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Document N 701-F
15 novembre 1979
Original : anglais

(Genève, 1979)

SEANCE PLENIERE

RAPPORT DU COORDONNATEUR DES COMMISSIONS 4 ~ 5 ET 7
AU SUJET DU REMANIEIYŒNT DE L'ARTICLE Nl

0

Les Commissions 4, 5 et 7 ont tenu une séance commune pour examlner la
structure éventuelle de 1.' article Nl; elles ont adopté la structure indiquée dans
l'annexe au Document N° 702.

H.A. KIEFFER
Coordonnateur des Commissions

0

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 702-F
15 novembre 1979
Original : anglais

(Genève, 1979)

COMMISSION 9

NOTE DU COORDONNATEUR DES COMMISSIONS 4, 5, ET 7 AU PRESIDENT
DE LA CO:MMISSION 9 EN CE QUI CONCERNE LE
REMANIEMENT DE L'ARTICLE Nl

0

'Veuillez trouver ci-joint la structure adoptée pour l'article Nl. Les definitions des termes, telles que présentées à la Commission 9 par les Commissions 4, 5
et 7 peuvent maintenant être disposées selon les indications données.dans l'annexe au
présent document et être soumises à la. Séance plénière.

H.A. KIEFFER
Coordonnateurdes Co:rmnissions 4, 5 et 7

0

Annexe

1

Pour des ~aisons d:économie, ce document n'a été tiré qu:en nombre restreint. les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter a la conference leurs documents avec eux, car Il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.

Document N° 702-F
Page 2
ANNEXE

STRUCTURE POUR L'ARTICLE Nl
Document No
3001

Preambule

395

Section I

ADD

Termes generaux

3002

Telecommunication

395

3006

Radio

395

3005

Ondes radioelectriques

395

3004

Radiocommunication

395

3025

Radiocommunication de Terre

605

3024

Radiocommunication spatiale

605

3026

Radio repérage

605

3027

Radionavigation

605

3028

Radiolocalisation

605

3068

Radiogoniometrie

605

3120

Radioastronomie

612

0

3023A Applications industrielles, scientifiques
et médicales (ISM)
Section II

Termes specifiques lies à la
des fréquences

395
gestio~.

ADD

Attribution (d'une bande de frequences)

605

ADD

Allotissement (d'un canal radioelectrique)

605

ADD

Assignation (d'une frequence ou d'un
canal radioelectrique)

605

Section III

Services de radiocommunication

Service de radiocommunication

605

3036

Service fixe

605

3102

Service fixe par satellite

605

3038

Service fixe aeronautique

605

3101

Service inter-satellites

605

3100

Service d'exploitation spatiale

605

ADD

0
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Section III (suite)

0

0

Document N°

3072

Service mobile

605

3115

Service mobile par satellite

605

3087

Service mobile terrestre

605

3119

Service mobile terrestre par satellite

605

3079

Service mobile maritime

605

3117

Service mobile maritime par satellite

605

3086

Service du mouvement des navires

605

3084

Service des opérations portuaires

605

3076

Service mobile aéronautique

605

3116

Service mobile aéronautique par satellite

605

3040

Service de radiodiffusion

605

3103

Service de radiodiffusionpar satellite

605

3049

Service de radiorepérage

605

3111

Service de radiorepérage par satellite

605

3051

Service de radionavigation

605

3112

Service de radionavigation par satellite

605

3055

Service de radionavigation maritime

605

3114

Service de ~adionavigation maritime par satellite

605

3054

Service de radionavigation aéronautique

605

3113

Service de radionavigation aéronautique par satellite

605

3056

Service de radiolocalisation

605

3042

Service des auxiliaires de la météorologie

612

3107

Service de météorologie par satellite

605

3106

Service d'exploration de la Terre par satellite

605

3046)
3048)

Service des fréquences étalon et des signaux horaires

605

3109)
3110)

Service des fréquences étalon et des signaux horaires
par satellite

605

3099

Service de recherche spatiale

605

3044

Service d'amateur

605

3108

Service d'amateur par satellite

605

3121

Service de radioastronomie

612

3029

Service de sécurité

605

3030

Service spécial

605

0
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Section IV

Stations et systèmes de radiocommunication
Document N°

3031

Station

605

3034

Station de Terre

605

3033

Station terrienne

605

Station terrienne transportable

612

3032

Station spatiale

605

3075

Station d'engin de sauvetage

605

3037

Station fixe

605

3039

Station fixe aéronautique

605

ADD

3074

· Station mobile

605

Station terrienne mobile

605

3088

Station de base

605

3073

Station terrestre

605

3089

Station mobile terrestre

605

3080

Station côtière

605

Station côtière terrienne

605

3081

Station de navire

605

3118

Station terrienne de navlre

605

3082

Station de communications de bord

605

3085

Station portuaire

605

3077

Station aéronautique

605

3078

Station d'aéronef

605

Station terrienne d'aéronef

605

3041

Station de radiodiffusion

605

3050

Station de radiorepérage

605

3053

Station mobile de radionavigation

605

3052

Station terrestre de radionavigation

605

3058

Station mobile de radiolocalisation

605

3057

Station terrestre de radiolocalisation

605

3069

Station radiogoniométrique

605

3070

Station de radiophare

605

3071

Station de radiobalise de localisation des sinistres

605

3047

Station de frequences étalon et de signaux horaires

605

3045

Station d'amateur

605

3122

Station de radioastronomie

612

3035

Station expérimentale

605

ADD

ADD

ADD

0

0

0
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Section IV (suite)

3083
3059
. 3060

0

ADD

0

Document No

Emetteur de secours de navire

605

Radiodétection

605

Radiodétection pr1ma1re

3061

Radiodétection secondaire

605
605

3062

Balise de radiodétection

605

3066

Radioborne

605

3063

Système d'atterrissage aux instruments (ILS)

605

3064

Radioalignement de piste

605

3065

Radioalignement de descente

605

3067

Radioaltimètre

605

3043

Radiosonde

612

3090

Système spatial

605

3091

Système à satellites

605

3092

Réseau à satellites

605

3093

Liaison par satellite

605

3094

Liaison multisatellite

605

3094A Liaison de connexion

605

0
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Termes relatifs a.... l'exploitation

Section V

Document NO
Correspondance publique

395

3007

Telegraphie

419

3010

Telegramme

419

3011

Radiotelegramme

419

3012

Communication radiotelex

419

ADD

....

3003

Telegraphie a deplacement de fréquence

419

3016

Fac-simile

4i9

3013

Telephonie

419

3014

Conversation radiotélephonique

419

3019

Exploitation simple x

528

3020

Exploitation duplex

528

3021

Exploitation

3015

Télévision

419

3104

Réception individuelle (dans· le service de~radio-·
diffusion par satellite)

605

3105

Reception communautaire (dans le service de radiodiffusion par satellite)

605

MOD

3017

Télémesure

528

MOD

3018

Ra di ames ure

528

MOD

3095

Télémesure spatiale

528

ADD

3018A Télécommande

semi~duplex

.,

0

528

528

3097

Télécommande spatiale

528

3098

Poursuite spatiale

605

0

0
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Section VI

Termes techniques
Document N°

Sous-section VI-A - Emissions et Puissance
ADD

Rayonnement (radioélectrique)

429

ADD

Emission

429

ADD

3006A

Classe d'émission

528

ADD

3021A

Emission à bande latérale unique

528

ADD

3021B

Emission à bande latérale unique à porteuse complète

528

ADD

3021C

Emission à bande latérale unique à porteuse réduite

528

ADD

3021D

Emission à bande latérale unique à porteuse supprimée

528

Emission hors bande

429

Emission non essentielle

429

Emission non désirée

429

3148

Bande de fréquences assignée

608

3134

Fréquence assignée

608

3134

Fréquence caractéristique

472

3136

Fréquence de référence

472

3137

Tolérance de fréquence

472

3140

Largeur de

3139

Largeur de bande occupée

429

ADD

Onde à polarisation dextrogyre (sens des aiguilles
d'une montre)

472

ADD

Onde à polarisation sinistrorsum (sens inverse des
aiguilles d'une montre)

472

3143

Puissance

608

3144

Puissance de crête d'un émetteur radioélectrique

608

3145

Puissance moyenne d'un émetteur radioélectrique

608

3146

Puissance de l'onde porteuse d'un émetteur
radioélectrique

608

3149

Gain d'une antenne

608

3147

Puissance apparente rayonnée (p.a.r.)

472

Puissance apparente rayonnée sur antenne verticale
courte (p.a.r.a.)

472

3148

Puissance isotrope rayonnée equivalente (p.i.r.e.)

472

3022

Diffusion troposphérique

528

3023

Diffusion ionosphérique

528

ADD

0

3141
ADD

0

ADD

~ande

nécessaire

429
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Sous-section VI-B - Partage de frequences
Document N°
ADD

Brouillage

429

ADD

Brouillage accepté

6o8

ADD

Brouillage admissible·

429

Brouillage préjudiciable

429

Rapport de protection

3142
ADD

3157

Zone de coordination

472
6o8

3156

Contour de coordination

608

3155

Distance de coordination

6o8

3154

Température de bruit équivalente d'une
liaison par satellite

472

0
Sous-section VI-C - Espace

3123

Espace lointain

3124

Engin spatial

3125

Satellite

427

3126

Satellite actif

427

3127

Satellite passif

427

ADD

Capteur actif

636

ADD

Capteur passif

636

3128

Orbite

427

3129

Inclinaison d'une orbite

427

3130

Période (d'un satellite)

427

3131

Altitude de l'apogée (du périgée)

427

3132

Satellite géosynchrone

427

3133

Satellite géostationnaire

429

3133A

Orbite des satellites géostationnaires

429

ADD

427
. 427

0

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

(C(Q)~flE~lE~ClE A[O)~~~~~T~AT~VlE
~(Q)~[Q)~/Q\l[E

Document N° 703-F
15 novembre 1979
Original : anglais

[D)[E~ (Rlffi\{Q)~Cà)CtOMMlUJ~~(C/Q\T~(Q)~5;
(Genève, 1979)

COMMISSION 6

SIXIEJvfE RAPPORT DU GROUPE DE THAVAIL 6A

Appendice lA au Règlement des radiocommunications

0

Le Groupe de travail 6A a examiné les proposi tians présentées au sujet de
l'appendice lA. Les résultats de cet examen figurent dans l'Annexe. Les propositions
relatives aux sections G et H de cet appendice (fiches de notification) sont encore en
cours d'examen et feront l'objet d'un autre rapport.
Fiches de notification et en-tête des colonnes de la Liste internationale de::; fréquences
(appendices l, lA et 9)
Le Groupe de travail 6A a examiné un projet de Résolution traitant de l'elaboration de nouvelles fiches de notification afin de faciliter le traitement par ordinateur des données fournies par les administrations et des modifications à apporter
à la Liste internationale des fréquences du point de 1rue de la présentation. Le Groupe
de travail indique à la Commission 6 qu'il suffirait d'inclure le présent pru~agraphe
dans les comptes rendus de la Commission 6 pour donner à l'IFRB l'autorité nÉ;cessaire
pour

0

a) sans modifier les données fondamentales que le Règlement des radiocommunications oblige à mentionner dans toute notification relative à une assignatiCln de
frequence, elaborer, si nécessaire, de nouveaux modèles de fiches de notification
destinés à remplacer ceux qui figurent dans les appendices l et lA, de manière à faciliter le traitement par l'ordinateur des renseignements fournis par les admiEistrations;
b) sans affecter d'aucune manière son contenu reglementaire tel qu'il est
spécifié dans le Règlement des radiocommunications, apporter à la Liste internationale
des fréquences les améliorations nécessaires du point de vue de la présentation.
Le Groupe de travail 6A demande par conséquent à la Commission 6 d 1' adopter
ces mesures et de prier la Commission 7 d'apporter à l'article N24/20 les mo~ifications
nécessaires en supprimant la deuxième phrase du numéro 5509/791 du Règlement des
radiocommunications :
"Ces états signalétiques doivent comprendre les renseignements
l'appendice 9"o

..

énuméré~:.

..

J.K. BJORNSJO
Président du Groupe de travail 6A
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 leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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AN-NEXE

APPENDICE lA

Fiches de notification relatives aux statioltlS de radiocommunications
spatiales et de radioastronomie

(Voir les articles Nll/9A et 13/9A)

MOD

Section A.

