiblissement de propagation sur
le trajet

On a constaté un degré de corrélation satisfaisant entre les valeurs calculée's de 1' affaiblissement de propagation sur le trajet et les valeurs annuelles mesurées pour des pourcentages de
temps de l'ordre de 0,2 % ou moins.
Les valeurs prévues pour 1% du temps diffèrent respectivement par 8 et.l3 dB de l'affaiblissement de propagation mesuré. Les modèles de propagation du CCIR fournissent des valeurs
d'affaiblissement trop faibles pour 1 % de l'annéeo
'''·'l

Affaiblissement de propagation sur le trajet

dB

180

Année moyenne

Rapport 569-1 du CCIR

170
Mois moyen le plus défavorable
Rapport 724

160
Affaiblissement en espace libre

150

Pourcentage de temps (année, mois)
pendant lequel l'affaiblissement est
inférieur aux valeurs indiquées en
ordonnée.

FIGURE 1
Com araison de l'affaiblissement de
ar les méthodes
indiguées dans les Rapports 5 9-1 et
.
Clnq ans sur un"
trajet mixte terrestre-maritime de 222 km au Danemark
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Attribution aux services ·
Réaion 1

AFG/200/5

NOC

Résion 2

1

Résion 3

1

4000-4063
fiXE

AFG/200/6

NOC

4063-4438
Mo8Jlf MARITIME

208

AFG/200/7

NOC

209

209A

1 4 438-4 6SO

4438-4650

FIXE
MOBILE saur mobile
aéronautique

fiXE
MoalU saur mobile aéronautique (R)

AFG/200/8

NOC

4650-4 700
MOBILE AÉRONAUTIQUE (R)

AFG/200/9

NOC

47~4750

MOBILE AÉRONAUTIQUE

AFG/200/10

NOC

4750-4~

FIXE
MOBILE
AÉRONAUTIQUE (OR)
MOBILE TERRESTilf
202
RADIODIFFUSION

AFG/200/11

MOD

3503

208

1

(OR)

4 750-4850
Fru
RADIODIFFUSION

202

En U.R.S.S/dans les bandes 4 063-4 133 kHz et 4 408-4 438 kHz les stations
. fixes à puissance limatée sont autorisées à travailler à condiuon qu'elles soient
situées à plus de 600 kilomètres des côtes, de façon à réduire les risques de brouilllae nuisible qu'elles peuvent causer au service mobile marit1me .. Par station à
puissance limitée. il faut entendre une station dont la puissance et les caractéristiques de l'antenne sont telles que le champ produit en un point quelconque,
dans toutes les directions, ne dépasse pas le champ produit par une antenne non
directive à laquelle serait appliquée une puissance de crète de 1 kW.

Motif ~ L'Afghanistan est un pays sans littoral et
très eloigne de la mer, Nous souhaitons donc que
la Republique Democratique d'Afghanistan soit
mentionnée dans le numéro 3503/208~

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
4 063 - 4 650
Attribution aux services
Région 1
AFG/200/4

NOC

AFG/200/5

NOC

4 063 - 4 438

1

Région 3

Région 2

MOBILE MARITIME
4 438 - 4 650
FIXE
MOBILE sauf
mobile aéronautique

L'Afghanistan est un pays sans littoral et très éloigné de
la mer. Nous souhaitons donc que la République Démocratique d'Afghanistan soit
mentionnée dans le numéro 3503/208.

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