Instructions générales

1.
Une fiche de notification distincte doit être envoyée au Comité
international d'enregistrement des fréquences pour notifier:

MOD

-

-

chaque nouvelle assignation de frequence à une tation
terrienne pour l'emission ou la réception, ou à une station
spatiale pour l'emission ou la réception;

-

tou fe modification aux caractéristiques d'une assignation de
fréquence inscrite dans le Fichier de référence international
des fréquences, dénommé ci-après Fichier de référence;

-

toute annulation totale d'une assignation de fréquence inscrite dans le Fichier de référence.

0

2.
En ce qui concerne les assignations de fréquence aux stations
~erriennes et spatiales notifiées aux termes d~t numéro ~39B~ou du numéro
~39Bi!) selon qu'il s'agit de fréquences d'émission ou de réception, une
fiche de notification distincte doit être présentée au Comité pour chaque

MOD

assignation à une station terrienne. Dans chacun de ces cas, lorsque
les caractéristiques fondamentales sont identiques, à l'exception de la
frequence, une seule fiche de notification peut être soumise, cette
fiche indiquant toutes les caractéristiques fondamentales et donnant la
liste des frequences assignées. Dans le cas d'un système à satellites
passifs, seules les assignations aux stations terriennes pour l'emission
et la réception doivent faire l'objet d'une notification.
<=}

(MOD)

3.
Dans le cas d'un système à satellites comportant plusieurs stations
spatiales de mêmes caractéristiques générales, une fiche distincte doit être

présentée au Comité pour chaque station spatiale, pour les assignations
de frequence d'emission et de réception :
-

1

'-

·-

('1 '~

·''1.

,.

si elle est placée à ho rd d'un satellite

géostationnaire~

si elle est placée à bord d'un satellite non géostationnaire, sauf
·si plusieurs satellites ont les mémcs caractéristiques aux fréquences radioélectriques et les mêmes caractéristiques d'orbite
(à 1'exclusion de la position du nœud ascendant); en pareil cas,
une fiche unique valahle pour toutes ces stations spatiales
peut être présentée au Comité.

Chaque tiche de notification doit contenir les renseignements de
4.
base suivants:
a) Je numéro de série de la fiche et la date de son envoi au Comité;
b) le nom de 1'administration dont elle émane;

c) des renseignements suffisants pour permettre d'identifier le

réseau à satellite particulier dans lequel fonctionnera la station terrienne ou spatiale;
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APlA

Section A Général (suite)
d) l'indication-que la fiche a trait:
1) à la première utilisation d'une fréquence par une station;

2) à une modification aux caractéristiques d'une assignation de
fréquence inscrite dans le Fichier de référence (indiquer
si cette modification consiste en un remplacement, une
adjonction ou une annulation des caractéristiques existantes);
3) à 1'annulation de la totalité des caractéristiques notifiées

d'une assignation;

e) un renvoi à la circulaire hebdomadaire de l'I.F.R.B. contenant
la publication anticipée requise aux termes du numéro(§39A~;

0

f) les caractéristiques fondamentales définies dans les sections B,
C, ·D, E ou F selon le cas;
g) enfin, tout autre renseignement que l'administration juge
pertinent, par exemple tout facteur pris en considération lors
de l'application desdispositions de l'appendice(28Jpour déterminer la zone de coordination, ainsi que 1'indication éventuelle
que l'assignation sera utilisée conformément au numéro [!15]
des renseignements concernant 1'utilisation de la fréquence
notifiée dans le cas où cette utilisation est ~e.streinte ou, lorsqu 'il
s'agit d'une fiche de notification relative à une station spatiale, si
les émissions de celle-ci seront définitivement interrompues au
terme d'une période déterminée.
Section B. Caractéristiques fondamentales à fournir dans le cas
de la notification d'une fréquence d'émission d'une station terrienne

MOD

0

Point 1

Fréquence( s) assignée( s)
Indiquer· les fréquences assignées (ou la fréquence assignée, telles
qu'elles sont définies à l'article 1, en kHz jusqu'à 28 000 kHz inclus,
en MHz au-dessus de 28 000 kHz jusqu'à /-10 500
Wiz inclus, et en GHz
au-dessus de 10 500 Wlz (voir le numéro-/-85 /)~

MOD

7

Point 2

Bande de fréquences assignée
Indiquer la largeur de la bande de fréquences assignée, en
kHz (voir le numéro~~).

Point 3

Date de mise en service
a) Dans le cas d'une nouvelle assignation, indiquer la date
de mise en service effective ou prévue, selon le cas, de 1'assignation
de fréquence.

b) Lors d'une modification de l'une quelconque des caractéristiques fondamentales d'une assignation, telles qu'elles sont
spécifiées d.ans la présente section, à l'exception de celle qui
figure au point 4 a), la date à indiquer doit être celle de la dernière
modification effective ou prévue, selon le cas.
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APlA

Section B
Point 4

Emission terrienne (suite)
Identité et emplacement de la station terrienne d'émission
a) Indiquer le nom sous lequel la station est désignée ou le
nom de la localité dans laquelle elle est située.
b) Indiquer le pays où la station est située. Il convient
d'utiliser à cet effet les symboles figurant dans la Préface à la
Liste internationale des fréquences.

Indiquer égalemen
es

c) Jndiquer les coordonnées géographiques

MOD

(longitude et latitude en. degres~:j.nutes) e-t
un dixième de minute prèsil).
·
·
et

à

~--~----------~

l'emplacement
l'emetteur.

: Point 5

0

Station(s) avec laquelle (lesquelles) la communication doit être
établie
Indiquer l'identité de la (ou des) station(s) spatiale(s) de
réception associée(s) à la station terrienne en se référant aux
notifications y relatives ou de toute autre façon, ou bien, dans
le cas d'un satellite passif, 1'identité du satellite et l'emplacement
de la (ou des) station(s) terrienne(s) de réception qui lui sont
associée(s). Dans le cas d'un satellite géostationnaire,

ADD

indiquer aussi sa position orbitale.
Point 6

èlasse de la station et nature du service
Au moyen des symboles figurant à l'appendice 10, indiquer
la classe de la station et la nature du service effectué.

Point 7

Classe d'émission, largeur de bande nécessaire et nature de la
transmission
Conformément 'à l'article 2 et à l'appendice 5:
a) indiquer la classe d'émission;

b )1 indiquer la (ou les) fréquence(s) porteuse(s) de l'émission;
c)l indiquer, pour chaque porteuse, la classe d'émission, la

largeur de bande nécessaire et la nature de la transmission.

d)lindiquer éventuellement, pour la porteuse ayant la plus
petite largeur de bande d'assignation du système, la classe
d'emission, la largeur de bande nécessaire et la nature de
la transmission.

ADD

1

Cette information n'est nécessaire que si elle a servi comme base pour
effectuer la coordination avec une autre administration.

0
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Section B
Point 8

Emission terrienne (suite)
Caractér.istiques de puissance de l'émission
a)l Indiquer, pour diaque porteuse, la puissance de crête (en dB\.<1)
fournie à l'entrée de l'antenne.
b) Indiquer la puis.sance totale ·de crête (en .Cœw) et la densité
maximale de puissance par Hz (dBW/Hz) 2 ;fournie à l'entrée de l'antenne
(valeur moyenne calculée dans la bande de 4 kHz.la plus défavorisée
pour les porteuses inférieures à 15 GHz et dans la bande de 1 MHz
la plus défavorisée pour les porteuses supérieures à 15 GHz).
c) 1 Indiquer, pour chaque porteuse, la valeur minimale de la

MOD
MOD

ADD

puissance de crête fournie à l'entree de l'antenne.
Point 9

0

Caractéristiques de l'antenne d'émission
a) Indiquer le gain isotrope (dB) de l'antenne dans la direction du rayonnement maximal (voir le numéro 100).
b) Indiquer, en degrés, l'angle formé par les directions dans
lesquelles la puissance est réduite de moitié (donner une description détaillée si le diagramme de rayonnement n'est pas symétrique).

c) Joindre à la fiche le diagramme de rayonnement de l'antenne mesuré en prenant la direction du rayonnement maximal
comme référence, ou indiquer le diagramme de rayonnement de
référence à utiliser pour la coordination.

d) Joindre à la fiche un schéma indiquant l'angle de site de
1'horizon dans chaque azimut autour de la station terrienne.
e) Indiquer, en degrés, par rapport au plan horizontal,
l'angle de site minimal, prévu en exploitation, de la direction du
rayonnement maximal de l'a.ntenne.

f) Indiquer, en degrés, à partir du nord vrai dans le sens
des aiguilles d'une montre, les limites entre lesquelles l'azimut
de la direction du rayonnement maximal de 1'antenne peut
varier pendant 1'exploitation.

0

g)l Indiquer le type de polarisation de l'onde émise dans la
direction du ray6nnement maximal; indiquer aussi le sens de
la polarisation dans le cas où elle est circulaire et le plan de la
·polarisation dans le cas où elle est linéaire.(Voir les NOS LN3153Q7 et [N3153!?f)

ADD

h) Indiquer l'altitude en mètres de l'antenne au-dessus du
niveau moyen de la mer.

1 Cette information n'est nécessaire que si elle a servi comme base pour effectuer
la coordination avec une autre administration.

ADD

2

Pour calculer la densite maximale de puissance par Hz, utiliser dans la
mesure où elle est applicable, la version la plus récente du Rapport 792
du CCIR.
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Section B

Emission terrienne (suite)

Point 101 Caractéristiques de. modulation

Pour chaque porteuse, selon la nature du signal modulant
la porteuse et selon le type de modulation, indiquer les caractéristiques suivantes:
a) porteuse modulée en fréquen~e par une bande de base

téléphonique multivoie à répartition en fréquence (MRFMF) ou par un signal pouvant être représenté par une
bande de base téléphonique multivoie à répartition en
fréquence: indiquer les fréquences inférieure ét' s·upérieure
de
bande de base et l'excursion de fréquence efficace de
la tonalité d'essai en fonction de Ja fréquence de la bande
de base;

la

b) porteuse modulée en fréquence par .un signal de télévision:

0

indiquer la norme du signal de télévision (y compris, s'il
y a lieu, la norme utilisée pour Ja couleur), 1'excursion de
fréquence pour la fréquence pivot de la caractéristique de
préaccentuation et cette .caractéristique de préaccentuation; indiquer également, s'il y a lieu, les caractéristiques
de multiplexage ·du signal image ~vec le(s) son(s) ou
d'autres signaux;
c) porteuse modulée par déplacement de phase par un signal

à modulation par impulsions et codage (MIC/MDP):
indiquer Je débit binaire et le nombre de phases;
d) porteuse modulée en amplitude (y compris à bande

latérale unique): indiquer de façon aussi précise que
possible la nature du signal modulant et le type de modulation d'amplitude utilisé;
e) pour tous les autres types de modulation: indiquer les

renseignements qui peuvent être utiles pour une étude de
brouillage;

ADD

MOD

f) quel que soit le type de modulation utilise, indiquer s'il y a
lieu, les caracteristiques de dispersion de l'energie, telles
que l'excursion crête à crête de frequence (MHz) et la
frequence de bàlayage de l'onde de dispersion (MHz)
Point 11 Horaire normal de fonctionnement
Indiquer l'horaire normal de fonctionnement (UTC) sur la
frequence de chaque po.rteuse.

1 Cette information n'est necessaire que si elle a servi comme base pour
effectuer la coordination avec une autre administration.

0
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Section B

Emission terrienne (suite)

Point 12 Coordination
Indiquer le nom de toute administration avec laquelle l'utilisation de la fréquence a été coordonnée avec succès, conformément aux numéros{639A/jet{639A~7et., .le cas échéant, le nom
de toute administration auprès de laquelle la coordination de
l'utilisation de la fréquence a été recherchée, mais non effectuée.
Point 13

Accords
Indiquer, s'il y a lieu, le nom de toute administration avec
laquelle un accord a été conclu pour dépasser les limites prescrites dans le présent Règlement, ainsi que le contenu de cet
accord.

Point 14

0

Administration ou compagnie exploitante
Indiquer le nom de l'administration ou de la compagnie
exploitante et les adresses postale et télégraphique de l'administration à laquelle il convient d'envoyer toute communication
urgente concernant les brouillages, la qualité des émissions et
les questions relatives à l'exploitation technique des stations
(voir 1'article 15).
Section C. Caractéristiques fondamentales à fournir dans le cas
de la notification d'une fréquence de réception d'une station
terrienne

MOD

Point 1

j( telles
qu'elles
sont)
Point 2

Fréquen~e( s). assignee( s)

1( les )1

__=r-

@
1

f(;")j

T

Indiquer la Jrréquencetassignée+de l'émissio~ à re~evoir,
telle qu'elle est' définiefàl'article 1, en kHz jusqu'à 30 000 kHz
inclus, en MHz au-dessus de 28 000 kHz jusqu'à L 10 500
au-dessus de 10 500 MHz (voir le numéro L- 85 J).
Bande de fréquences assignée
Indiquer la largeur de la bande de fréquences assignée, en

0

kHz (voir le numéro(.S~.
Point 3

Date de mise en service
a) Dans le cas d'une nouvelle assignation, indiquer la date
effective ou prévue, selon le cas, à laquelle commence la réception
sur la fréquence assignée.

b) Lors d'une modification de J'une quelconque des caractéristiques fondamentales d'une assignation, telles qu'elles sont
spécifiées dans la présente section, à 1'exception de celle qui
figure au point 4 a), la date à indiquer doit être ceJie·de ·la dernière
modification effective ou prévue, selon le cas.

:1

MHz inclus et en GHz
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Section C

Point 4

Fréquence de réception d'une station terrienne (suite)

Identité et emplacement de la station terrienne de réception
a) Indiquer le !'tom sous lequel la station terrienne de réception est désignée ou le nom de la localité dans laquelle elle est
r·
située.
b) Indiquer le pays ~où la station terrienne de réception
est située. Il convient d'utiliser à cet effet les symboles figurant
dans la Préface à la Liste internationale des fréquences.

·MOD

loù la zone 1
1géographiquel

c) Indiquer les coordonnées geographiques (longitude et latitude en
degrés
et minutes) de l'emplacement du récepteur. Indiquer aussi les
secondes à un dixième de minute près.

MOD

Point 5

Station(s) avec laquelle (lesquelles) la communication doit être
établie

0

Indiquer l'identité de la (ou des) station(s) spatiale(s)
d'émission associée(s) à la station t~rrienne, en se référant aux
notifications y relatives ou de toute autre façon appropriée,
ou bien, dans le cas d'un satellite passif, l'identité du satellite
et de la (ou des) station(s) terrienne(s) d'émission qui lui sont
associée(s). Dans le cas d'un satellite géostationnaire,

ADD

indiquer aussi
Point 6

1~

position orbitale de ce satellite.

Classe de la station et nature du service
Au moyen des symboles figurant à l'appendice[ÏOJindiquer
la classe de la station et la nature du service effectué.

Point 7

Classe d'émission, largeur de bande nécessaire et nature de la
transmission à recevoir
Conformément à l'article[2}et à l'appendice[~
a) indiquer la classe d'émission de la transmission à recevoir;

hJl indiquer la (ou les) fréquence(s) porteuse(s) de la transmission à recevoir;
pour chaque fréquence port~~s~ à recevoir, la
classe d'émission, la largeur de bande nécessaire et la
nature de la transmission.

cP indiquer,

1 Cette information n'est nécessaire que si elle a servi comme base pour effectuer
la coordination avec une autre administration.

0
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Section C
Point 8

NP 703-F

Fréquence de réception d'une station terrienne (suite)
Caractéristiques de l'antenne de. réception de la station terrienne
. a) Indiquer le gain isotrope de l'antenne (dB) dans la directiOn du rayonnement maximal (voir le numéro[la!J).

b) Indiquer, en degrés, l'angle formé par les directions
dans lesquelles la puissance est réduite de moitié (donner une
description détaillée si le diagramme de rayonnement n'est pas .
symétrique).
·
c) Joindre à la fiche le diagramme de rayonnement de l'antenne mesuré en prenant la direction du rayonnement maximal
comme référence, ou indiquer le diagramme de rayonnement de
référence à utiliser pour la coordination.

,

d~ Joindre à la fiche un schéma indiquant l'angle de site de
1 honzon dans chaque azimut autour de la station terrienne.

0

e) Indiquer, en degrés, par rapport au plan horizontal
rangle de site minimal, prévu en exploitation, de la direction d~
rayonnement maximal de l'antenne.

/) Indiquer, en degrés, à partir du Nord vrai dans le sens
des aiguilles d'une montre, les limites entre lesquelles 1'azimut
de la direction du rayonnement maximal de l'antenne peut varier
pendant l'exploitation.
g) Indiquer l'altitude en mètres de l'antenne au-dessus du
niveau moyen de la mer.

h)l Indiquer le type de polarisation de l'antenne. Dans le cas de
la polarisation circulaire, en indiquer le sens ·(voir .[-N3153C '_7 et
/-N3153D Ï).Dans le cas de lapolarisation rectiligne, indiquer le plan
de polarisation. Indiquer également si l'utilisation générale de ce
renseignemènt dans la détermination de la nécessité de la coordination
avec d'autres réseaux à satellite conformément à l'appendice 29 a été
approuvée.

ADD

0
MOD

Point 9

Température de bruit, température de bruit de la liaison et gain de
transmission
a) Indiquer, en Kelvins, la plus faible température de bruit du
système de réception total rapportée à la sortie de l'antenne de
réception de la station terrienne en fonctionnement dans les
conditions de "ciel calme". Cette·valeur est à indiquer pour la
valeur' nominale de l'angle de site dans le cas où la station
d'émission associée est placée à bord d'un satellite géostationnaire
et, dans les autres cas, pour la valeur minimale de l'angle de site.

1 Cette information n'est nécessaire q~c si elle a servi comme .base pour effectuer
. la coordination avec une autre· administratïon.
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Section C

Fréquence de réception d'une station terrienne (suite)
b) Lorsque de simples répéteurs à changement de fréquence sont
utilisés sur la station spatiale associée, indiquer les.plus faibles
températures équivalentes de bruit de la liaison par satellite dans
les conditions du_point 9 a)_ci-dessus pour chaque assignation
(voir le numéro
3154/103A_/).

ADD

L

c) Indiquer la valeur du gain de transmission associé à chaque
température équivalente de bruit de la liaison par satellite donnée
au point 9 b) ci-dessus. Le gain de transmission s'évalue de la
sortie de l'antenne de réception de la station spatiale à la sortie
de l'antenne de réception de la ·station terrienne.

ADD

MOD

Point 10

Horaire normal de réception

0

Indiquer l'horaire normal de réception UTC sur la fréquence
de chaque porteuse.
Point 11 Coordination

Indiquer le nom. de toute administration avec laquelle 1'utilisation de la fréquence a été coordonnée avec succès, conformément aux numéros (§39A~ et 1§39~ et, le cas échéant, Je nom
de toute administration auprès de laquelle la coordination de
l'utilisation de la fréquence a été recherchée, mais non effectuée.
Point 12 Accords

Indiquer, s'il y a lieu, le nom de toute administration avec
laquelle un accord a été conclu pour dépasser les limites prescrites
dans le présent Règlement, ainsi que le contenu de cet accord.
Point 13 Administration ou .compagnie exploitante

Indiquer Je nom de 1'administration ou de la compagnie
exploitante et les adresses postale et télégraphique de 1'administration à laquélle il convient d'envoyer toute communication
urgente concernant les brouillages et les questions relatives à
l'exploitation technique des stations (voir l'article/I5)]

0

Section D. Caractéristiques fondamentales à fournir dans le cas
de la notification d'une fréquence d'émission de stations spatiales

MOD
MOD

Point 1

Fréquence(s) assignée(s)
Indiquer la (ou les) fréquence(s·) assignée(s), telle qu'elle
est (telles qu'elles sont) définie(s) à l'a~ticle 1, en kH~ jus~'à
28 000 kHz inclus, en MHz au~dessus de 28 000 kHz jusqu'à/lü 500/MHz
inclus, et en GHz au-dessus de 10 500 MHz (voir le nUJIJ.éroL82_f. _,..Il
convient que chaque faisceau de rayonnement d'antenne fasse l'objet
d'au moins une fiche de notification distincte.

,.
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Section D Fréquence d'émission de stations spatiales (suite)
Point 2

Bande de fréquences assignée
Indiquer la largeur de la bande de fréquences assignée, en
kHz (voir le numér'?{Jj9)J

Point 3

Date de mise en service
a) Dans le cas d'une nouvelle assignation, indiquer la date
de .mise en service effective ou prévue, selon le cas, de l'assignation de fréquence.

b) Lors d'une modification de 1'une quelconque des caractéristiques fondamentales d'une assignation, telles qu'elles sont
spécifiées dans la présente section, à 1'exception de celle qui figure
au point 4, la date à indiquer doit être celle de la dernière modification effective ou prévue, selon le cas.

ADD

L Point

LF/57A/65~

3 bis : durée de fonctionnement
Indiquer la durée prévue de fonctionnement de la station
spatiale. Cette durée est limitée ~ la période pour laquelle le
réseau à satellite est conçu. Au cours de cette durée on peut être
amené à utiliser des satellites de remplacement pour autant que les
caractéristi_9._ues techniques de l'assignation de fréquence restent
inchangées. _ _!·

(Corr.3l/

Point 4

Identité de la ou des stations spatiales
Indiquer' 1'identité de la ou des stations spatiales.

Point 5

Renseignements relatifs à l'orbite
a) Dans le cas d'une station spatiale placée à bord d'un
satellite géostationnaire, indiquer la longitude géographique
nominale prévue sur 1'orbite des satellites géostationnaires et

0

IllOD

la tolérance de longitude. Indiquer également, dans le cas où il est
prévu qu'un satellite géostationnaire communique avec une station
terrienne :
1) 1'arc de l'orbite des satellites géostationnaires sur lequel
la station spatiale est visible sous un angle de site d'au
moins 10° à partir des stations terriennes ou zones de
service qui lui sont associées;
2) 1'arc de 1'orbite de~ satellites géostationnaires le long
duquel la station spatiale pourrait assurer le service requis
avec les stations terriennes ou zones de service qui lui sont
associées;

Annexe au Document N° 703-F
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Section D Fréquence d'emission de stations spatiales (suite)
3) si l'arc dont il est question à l'alinéa 2) ci-dessus est plus
petit que celui dont il est questîon à 1'alinéa 1) précédent,
donner les raisons de cette différence.

Note: Les arcs dont il est question aux alinéas 1) et 2)
sont à définir par la longitude géographique de leurs
extrémités sur l'orbite des satellites géostationnaires.
b) Dans le cas d'une ou de plusieurs stations spatiales placées
à bord d'un ou de plusieurs satellites non géostationnaires,
indiquer l'inclinaison de 1'orbite, la période et les altitudes (en
·kilomètres) de l'apogée et du périgée de la (ou des) station(s)
spatiale(s) ainsi que le nombre des satellites utilisés.

MOD

Point 6

Zone de serv1ce ou stations(s) de réception

0

a)

Dans le cas où les stations de réception associées sont des
terriennes, indiquer la zone de service (ou les zones de
service) prévue(s) sur la Terre ou le nom de la localité et du pays
où est si tuée chaque station de réception associée.

MOD

s~ations

ADD

b) Dans le cas où les stations de réception associées sont des
stations spatiales, indiquer l'identité de chacune d'elles en se
référant aux notifications y relatives ou de toute autre façon.

Point 7

Classe de station et nature du service
Au moyen des symboles figurant à 1'appendiceDoJ indiquer
la classe de la (ou des) station(s) et la nature du service effectué.

Point 8

Classe d'émission, largeur de bande nécessaire et nature de la
transmission
Conformément à l'article[~ et à l'appendice[5J:
a) indiquer la classe d'émission de la transmission;
b )1 indiquer la (ou les) fréquence(s) porteuse(s) de la trans-

mission;
c)l indiquer, pour chaque porteuse, la classe d'émission, la
largeur de bande nécessaire et la nature de la transmission.

ADD

1

d) 1 indiquer éventuellement pour la porteuse ayant la plus petite
largeur de bande d'assignation du système, la classe d'émission, la
largeur de bande nécessaire et la nature de la transmission.

Cette information n'est nécessaire gue si elle a sen.i comme base pour effectuer

lo coordiDation avec une autre administration.

0
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Section D
Point 9

.MJD

MOD

ADD
NOC

0

MOD

MOD

Fréqùenc e d'émission de stations spatiales (sui té·)
èaractéristÙÏues de puissance de l'émissiçn
a)l Indiquer pour chaque porteuse la puissance de crête( en dBW)
fournie à l'entrée de l'antenne.

b) Indiquer la :puissance totale de crête (en dHH) ~t la densité
maximale de :puissance :par Hz (en dBW)/Hz)2 fournie à l'entrée de
l'antenne (valeur moyenne calculée dans la b~nde.de 4kHz la :plus défavorisée pour les :porteuses inférieures à 15 GUz, ou dans la bande de
1 MHz la plus défavorisée pour les porteuses supérieures à 15 GHz).
c )lindiquer, :pour chaque :porteuse, la valeur minimale de la puiss~nce
de crête fournie à l'entrée de l'antenne.
Point 10 Caractéristiques de l'antenne d ~émission de la station spatiale
~our

chaque zone de service ou chaque faisceau de·rayonnement
de l'antenne!
a) dans Je cas d'une station spatiale placée à bord d'un

satellite géostationnaire, indiquer le gain oaxOoal do JOaotocao
d'émission de la station spatiale e
" e+ G~ 1ea coatoot;n do ..
.
gain tracés sur une carte ~ela surface terrestre, de pr,férencedans une projection radiale
.

..

.

~

.

, à partJr du satell He et sur un plan perpendiculaire à 1'axe joi.gnant:. le centre de la Terre
au satelltte. Indiquer le gatn isotrope sur chaque contour c.orrespondant à un gain inférieur
de 2., 4, 6, 101 20 dB à la valeur oaxtoa1e, et atnst de suih ,de 10 dB en 10 dB si n'cessatre.
Chaque fois que possible, les contours de gatn de l'antenne d'6oisston de Ja station spatiale
devraient 'ga 1eme nt être 1ndi qués sous forme d'une équation·. ~u~é ri que ou sous forme d•un ·
tableau;
·

MOD

0

b) dans le cas d'une station spatiaie placée à bord d'un satellite
geostationnaire dont le fa~sceau de rayonnement. de l'antenne est
diri~é ~er~ un autre satèllite ou dans .le,ca"s d·'une station spatiale
~lacee a bord d'ur: satellite non géost~tionnaire, indiquer le gain
lSOtrope de l'antenne d'émission de la station spatiale dans la
direction :principale de rayonnement et le diag;amme de rayonnement de
ce~te.antenne, en prenant pour référence 1.e gain dans la direction
prlncl:pale de rayonnem~nt;

1 Cette information n •est nécessaire que si elle a servi comme base pour effectuer
la coordination avec une autre administration.

ADD

2 La :plus récente version du Rapport 792 du CCIR doit être Ùtilisée · ·
dans la mesure où elle s'applique au calcul de la densité de puissance maximum
:par Hz.
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MOD

Section D

Fréquence d'émission de stations spatiales (suite)
c)l Indiq~er le type de polarisation de l~antenne. Dans le cas d'une
polarisation.circulaire, indiquer le sens de la polarisation (voir les
numéros {N3153Cl et fN~l5~U). Dans le cas d'une polarisation rectiligne,
indiquer l'angle (en degrés) mesuré dans le sens inverse des aiguilles
d'une montre, dans un plan normal à l'axe du faisceau du plan équatorial au vecteur électrique d'une onde, ~du satellite.
d) dans le cas d'un satellite géostationnaire, indiquer la
précision du pointage de l'antenne.

ADD

e) dans le cas d'une station spatiale installée à bord d'un satellite
géostationnaire fonctionnant dans une bande attribuée dans le sens
Terre vers espace et dans le sens espace vers Terre, indiquer aussi
le gain de l'antenne de la station spatiale emJ.ssion dans la
direction des parties de l'orbite du satellite géostationnaire qui
ne sont pas occultées par la Terre, au moyen d'un diagramme indiquant
le gain d'antenne estimé en fonction de la longitude orbitale;

0

Point JJ1 Caractéristiques de modulation

Pour chaque fréquence porteuse, selon la nature du signal
modulant la porteuse et selon le type de modulation, indiquer les
caractéristiques suivantes:
a) porteuse modulée en fréquence par une bande de base

téléphonique multivoie à répartition en fréquence (MRFM F) ou par un signal pouvant être représenté par une
bande de base téléphonique multivoie à répartition en
fréquence: indiquer les fréquences inférieure et supérieure
de la bande de base et l'excursion de fréquence efficace
de la tonalité d'essai en fonction de la fréquence de la
bande de base;
b) porteuse modulée en fréquence par un signal de télévision:
indiquer la norme du signal de télévision (y compris, s'il
y a lieu, la norme utilisée pour la couleur), l'excursion de
fréquence pour la fréquence pivot de la caractéristique de
préaccentuation et cette caractéristique de préaccentuation;
indiquer également, s'il y a lieu, les caractéristiques de
multiplexage du signal image avec le(s) son(s) ou d'autres
signaux;

0

..

1 Cette information n'est nécessaire que si elle a Eiervi corrme
base pour effectuer la coordination avec une autre administration
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Section D

Frequence d'emission de stations spatiales (suite)
c)

po~teuse

modulée par déplacement de ·phase par un
signal à moduiation par impulsions et codage (MIC/MDP):
·.indiquer Je débit binaire et le nombre de phases;

d) porteuse modulée en amplitude (y compris à bande laté-

rale unique): indiqu~ de façon aussi précise que possible
la nature du signal modulant et Je genre de modulation
d'amplitude utilisé;
e) pour tous les autres types de modulation: indiquer les

renseignements qui peuvent être utiles pour une étude de
brouillage;
f) quel que soit le type de modùlation utilisé: indiquer,

s'il y a lieu, les caractéristiques de dispersion de l'énergie.

0

MOD

Point 12 Horaire normal de fonctionnement

Indiquer 1'horaire normal de fonctionnement ( UTC)
la fréquence de chaque porteuse.

sur

Point 13 Coordination

Indiquer le nom de toute administration ou groupe d 'administrations avec lequel l'utilisation du réseau à satellite auquel
appartient la station spatiale a été coordonnée avec succès,
conformément au numéro/§39AJj
Point 14 Accords

Indiquer, s'il y a lieu, le nom de toute administration avec
laquelle un accord a été conclu pour dépasser les limites prescrites dans le présent Règlement, ainsi que le contenu de cet
accord.

0

Point 15 Administration ou compagnie exploitante

Indiquer le nom de 1'administration ou de la compagnie
exploitànte et les adresses postale et télégraphique de 1'administration à laquelle il convient d'envoyer toute communication
urgente concernant les brouillages, la qualité des émissions et
les questions relatives à 1'exploitation technique des stations
(voir l'articleD·5JJ.

Section E. Caractéristiques fondamentales à fournir dans Je cas de Ja
notification d'une fréquence de réception de stations spatiales

MOD
MOD

Point 1

Fréquence(s) assignee(s)
Indiquer la (ou les) frequence(s) assignee(s), telle qu'elle est
(telles qu'elles sont) definie(s) à l'article 1, en kHz jusqu'à
28 000 kHz inclus, en MHz au-dessus de 28 006 kHz jusqu'à
/-10 500 Ï MHz inclus et en GHz au-dessus de 10 500 MHz (voir le
~umero /-85 Ï). Il convient que chaque faisceau de rayonnement
d'anten~e f~sse l'objet d'au moins une fiche de notification
distincte.

r
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APIA - Section E

Fréquence de réception de stations spatiales (suite)

Point 2

Bande de fréquences assignée .
1ndiquer la largeur de la bande de fréquences assignée, en
• ..
. kHz (voir le numéroLB~Ï).,.

Point 3

Date de mise eri service
a) Dans le cas d 'up.e nouvelle assignation, indiquer la date
effective ou prévue, selon le cas, à laquelle commence la réceptio~
sur la fréquence assignée. ·
b) Lors d'une modification de 1'une quelconque des caractéristiques fondamentales d'une assignation, telles qu'elles sont
spécifiées dans la présente section, à 1'exception . de celle .~ui
figure au point 4, la date à indiquer doit être celle de la dermere
modification effective ou prévue, selon le cas.

ADD

/Point 3 bis

/-F/57A/658
- (Corr.3)_7

Durée de fonctionneiT~ent

0

Indiquer la durée prévue de fonctionnement de la station
spatiale. Cette durée est limitée à la période pour laquelle le
réseau à satellite est conçu. Au. cours de cette durée, on peut
être amené à utiliser des satellites de remplacement pour autant
que les caractéristiques techniques de l'assignation de fréquence
restent inchangées~/
Point 4

Identité de la ou des stations spatiales de réception
Indiquer l'identité de la (ou des) station(s) spatiale(s). de
réception.

Point 5

MOD

Renseignements relatifs à 1'orbite
a) Dans le cas d'une station spatiale placée à bord d'un
satellite géostationnaire, indiquer la longitude géographique
nominale prévue sur l'orbite des satellites géostationnaires et la
t.olérance· prévue de longitude et d'inclinaison. Indiquer
également; dans le cas où un satellite géostation-

naire est destine à communiquer avec une station terrienne
1) l'arc de l'orbite des satellites géostationnaires sur lequel
Ja station spatiale est visible sous un angle de site d'au
moins 10° à partir des stations terriennes ou zones de
service qui lui sont associées;
2) l'arc de l'orbite des satellites géostationnaires le long
duquel la station spatiale pourrait assurer le service requis
avec les stations terriennes ou zones de service qui lui
sont associées;
3) si l'arc dont il est question à J'alinéa 2) ci-dessus est plus
petit que celui dont il est question à l'alinéa 1) précédent,
donner les raisons de cette différence!
Note: Les arcs dont il est question aux alinéas 1) et 2)
sont à définir par la longitude géographique de
leurs extrémités sur l'orbite des satellites géostationnaires.

0
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APIA - Section E

Fréquence de réception de stations spatiales (suite)
b) Dans le cas d'une ou de plusieurs stations spatiales
placées à bord d'un ou de plusieurs satellites non géostationnaires, indiquer l'inclinaison de l'orbite, la période et les altitudes
(en kilomètres) de l'apogée et du périgée de la (ou des) station(s)
spatiale(s) ainsi que le nombre des satellites utilisés.

MOD

Point 6

Station(s) terrienne(s) ou spatiale(s) d'emission associée(s)
à la (aux) station(s) spatiale(s)
Indiquer l'identité de la (ou des) station(s) terrienne(s)
ou spatiale(s) d'émission associée(s) à la (ou aux) station(s)
spatiale(s), en se référant aux notifications y relatives ou
de toute autre façon.

c:>
Point 7

Classe de station et nature du service
Au môyen des symboles figurant à 1'appendice 10, indiquer
la classe d~ la (ou des) station(s) et la natur..e du service effectué.

Point 8

Cl.asse d'émission, largeur de bande nécessaire et nature. de la
(ou des) 'transmission(s) à recevoir
Conformément à l'article 2 et à l'appendice 5:
a) indiquer la classe d'émission de (ou des) transmission(s)

à recevoir;
b Jl indiquer la {ou les) fréquence(s) porteuse(s) de la (ou" ·des)
transmission(s) à recevoir;
·

c Jl indiquer, pour chaque fréquence porteuse à recevoir, la
classe d'émission, la largeur de bande nécessaire et la
nature de la (ou des) transmission(s) à recevoir.

0·
Point 9

Caractéristiques de l'antenne de réception de la station
spatiale
Pour chaque faisceau d'antenne de réception :

MOD

dans le cas d'une station spatiale placée à
satellite géostationnaire destiné à communiquer avec
une station terrienne, indiquer le gain de l'antenne de
et les
réception de la station spatiale~H ffieJefi âe contours
~~~~J---~d-e--g~a~i~n~t~r~cés sur une carte de la surface terrestre,
de préférence dans une projection radiale et sur un
plan perpendiculaire à l'axe joignant le centre de la
Terre au satellite. Indiquer le gain isotrope sur
chaque contour correspondant à un gain inférieur de 2,
4, 6, 10, 20 dB à la valeur maximale, et ainsi de suite
de 10 dB en 10 dB si nécessaire. Chaque fois que
possible, les contours de gain de 1' antenne de
réception de la station spatiale devraient également
être indiqués sous forme d'une équation numérique ou
sous forme d'un tableau;
a)

0
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.APlA

Section E

MOD

b)

MOD

rm.esuré dans le /
·
d es
sens lnverse
aiguilles d'une
rm.ontre

Fréquence de réception de stations spatiales (suite)
dans le cas d'une station spatiale placée à bord d'un
satellite géostationnaire .dont le faisceau de rayonnement est dirigé vers un autre satellite ou dans le
cas d'une station spatiale placée à bord d'un satellite non geostationnaire, indiquer le gain isotrope de
l'antenne de réception de la station spatiale dans la
direction principale de rayonnement et le diagramme de
rayonnement de cette antenne, en prenant pour référence
le gain dans la direction principale de rayonnement;
c)l Indiquer le type de polarisation de l'antenne. Dans le cas
d'une polarisation circulair~, indiquer le sens de la polarisation
(voir les numéros [3153ç] et [3153fj). Dans le cas d'une polarisation
rectiligne, indiquer .1 'angle BT (en degrés )t dans un plan normal à
1' axe du faisceau ~p~g:ifi~ Q9ImRQ ~-Je :Bat l' !iilaglQ YJ:Qê'WB àBaê le êOEê
inJrerse
des aig,,jJleg d',,ne wontre s à partir ë]',,ne droi+e paraJ 1 À1 9
à partir du plan equatorial et jusqu'au vecteur électrique d'une
onde vu du satellite. Indiquer également si 1' autorisation est
donnée pour utilisation générale de cette information en vue de
determiner le besoin de coordination avec d'autres réseaux de
satellites conformément à 1' appendice 29.
d) Dans le cas d'un satellite géostationnaire, indiquer la
précision du pointage de l'antenne.

e)

ADD

Point 10

Température de bruit
Indiquer, en kelvins, la température de bruit de l'ensemble
du syst~me de réception à la sortie de l'antenne de r~ception de la
station spatiale.

MOD
MOD

dan~ le cas d'une station spatiale installee à bord d'un satellite
géostationnaire fonctionnant dans une bande attribuee dans le sens
Terre vers espace et dans le seQs espaci vers Terre, indiqu~r aussi
le gain de 1 'antenne de la station spat.iale ·reception dans la
direction des parties de l'orbite du satellite géostationnaire qui
ne sont pas occultees-par la Terre, au moyer:.d'un diagra!Yae indiquant
le gain d'antenne estimé en fonction de ~a longitude orbitale;

Point 11

Horaire normal de réception
Indiquer l'horaire normal de réception (UTC) sur la frequence
de chaque porteuse.

1

Cette information n'est nécessaire que si elle a servi comme base pour
effectuer la coordination avec une autre administration.

0

0
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Section E

Point

703-F

Frequence de reception de stations spatiales (suite)

12 Coordination
Indiquer le nom de toute adminis~ration ou groupe d'administrations avec lequel l'utilisation du réseau à satellite auquel
appartient la station SQatiale a été coordonnée avec succès, conformément au numéroJi39AJ]

Point 1J

Accords
Indiquer, s'il y a lieu, le nom de toute administration avec
laquelle un accord a été conclu pour dépasser les limites prescrites
dans le présent Règlement, ainsi que le contenu de cet. accord.

Point 14 Administration ou compagnie exploitante

0

Indiquer le nom de 1'administration ou de la compagnie
exploitante et les adresses postale et télégraphique de l'administration à laquelle il convient d'envoyer toute communication
urgente concernant les brouillages et les questions relatives à
l'exploitation technique des stations (voir 1'articlefl 5}]

Section F. Caractéristiques fondamentales à fournir dans le cas
de la notification d'une fréquence de réception de stations de radioastronomie

Point 1

Frequence observée
Indiquer le centre de la bande de fréquences observée, en kHz
000 kHz inclus, en MHz au-dessus de 28 000 kHz jusqu'à
LlO 50Q/MHz inclus, et en GHz au-dessus de 10 500 MHz.
j~squ'à_28

MOD

0
Point 2

Date de mise en service
a) Indiquer la date effective ou prévue, selon le cas, à laquelle
commence la réception dans la bande de fréquences.

b) Lors d'une modification de l'une quelconque des caractéristiques fondamentales spécifiées dans la présente section, à
1'exception de ceJle qui figure au point 3 b), la date à indiquer
doit être celle de la dernière modification effective ou prévue,
selon le cas.
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APlA

Section F

Point 3

Fréquence de réception de stations de radioastronomie (suite)

Nom et emplacement de la station
a) Inscrire les lettres « RA ».

b) Indiquer le nom sous lequel la station est désignée ou le
nom de la localité dans laquelle elle est située, ou bien ces deux
noms.

MOD

c) Indiquer le pays où la station est située. Il convient d'utiliser à cet effet les symboles figurant dans la Préface à la Liste
internationale des fréquences.

MOD

d)Indiquer les coordonnées géographiques (longitude et latitude
en degrés.et minutes) de l'emplacement de la station.
Point 4

Largeur de bande
Indiquer la largeur de la bande de fréquences (en kHz) sur
laquelle portent les observations.

Point 5

0

Caractéristiques de 1'antenne
Indiquer le type et les dimensions de 1'antenne, sa surface
effective et les limites entre lesquelles peuvent varier son azimut
et son •angle de site.

Point 6

Horaire normal de réception
Indiquer l'horaire normal de réception (UTC) sur la'

fréquence.
Point 7

Température de bruit
Indiquer, en kelvins, la température de bruit de 1'ensemble
du système de réception à la sortie de 1' antenne de réception.

MOD
Point 8

Classe des observations
Indiquer la classe des observations effectuées dans la bande
de fréquences indiquée au point 4. Les observations de la classe
A sont celles dans lesquelles la sensibilité des appareils n'est pas
un facteur essentiel. Les observations de la classe B sont celles
que l'on ne peut effectuer qu'avec des récepteurs à faible bruit
très perfectionnés ..

Point 9

Administration ou compagnie exploitante
Indiquer le nom de 1'administration ou de la compagnie
exploitante et les adresses postale et télégraphique de l 'administration à laquelle il convient d'envoyer toute communication
urgente concernant les brouillages et les questions relatives à
l'exploitation technique des stations (voir 1'article[I5)]

Sections G et H - Modèles de fiches - seront présentés ultérieurement.

0
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Document N° 704-F
15 novembre 1979
Original : anglais

(Genève, 1979)
COMMISSION 6

SEPTIEME RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL 6A

1.
Après avoir examiné la Résolution existante N° Spa2 - 3 qui lui a été
soumise par la Commission 6, le Groupe de travail 6A a décidé de conserver cette
Résolution en lui apportant les modifications correspondant à celles qui ont été
apportées aux articles Nll et Nl3 du Règlement des radiocommunications. Le texte
de cette Résolution est donné à l'Annexe 1.

Ü

2.
Le Groupe de travail 6A a réexaminé le texte relatif à certaines dispositions de l'article Nll et qui figure entre crochets dans le Document N° 440, à
la lumière des décisions prises par les Commissions 4 et 5. Le Groupe de travail
a adopté les nouveaux textes figurant à l'Annexe 2~

J.K. BJORNSJO
Président du Groupe de travail 6A

Annexes

2

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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704-F
ANNE XE 1

RÉSOLUTION N°fSpa2- 3 Ï
relative à la mise en service de stations spatiales du service
de radiodift'Ùsion par satellite avant la mise en vigueur d'accords
et de plans associés pour le service de radiodiffusion par satellite

radiocommunications,
MOD

La Conférence administrative mondiale des téléoomm-uaieaties-s
spatiales èe Genè~e (-l-99-1-), 19'79 ,
considérant

a)

MOD

-env~sage
que la-~~DÇe-a...adopté la Résolution N°/Spa2- 2/l'elatwe -ft

-

0

1'établissement de plans pour le service de radiodiffusion par satellite, mais
que ·quelques administrations peuvent cependant ressentir le besoin de
mettre eit service des stations de ce service avant l'établissement de ces plans;
b)
qu'il convient que les administrations évitent .dans la mesure du
possible la prolifération de stations spatiales du service de radiodiffusion
par satellite avant que de tels plans aient été établis;
c)
qu'une station spatiale du se~ice de ~diodiffusion par satellite est
susceptible de causer des brouillagesLnuisible!/aux stations de Terre fonctionnant dans la même bande de fréquences, même si ces dernières stations
sont situées en dehors de la zone de service de la station spatiale:

que les procédures spécifiées à l'article

MOD

LN117

d)
'}\le--la.~~re-~~ra~9~~-dei-raawcommunications ··ne
ient pas de dispositions concernant la coordination
entre stations kpatiales u service de radiodiffusion par satellite et stations
de Terre, ni entre statio spatiales du service de radiodiffusion par satellite
et systèmes spatiaux rele ant d'autres administrations;

du Règlement des radio-

décide

1.

qtte;-ttti55Ï--l&agte~~-des~GGr4&-et:.Qes.~és...établis..

-err-applicatiurrde-J:a-Résotutton-NG~--2-ne-sereftt-ftas-fftis-en-Viga&ar7 -la
prm=édu~e--sera-appfiqu~

1.

MOD

!

·' '

que, sauf lorsque des accords et des plans associés
ont été établis et mis en vigueur, la procédure suivante
sera appliquée :

:1

Q
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Section A: Procédure de coordination entre stations spatiales
du service de radiodiffusion par satellite et stations de Terre

2.1
Ayant de notifier à l'I.F.R.B. ou de mettre en service une assignation de fr~quence à une station spatiale du service de radiodiffusion par
satellite dans ·une bande de fréquences, lorsque cette bande de fréquences
est attribuée, avec égalité des droits, au service de radiodiffusion par satellite
et à un service de radiocommunications de Terre, soit dans la même Région
ou sous-Région, soit dans des Régions ou sous-Régions différentes, une
administration coordonne l'utilisation de cette assignation avec toute autre
administration dont les services de radiocommunications de Terre sont
susceptibles d'être@éfavorablement influencéiJA cet effet, elle communique
au Comité toutes les caractéristiques techniques de cette station telles
qu'elles sont énumérées dans les sections pertinentes de l'appendice lA
au Règlement des radiocommunications, qui sont nécessaires pour évaluer
les risques de brouillage à un service ·de radiocommunications de Terre 1•

0

2.2
Le Comité publie ces renseignements dans une section spéciale de
sa circulaire hebdomadaire et, lorsque la circulaire hebdomadaire contient
des renseignements de ceué· nature, il en avise les administrations par
télégramme-circulaire. ·

MOD

2.3
Toute administration qui estime que ses services de ·radiocommunications de Terre sont susceptibles d'être @éfavorablement influenc~~
présente ses observations à 1'administration qui recherche la coordination
et, dans tous les cas, au Comité. Ces observations doivent être envoyées
dans un délai de ~Îlt.-\Lffigt- · ·UTS -à compter de la date de la circulaire hebdomadaire pertinente. de 1'1. .R.B. Toute administration n'ayant pas fait
connaître ses observations d ns ce délai est réputée avoir considéré que ses
services de radiocommunica 'ons de Terre .ne sont pas susceptibles d'-être
/défavorablement influencés-:
·

0
.

1

ll-C.Oilll.ient...que.Jes...®nnéc$-tecbAiq~-4&.ti~~99W~weF-I&~~âen

soieAt.!ond=~w:-les-~ii-l~plQS-~~GG.bR::;-iels--qtte-~administrations
èofteernées-eonvierment-de-les-aceeptercm~termes-de-:hritésututton~"'SJ'aZ="&."'"En"1"ab
sence-ë-''2'\~i& -peFlifteftts--Eitt-G.€-:-I:R-:;-Ies--dormées-teclttiiques 'à--utittserl"'nreffectaet
la-œeriliftaâon-feftt-l.!oèjd-è!uft-aecerd-entre-les-aèRÙfttsft"ttâoœeeneemécs-.

MOD

1

,.
. '
Les methodes
de calcul et les crlteres
de
brouillage à utiliser pour évaluer les probabilités de
brouillage doivent être fondés sur les Avis pertinents
du CCIR acceptés par les administrations concernées en
application de la Résolution N° Spa2 - 6 ou d'autres
dispositions. En cas de désaccord sur un Avis du CCIR
ou en l'absence de tels Avis, les méthodes et les
critères font l'objet d'accords entre les administrations intéressées. Ces accords doivent être
réalisés sans porter préjudice aux autres administrations.
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avec une copie au Comité,

MOD

1

2.4
Toute administration qui a émis dejl observations sur la station eri
projet doit, soit communiquer son accord,\ soit, si cela n'est pas possible,
envoyer à l'administration qui reéherche la coordination toutes les don?ées
sur lesq\lelles ses observations sont fondées ainsi que toutes--le& suggestionsqu'elle peut faire en vue d'une solution satisfaisante du problème.
L'administration qui projette de mettre en service une station
2.5
spatiale du service de radiodiffusion par satellite ainsi que toute autre
administration estimant que ses services de radiocommunications de T~rre
sont susceptibles d'être @éfavorablement influencéj]par la station en question, peuvent demander l'aide du Comité à tout moment au cours de la
procédtJre de coordination.

2.6

~c~~~~~~~~~de~u~~~~~~~~o~~~e

-errtre-fmtmtnmmmrr"Qut-rectrercl're"tg--crmTdin1ltiorr-ert'n:dmtmmmon
. qura-envoyé--ses-observatiorrs;-Padministration--qurTedrerctre-fa-coordina··
tieB~;-è&-:as-tia-délai--t&tal~-eeat-EJ:'ttat-Fe-YÏflgf.-je-l!f-S-+-ee~-Qe.-Ia
Qate-à&-la-GiRffil.aiF&--àeMeaiaQaiT&-~~l!~J\.:R:&,--eB\'&)E&f-&u

0

Comi.té-.sa..-fiche-de-ll.otification..co.w=:œnt-Ca.siignati.oJJ.-4e-.ûéquence-en
qu~ian..

MOD

__

2.6
En cas de desaccord persistant entre l'administration qui
recherche la coordination et l'administration auprès de laquelle
la coordination a été recherchee, l'administration qui recherche
la coordination diffère, excepté dans les cas où l'assistance du
Comité a été demandee, l'envoi au Comité de ses fiches de notification
concernant les assignations en projet, de six mois à compter de la
date de publication àe-i~-dem~nde-àe-eoorà±n~~±on-anx-~erme~-dtt
nttméro-4ii8B-en-prenan -en-eon~±dér~~±on-ie~-d±~ o~±~±on~-àtt
nttméro-458Bfé39BF.
j des renseignements aux termes du paragraphe 2. 2 .,

0
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Section B: Procédure de coordination entre stations spatiales du service de
radiodiffusion par satellite et systèmes spatiaux relevant d'autres administrations

MOD

3.
Une administration qui a l'intention de mettre en ·service une
station spatiale du service de radiodiffusion par satellite appliqÙe, aux
fins de la coqrdination avec les systèmes spatiaux d'autres administrations, les dispositions suivantes de 1'article~_du Règlement des radioà
{Nl~/
communications:

MOD

3.1

Numéros -63'2\'A-ir-6391\i inclus.

MOD

3.2.1

Numér~9-AJ.l:- 4114 et 4114A1 .

4099

1

4112

H-convient-qoe- -tes-données"-tedmitJœs-ir"'Dtitist;r-pum-effecttrerta"""CCor dination

gomlrfmntm-surtes-mts-terptns-Tt!œms-tlrr-e:e:t."'t:",-œts-que;erammnim'attorrs
eoneemées-eott't'ieftneftt-de-l.es--aeeepter-att~termes~a-~ieft-NO-Spa-~6-.-En-1 !absence-:ct':A.vis'-perttnms-"dtr -e.e:t:fè,-"tts"'lionnée's""tectmtques- il-utiti'Sel'-pour 'eft'ecttrer
la~-dinatiorr-font-Pobjet-dlttn-aceord-entre-ies--adminisb: ations WilCCI nées •

o-

. ...

MOD

0

1

Les méthodes de calcul et les critères de
brouillage à utiliser pour évaluer les probabilités de
brouillage sont fondés sur les Avis pertinents du CCIR
acceptés par les administrations concernées en application
de la Résolution N° Spa2 ~ 6 ou d'autres dispositions. En
cas de désaccord sur un Avis du CCIR, ou en l'absence de
tels Avis, les méthodes et les critères font l'objet
d'accords entre les administrations inté~essées. Ces
accords doivent être réalisés sans porter préjudice aux
autres administrations.
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3.2.2
Aucune coordination aux termes du paragraphe 3.2.1 n'est requise
lorsqu 'une ~dministration se propose de modifier les caractéristiques d'une
assignation existante d'une manière telle que la pro habilité de brouillages
§uisibles/ca:usés à des stations du service de radiocommunications spatiales d ~utres administrations ne s'en trouve pas accrue.

MOD

3.2.3

Numéros

~4118+ à 4138 inclus.

6~;-639-k:M;-6-39-AG;--alifté&s--af,--ef,--e:}-et-f)--du

n.trm~r-o-"63t..tS;-naméras-639*T,-6392\B;-639kV;-639*W; 639-A*,--639A-V-

er-639-kZ.

Section C: Notification, examen et inscription dans le Fichier de référence
des assignations aux stations spatiales du service de radiodiffusion par satellite
··
traitées dans la présente Résolution

MOD

4.1
Tpl!te assignation de fréquence 1 à une station spatiale du service
de radiodiffilsion par satellite doit être notifiée au Comité. L'administration
notificatrice applique à cet effet les dispositions des numéros -6~9BEr~
et 6-39BGdq Règlement det··radiocommunications.
4579, 4580

0

4581
MOD

MOD

. 4.2
Les notifications faites aux termes du paragraphe 4.1 sont traitées
initialement conformément aux dispositions du numéro 6a9BH du Règle45 82
ment des radiocommunications.
5.1

Le Comité examine cbaque fiche de notification:

5.2

a) du

po~t de vue de sa conformité avec les clauses de la Convention, le Tableau d'attribution des bandes de fréquences et
les autres clauses du Règlement des radiocommunications
J.à l'exception de celles qui sont relatives aux procédures de
coordination et à la probabilité de brouillagesffiuisible~J.;.
qui font l'objet des alinéas suivants:

1
L'expression assignation de fréquence., partout où elle figure dans la présente Résolution, doit être entendue comme se référant soit à une nouvelle assignation de fréquence,
soit à une modification à une assignation déjà inscrite dans le Fichier de référence international des fréquences (dénommé ci-après le Fichier de référence).

0

..

0
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5.3

b) le cas échéant, du point de vue de sa conformité avec les
dispositions du paragraphe 2.1 de la section A ci-dessus,
lesquelles concernent la coordination de l'utilisation de
1'assignation dv fréquence avec les autres administrations
'
intéressées;

5.4

c) le cas échéant,· du point de vue de sa conformité avec les

dispositions du paragraphe 3.2.1 de la section B ci-dessus,
lesquelles concernent la coordination de 1'utilisation de 1'assignation de fréquence avec les autres administrations intéressées;
5.5

d) le cas échéant, du point de vue de la probabilité d'un brouillage
[Ïmisibl~Ï au

OMOD

détriment du service assuré par une station d'un
service de radiocommunications spatiales ou d'un service de
radiocommunications de Terre pour laquelle a déjà été inscrite
dans le Fichier de référence une assignation de fréquence
conforme aux dispositions des numéros SM.f ou 639B~I;<
selon le cas, du Règ!ement des radiocommunications si cette
assignation de fréquence n'a pas, en fait, causé de brouillage
Lnuisibl~7 au;. service assuré par une station ayant fait l'objet
d'une assignation antérieurement inscrite dans le Fichier de
1
,__,_;r;....;;é..,;..;férence et qui est elle-même con~orine aux numéros 501(
4587
out639B~i, selon le cas.
6.1
Selon les conclusions auxquelles le Comité parvient à la suite
de l'examen prévu. aux paragraphes 5.2, 5.3,. 5.4 et 5.5, la procédure se
poursuit corn~ suit:

MOD

0

6.2
Lorsq~.e le Comité formule une conclusion défavorable relativement au paragraphe 5.2, la fiche de notificatiorl. est retournée immédiatement par poste aérienne à l'administration notificatrice, avec un exposé
des raisons qui motivent la conclusion du Comité, et avec les suggestions .
qu'il peut faire, le eas éehéaat, en vue d'arriver à une solution satis(aisante
du problème.
6.3
Lorsque le Comité formule une conclusion favorable·· relativement au paragraphe 5.2 ou lorsqu 'il formule la même conclusion après
que la fiche de notification a été présentée à nouveau, il examine la fiche
relativement aux dispositions des paragraphes 5.3 et 5.4.

j .

429 6

l

~

!11296!

0
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6.4
Lorsque le Comité conclut que les procédures de coordination
dont il est question aux parai.raphes 5.3 et 5.4 ont été appliquées avec
succès en ce qui concerne toutes ..es administrations dont les services peuvent
êtrefaéfavorablement influencés ,71 'assignation est inscrite dans le Fichier
de référenc~. La date de récepti,-;n par le Comité de la fiche de notification
est inscrite dans la colonne 2d d1; Fichier de référence, avec une observation
dans la colonne Observations mdiquant que cette inscription ne préjuge
en aucune façon les décisions à inclure dans les accords et plans associés
dont il est question dans la Résolution N°/J;pa2- ~}
6.5
Lorsque le Comité conclut que les procédures de coordination
dont il est question aux paragraphes 5.3 ou 5.4 n'ont, selon le cas, pas été
appliquées ou ont été appliquées sans succès, la fiche de notification est
renvoyée immédiatement par poste aérienne à l'administration notificatrice avec un exposé des raisons qui motivent ce renvoi et avec les suggestions que ie Comité peut faire en vue d'arriver à une solution satisfaisante
du problème.

'·

0

6.6
Lorsque 1'administration notificatrice présente à nouveau sa
fiche de notification et si le Comité conclut que les procédures de coordination ont été appliquées avec succès en ce qui concerne toutes les administrations dont les services peuvent être {<iéfavorablement inftuencéj
1'assignation est traitée comme il est indiqué au paragraphe 6.4.
6. 7
Lorsque J'a'tlministration notificatrice présente à nouveau sa
fiche de notification en déclarant qu'elle n'a pas eu de succès en tentant
d'effectuer la coordination, le Comité examine la fiche du point de vue
du paragraphe 5.5.
6.8
Lorsque le Comité formule uae conclusion favorable relativement au paragraphe 5.5, l'assignation est inscrite dans le Fichier de référence. Le symbole approprié représentant la conclusion du Comité 'Indique
que, le cas échéant, les procédures,de coordination dont il est question
aux paragraphes 2.1 ou 3.2.1 n'ont pas été couronnées de succès. La date
de réception par le Comité de la fiche de notification est inscrite dans la
colonne 2d du Fichier de référence, avec l'observatiQn mentionnée au
paragraphe 6.4. . ·

0
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6.9
Lorsque le Comité formule une conclusion défavorable relativement au paragraphe 5.5, la fiche de notification est retournée immédiatement par poste aérienne à l'administration notificatrice, avec un exposé
des raisons qui motivent la conclusion du Comité, et avec les suggestions
qu'il peut faire en vue d'arriver à une solution satisfaisante du problème.

MOD

0

MOD

MOD

6.10
Si l'administration présente de nouveau sa fiche non modifiée
et si elle insiste pour un nouvel examen de cette fiche, mais si la conclusion
du Comité relativement au paragraphe 5.5 reste la. même, l'a~signation
est inscrite dans le Fichier de référence. Mais cette inscription n'est faite
que si l'administration notificatrice avise le Comité que l'assignation a
été en service pendant au moins oont J.li~ jou~ sans qu'aucune plainte
en brouillageiJluis.ibl~en soit résultée. La date de réception par le Comité
de la fiche de notification originale est inscrite dans la colonne 2d du Fichier
de référence, avec l'observation mentionnée au paragraphe 6.4. Une observation appropriée est inscrite dans la colonne 13 pour indiquer que l'assignation n'est pa~ conforme aux dispositions des paragraphes {5.2J 5.3,
5.4 ou 5.5 selon le cas. Dans le cas où 1'administration intéressée ne
reçoit aucune plainte en brouillage{tïuisible]concernant le fonctionnement
de la station en question pendant une période d'une année après sa mise en
service, le Comité ré~amine sa conclusion.
6.11
Si 1'utilisation d'une assignation de fréquence à une station spatiale
qui a été inscrite dans le Fichier de référence conformément aux disposit~l
du paragraphe 6.10 de la présente Résolution ou du numéro 639Cpf du
1
Règlement des radiocommunications cause effectivement un brouiJiage
Lnuïsibl~à Ia r~ception d ·une station spatiale de radiodiffusion pour laquelle
une assignatio"n. de fréquence a été antérieurement inscrite dans le Fichier
de référence 3. ~~ suite d'une conclusion favorable relativement aux paragraphes 5.2, 5.3, 5.4 et 5.5 de la présente Résolution, selon le cas, la .
station brouilleuse doit faire cesser immédiatement le brouillage fjtuisible] ·
lorsqu 'elle est avisée dudit brouillage.
6.12
Si l'utilisation d'une assignation de fréquence à une station
spatiale de radiodiffusion qui a été inscrite dans le Fichier ...de référence
conformément auxdispositionsdu paragraphe 6.10 de la présente Résolution
cause .effectivement un brouillage~i&~à la réception d'une station de

jpréjudiciablel

l

qua~re,.
IDOlS

-4616

0
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radiocommunications spatiales pour laquelle une assignation de fréquen~ce
4 588 '
8
a été antérieureme!lt inscrite dans le Fichier de référence à la suite d'une 4 5 7 '
4
8
_
conclusion favorable relativement aux numéros 639Bl\f, 639BN, 639B
5 9'
j_4...;_5..;_9_0_e_t_4_59_1_1~ 639BP, 639BQ et 639BR du Règlement des radiocommunications, selon
le cas, la station brouilleuse doit faire cesser immédiatement le brouillage
;nuisible/lorsqu 'elle est avisée dudit brouillage.
.----~--

-

MOD

-

6.13
Si l'utilisation d'une assignation de fréquence à une station spatiale
de radiodiffusion qui a été inscrite dans le Fichier de référence conformément
aux dispositions du paragraphe 6.10 de la présente Résolution cause effectivement un brouillagel_iiuisibl~à la réception d'une station de Terre pour
laquelle une assignation de fréquence a été antérieurement inscrite au Fichier......,....,,--~
de référence à la suite d'une conclusion favorable relativement au numéro-soit 142961
du Règlement des radio.:.Jmmunications, la station brouilleuse doit faire
cesser immédiatement le brouillage L_iiuisibl~ lorsqu 'elle est avisée dudit
brouiJlage. .
·

MOD

6.14
Si l'utilisation d'une assignation de fréquence non conforme
429 6, 4370
aux dispositions@u paragr~P.~.e 5.2 de la présente Résolution 01ijdes numéou 4587
ros1S91. 519/.B ett 639Bl\t du Rè~lêment des radiocommunications cause ·----------:
.....::::..::::____:_.::..::::....J'----l-------:-e1"i'ffi==-'ectivement un brouillage~HJi&l~à la réception d'une station quelconque jPrêjudiciab1ej
fonctionnant conformément aux dispositions du paragraphe 5.2 de la
présente Résolution, la station utilisant 1'assignation de fréquence non
conforme aux dispositions/~u 13aFagFa13Re 5.2 àe la ~FéseRte Réselatien,
-~es numéros
,
doit faire cesser immédiatement
le brouillage [_ilui iple] lorsqu 'elle est avisée dudit brouillage.

0

1

14296' 4370 ou 45871

0
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ADD

4114A
s'appliquent

2

(2) Les assignations de fréquence auxquelles
les dispositions du numéro 4114/639AJ sont celles
situées dans la même bande de fréquences
que l'assignation de fréquence en projet, et
conformes aux dispositions du numéro 4587/639BM,
et
inscrites dans le Fichier de référence, ou
ayant fait l'objet de la coordination prévue
dans la présente section, ou

0

à prendre en considération pour la coordination
à compter de la date de réception par le Comité
conformément aux dispositions du
numéro 4118/639AL, ·•cte~nseignements pertinents
tels que spécifiés dans l'appendice 1A, ou
notifiées au Comité sans aucune coordination
dans les cas où les dispositions du
numéro 4115/639AK s'appliquent.

0

~: ::s::e:::ifieatien
MOD

4115 639AK
Spa2

ti' tmc

(3)

migne.;ion

-·
. . .a? Aucune coorct,inéltion aux
termes· du numéro 4114/639AJ n'est requise:

'/::a)

1

1'

lorsque, .du fait de l'utilisation d'une nouvelle assi nation de frOquenc. :

température de brui du récepteur de toute station spatiale ou terrienne ou la
temperature equivalent de bruit de toute liaison par satellite. selon le cas.
relevant d'une autre administration. subit un accroisscmcnt"·q.ui-+le-d~a~c-pa.s
~~em .pr~rmin~c!e-ter+tpé.r~ur-e Q.c .9rloW.t ~IG-Uiê. ~-IGA 1-a. ~t-Ao
~tc-à..J:appe~i~ .Jg_if

calculée selon
la même méthode

calculée conformément à la méthode prévue

à l'appendice 29 et ne népassant pas la
valeur de seuil définie dans cette méthode

(~e--

+ ~a.m@a--à~;:.f-€ Pé- ~&<:B::l-.Là- J:&-Elé.e-i-&.i en- àe-1-a.-Gemmi-&5 3:-Gfl:- 4-~·fH±3-et--àe&-~-H:r-i.:6es-è:e- l~eaài-ee ~9-.

+
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MOD

b)

ADD

19_rsque /

lfaeolGis

ua 1: ilw 1

'

ç<i> al ,..

ile la

bliè_/

/ 3e
1 ca
de brouillage~ résultant de la modification d'une assignation de fréquence, ayant déjà été
coordonnée, n'excède pas la valeur convenue au cours
de la coordination;

d) lorsque,
de frequence à une station de
notificatrice 2clare qu'elle
des assignations de fréquence

pour une nouvelle assignation
réception, l'administration
accepte le brouillage résultant
citées au numéro 4ll4A;

0
MOD

4124 639AO
Spa2

quatre aoi s 1

1 11

~T',.

te administration auprès de laquelle la coordination est recherchée aux termes
du numéro 639A
e immédiatement réception. par télégramme. des do
ncclfiant
la coordination. Si radmim
· n qui recherche la coor ·
ne reçoit p3s d·accusé de
réception dans le délai de trente jour
ate d~ la circulaire hebdomadaire dans
laquelle les renseignements
. s ont ete p
conformément aux dispositions du
«U~rt::::'-cJ,Ie envoie un télégramme demandat~t cet a
. · de réception. télégramme
cl l"admi!"listration qui le reçoit répond.àans un nou,·cau délai de trcntt.:"j6urs. Au reçu des
renseignements concernant la coordination. l'administration aupres de laquelle la coordination est recherchée étudie rapidement la question. ow égarEI à la &ale ~ré"Y& ~8 ~ise UA rQF"Î.:c
Elo l'auigAa,ieA pel:lr laqyoJie la eeerèiAatieA est reei:lerei:lée. du point de vue des brouillages
qui seraient causés au service assuré par celles de ses stations pour lesquelles la coor inatio·n
est recherchée aux termes du numéro 4114/639AJ.
e e communique son accord. dans le
e aa e
· jours qui suit la date de la circulaire hebdomadaire pertinente. a
l'administration qui recherche la coordination. Si l'administration auprès de laquelle la
coordination est recherchée ne communique pas son accord. elle envoie dans le méme délai à
radministration qui recherche la coordination des renseignements techniques indiquant les
raisons qui· motivent son désaccord+et elle lui présente les suggestions qu'elle peut faire. !e cas
échéant. en vue d'arriver à une. solution satisfaisante du problème. Une copie de .ces
observations est envoyée également au Comité.
-t·

y compris les caractéristiques pertinentes
contenues dans l'appendice lA qui n'ont
pas été précédemment notifiées au Comité.

ou causés par ces stations.
Ce faisant, elle prendra en cons1d'ration la date prévue de mise en
service de l'assignation pour laquelle
la coordination est recherchée. Puis

0
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'Il

MOD

4124.1 639AO.l
Spa2

NOC

4132 639AY
Spa2

. '
-1 Les methodes de calcul et les crlteres
de broul.11 age a'
utiliser pour évaluer les probabilités de brouillage doivent être
fondes ~ur les Avis pertinents du CCIR faisant l'objet d'un
accord entre les administrations concernées en application de la
Résolution N° Spa2- 6 ou d'autres dispositions. En cas de
desaccord sur un Avis du CCIR ou en l'absence de tels Avis, les
methodes et les critères font l'objet d'accords entre les administrations intéressées. Ces accords doivent être realises sans
porter préjudice aux autres administrations.

( 4)

c=>

-f» S'il

ieu, le Comité évalue. au titre de la procédure spécifiée au numéro

4l27/639AS,~~t!!~~~~~~ En tout état de cause, il communique aux administra-

tions intéressées les résultats obtenus.

( 5)

NOC

4133 639AT
Spa2
aux services intéressés.

, sauf dans les cas visés
au numéro 4139/639AR
-

16

MOD

0

4138 639AN
Spa2

chaque

§ Y, (1) Avant de notifier au Comité ou de mettre en service une assignation d'une
fréquence d'émission ou de réception à une station terrienne dans une baride déterminé~ :
attribuée avec égalité des droits à des service de radiocommunications spatiales et à des
services de radiocommunications de Terre 1 ans la gamme de fréquences située au-delà de
1 GHz, toute administration coordonne 'utilisation de cette assignation avec l'administrafton de peu . aau::e pays d ont le terntotre est sttue en _.tout ou en partte
. a. l''mterieur
.
de 1a zone
-de coordination 2 de la station terrienne en oroie~ ·~ "'...-~ ......., ............ vn.
...
..."'s
,,

' -o . -.
·-J.a.-~ teHieene et=oFepfé-sefttaAf les Z!enes

-~

. ..

-''

-

0

-'
......

èe eeerèiAtttien èe e~tte station, ausst biea
dans kt QaB elil eiJe émet ttue àaas Je eas et. eiJe Feçeit; elle ltti _eemmunique également les
paz:amèU:es suz: lesquels le ~al~ul de- ~es iii:OAes est foAdé, ainsi que tous les aYt~es détails

1r

J'"'"":n
.. .,.:nn
""

A..

"' '

2

.. ri

-.

J'apf)eAàiee 1A ; elle Jui iAàit:tue égalemeAt le àate
Sta~ÎOR G9FRHIIRQ8F8 à KJRS~Î8RAer.

..... ..,.;..,

r

.. _....

-,.

&pJ3rexime~iw e

~

'"'1-

•:•~
aaw

---·

ti lattttelle il

es~

;.

pré • tt tttte la·

concernant
La demande de coordination ~june stat1on terrienne peut
comprendre toutes ou certaines des assignations de frequence
a' la station spatiale associée, mals par la sui te, chaque
assignation est traitée séparément.
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4138.1/639AN.l
L'appendice 28 doit êtreutilisépourcalculerlazonedecoordiSpa2
nation et contient les critères relatifs uniquement à la coordination
entre les stations terriennes et les stations du service fixe ou
mobile. Les critères relatifs aux autres services de radiocommunications terrestres doivent être fondés sur les avis permanents du
CCIR ayant fait l'objet d'un accord entre les administrations
concernées en application de la Résolution NO Spa2 - 6 ou d'autres
dispositions.
En cas de désaccord sur un avls du CCIR ou en l'absence de
tels avis, les méthodes et critères à utiliser feront l'objet
d'accords entre les administrations concernées. Ces accords doivent
être réalisés sans porter préjudice aux autres administrations.

SUP

4138.2/639AN.2

MOD

4139 639AR
Spa2

L"st"4j.on

0

(2) Aucune coordipation aux termes du numéro 4138/639AN n'est requise lorsqu'une administration se propose:

ter~e

tr~p~ableJ6u_r

Ls.J_.atflons te~e

tr~tablP~~~

a)

de mettre en service une station terrienne dont la zone de coordination est

b)

de modt te es caractensttques d'une assignation existante de telle sorte que
le Aiuoaubles brouillages causés à ou par des stations de radiocommunications de Terre d'autres administrations ne s'en trouvent pas accrus;
de faire fo~onner uni station .terrienne mobile. Cependant, si la zone de
coordinatidnltlée au fonctionnement d'une telle station terrienne mobile dans
fune des bandes de fréquences auxquelles référence est faite au numéro
4138/639AN recouvre tout ou partie du territoire d'un autre pays, le
fonctionnement de cette station fait l'objet d'un accord préalable entre les
administrations intéressées, afin d'éviter que des brouillages nuisibles ne
soient causés aux stations existantes de radiocommunications de Terre de cet
autre pays. Cet accord porte. sur les caractéristiques de la ou des ·stations
terriennes mobt es ou sùr es caractensttque . une statton ernenne mobile
ype~ e es
· pour une zone e ser tce donnée 1 sauf dispositions
contraires de l'accord, celui~ci s'applique à toute station terrienn
obile se
déplaçant dans la zone de service considérée, sous réserve que la probabilite
de brouillages nuisibles causés par elle ne soit pas plus élevée que dans le cas
,~·
_
de la station terrienne typ
_ \..../
t~sporta~ou _/

L

L dont

les caractéristiques techniques figurent
sur la fiche de notification ou dont la notification a été ou es~ faite aux termes du
numéro 4578/639BD~/

Q

1
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SUP
MOD

4l4l/639AN

A l '.effet de cette coordination, l' administration qui recherche la coordination envoie à chacune des administrations concernées aux termes des dispositions du numéro 4138/639AN,
une copie d'un schéma établi à échelle convenable, indiquant, pour
l'émission et la réception, l'emplacement de la station terrienne
et de ses zones de coordination associées, ou la zone de coordination correspondant à la zone de service I~'YS8 st8tios t@rriQRRe)
mobile, ainsi que les paramètres sur lesquels le calcul de ces zones
est fondé, comme indiqué à l'appendic lA, et une indication de la
date approximative à laquelle il est prévu qu'elle commence de
fonctionner. Une copie de ces rensei ements, avec la date d'expédition de la demande de coordination st, de plus, envoyée au Comité
pour information.
dans laquelle il est prévu
4141.1
d'exploiter la station
1
4145.1/639AP.l
Les méthodes de calcul et les critères de
brouillage à utiliser pour évaluer les probabilités de bTouillage
doivent être fondes sur les Avis pertinents du CCIR faisant 1 'objet
d'un accord entre les administrations concernées en application de
la Résolution NO Spa2 - 6 ou d'autres dispositions. En cas de
désaccord sur un Avis du CCIR ou en l'absence de tels Avis, les
métho~es et les critères font l'objet d'accords entre les administrat{àns concernees. Ces accords doivent être réalisés sans porter
préjudice aux autres administrations.

0

MOD

0

4160.l/492A.l
L'appendice 28 est utilisé pour calculer la
zone de.èoordination; il contient les seuls critères concernant la
coordination entre les stations terriennes et les stations du
service fixe ou du service mobile. Les critères relatifs aux autres
services de radiocommunication terrestres doivent être fondés sur
les Avis pertinents du CCIR fàisant l'objet d'un accord entre les
administrations concernées, en application de la
Résolution NO Spa2- 6 ou d'autres dispositions.
En cas de désaccord sur un Avis du CCIR ou en
l'absence de tels Avis, les méthodes et les critères font l'objet
d'accords entre les administrations concernées. Ces accords doivent
être réalisés sans porter préjudice aux autres administrations.

MOD

1 Les méthodes de calcul et les critères de
4167.1/492B.l
brouillage à utiliser pour évaluer les probabilités de brouillage
doivent être fondés sur les Avis pertinents du CCIR faisant 1 'objet
d'un accord entre les administrations concernées en application de
la Résolution NO Spa2- 6 ou d'autres dispositions. En cas de
désaccord sur un Avis du CCIR ou en l'absence de tels Avis, les
méthodes et les critères font 1.' objet d'accords entre les administrations concernées. Ces accords doivent être réalisés sans porter
préjudice aux autres administrations.
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4179A

Assistance spéciale fournie par l'IFRB

~

1

§ 30. (1) Si une administration, en particulier une administration
d'un pays ayant besoin d'une assistance spéciale, le lui demande, et
si les circonstances le justifient, le Comité lui fournit l'assistance suivante en utilisant les moyens appropriés aux circonstances
dont il dispose

4179B

4179C

639DU
Spa2

a)

il calcule les augmentations de la température de bruit
comme spécifié au numéro 4115/639AK;

b)

il élabore des diagrammes montrant les zones
de coordination comme indiqué au numéro 4141/639AN;

c)

il fournit toute autre assistance de nature technique
nécessaire pour l'exécution des procédures visées au
présent article.

<=)

(2) En présentant sa demande au Comité aux termes du
numéro 4179B l'administration lui fournit les renseignements
""
.
necessalres.

0
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GROUPE DE TRAVAIL 6A

SEPTIEME RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL 6A1

0
Le Groupe de rédaction 6Al a examiné les propositions relatives à la
Résolution L~7 et l'Annexe A à la Résol~tion L~7 relative à la mise à jour du
Fichier de référence et à la procédure de transition à appliquer pour la réassignation des assignations déplacées en conséquence des modifications apportées
aux attributions inscrites dans le Tableau d'attributions des bandes de fréquences.
On trouvera en Annexe les textes des procédures definies dans les Annexes à ces
deux Résolutions.
,.

..

J.K. BJORNSJO
Président du Groupe de rédaction 6Al

0
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Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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ANNE:XE
(à la Résolution NO

1

LX!./)

PROCEDURE APPLICABLE A LA REVISION DES INSCRIPTIONS
DANS LE FICHIER DE REFERENCE DANS LES BANDES ATTRIBUEES
AU SERVICE FIXE ENTRE 3 000 kHz ET 27 500 kHz
1.
Le Comité extrait du Fichier de référence et communique, dès que possible
après le ;_-1er juillet 1980 J, à chaque administration, :une Liste nationalel
individuelle de toutes les assignations2 dont cette administration est responsable,
inscrites avant cette date dans le Fichier de référence dans les bandes attribuees
en exclusivité ou en partage, au service fi~e entre 3 000 et 27 500kHz. En même
temps, le Comité attire 1' attention de cette administration sur les assignations
pour lesquelles un autre moyen de.telécommunication apparaît disponible.

'Ü

2.
Au reçu de la liste mentionnée au numéro 1, chaque administration en accuse
réception au Comité par telegramme. Une administration qui n'a pas reçu la Liste
nationale au ;_-1er août 1980 J en informe prompte~ent le Comité, qui envoie sans
delai à cette administration un ~utre exemplaire de la Liste nationale. Ce processus
est répété jusqu'à ce que le ·comité soit certain que chacune des administrations a
reçu la Liste nationale relative à ses propres assignations.

0
1.1

1 Le Comité determine par une enquête prealable le nombre d'exemplaires de la
Liste nationale à adresser à chaque administration. La Liste nationale êst
présentée de la même manière que la Liste internationale des fr.équences
mais le mode d'envoi de la Liste peut varier selon les circonstances, en
fonction des demandes des administ+ations et sous réserve de l'accord du
Comité.

1.2

2Pour les besoins de la présente procedure, les assignations à des stations
du service fixe aéronautique sont co~sidérées comme des stations du service
fixe dans la ou les bandes concernées.
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3.
Après avoir accusé réception de sa Liste nationale, chaque administration
examlne celle-ci et :
a)

supprime toute ·assignation qul ne serait plus utilisée;

b)

indique les heures normales de fonctionnement de l'assignation (en UTC) ou
les indique en service de jour (HJ), service de nuit (HN) ou service
transition (HT);

de

c) *classe les inscriptions restantes du se.rvlce fixe comme· suit :

L Symbole

A Une assignation pour une utilisation en exploitation régulière qui ne
peut-pas être assurée à l'aide d'un autre moyen de télécommunication ou
pour un service d'intérêt spécial.par exemple, service de sécurité, ou
Croix-Rouge, Croissant Rouge, Lion et Soleil rouges, Interpol,
Nations unies, etc.:/

L-Symbole B Une assignation pour une liaison pour laquelle il existe un autre
moyen de télécommunication. 7
L-Symbole C Une assignation pour une utilisation occasionnelle comme réserve, ne
nécessitant pas de protection contre les brouillages préjudiciables.~
4.
Après avoir exécuté les dispositions visées aux numéros 2 et 3, chaque
administration renvoie sa Liste nationale annotée au Comité, dès que possible et
au plus tard le l:31 mars 1981~.

5.
Le Comité envoie à chaque administration un accusé de réception de sa
Liste nationale annotée; en cas de difficulté spéciale ou à la demande des administrations, le Comité leur fournit l'assistance et les conseils que justifient, le
cas échéant, les circonstances.

0

(* Devra être harmonisé avec le numéro 4283A de l'article Nl2).
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6.
Le ~ler octobre 1981~, le Comité publiera une section provisoire du
Fichier de référence se rapportant uniquement aux assignations dans les bandes
attribuées au Bervice fixe entre 3 000 kHz et 27 500 kHz. Cette section comportera
toutes les assignations figur~nt dans les Listes nationales telles qu'annotées par
les administrations, et les assignations figurant dans les Listes nationales qui
n'auront pas été renvoyées au Comité, à l'exception de toutes les assignations ayant
reçu une. conclusion defavorable en application du numéro 4296/501, sans reference
au numéro 3279/115. Les assignations inscrites dans cette section provisoire seront
annotées de la manièr~ indiquée ci-après.
6.1
Toutes les assignations porteront un symbole indiquant une référence à la
présente Résoltdion.
6. 2
Les dates inscrites dans les colonnes .;2a, 2b ou 2d et les conclusions
figurant dans la partie appropriée de la colonne 13 seront modifiées comme indiqué
dans le tableau annexé.

0

6.3
Les assignations de frequence aux stations du service fixe dans les
parties de bandes réattribuees à d'autres services porteront un symbole indiquant
qu'il s'agit d'assignations pour lesquelles on t:rouvera des assignations de
remplacement conformément à la Resolution {XFi7, _en maintenant la date et le
statut indiqué dans le tableau annexé.
7.
Avant d'appliquer les paragraphes I. 2 et II. 2 du Tableau des assignations
des pays ayant un petit nombre d'assignations, le Comité consulte l'administration
dont l'assignation a reçu une conclusion defavorable pour s'assurer qu'aucun brouillage
effectif ne s'est produit depuis l'inscription de l'assignation L-actuelle_]. Si la
réponse est positive, le Comité inscrira le symbole correspondant à la classe de
fonctionnement A de l'assignation et modifiera la conclusion defavorable. A defaut
de cela, il appliquera les dispositions du numéro 4280A pour trouver une autre
frequence et remplacera la frequence en consultant l'administration intéressée.

0
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8.

Dès que possible, après le Cler janvier 1982J, le Comité devra:

8.1
publier un supplément à la section provisoire du Fichier de référence
contenant les assignations reçues Centre le 1er juillet 1980 et le 1er janvier 1982_7
et inscrites dans le Fichier de référence.;
8.2

envoyer aux administrations, un exemplaire de leur Liste nationale;

8.3
incorporer dans le Fichier de référence la section provisoire mentionnée
au paragraphe 6, y compris les assignations mentionnées au paragraphe 8.1 ci-dessus
en r~mplacement des inscriptions correspondantes dans les bandes de fréquences en
question.
9~
Après avoir accompli ces tâches., le Cami té publiera un rapport indiquant
les résultats obtenus grâce à cette procédure.
.

0

0

TABLEAU

~s

Colonne 13a

Colonne 2

Col6nrie 13c

~(])

l:1
(])

><

0'\Cll

I.

Bandes des fréquences inférieures à 3 900 kHz (Région 1)
3 950 kHz (Région 3) ...: 4 000 kHz (Région 2)

1-'

ê
t::J

I.l

0

Listes renvoyées au Comité :
- L-Classe

()

A_Ï des assignations d'exploitation

- L-Classe B ou

c_ï

des assignations d'exploitation

RES XA
SUP RR 515

la date
en 2a 'ou 2b par
L~2.1.82_Ï en 2b

Re~placer

idem

SUP

RES XA
RR 515
RES. XA

- assignations inscrites avec une date 2a

NOC

Remplacer la date
par L-3.1.82_Ï en 2a

RES XA .·

- assignations inscrites avec une date 2b

NOC

Remplacer la date
par L-4.1.82_Ï en 2b

RES XA

Remplacer-la date
par /-5.1.82 Ï en 2b

RES XA

Listes non renvoyées au Comité :

NOC

,
1
i
1

j

Bandes de fréquences supérieures à 3 900 kHz (Région 1)
3 950 kHz (Régi-on 3) - 4 000 kHz (Région 2)

!
1
1

II.l

Listes renvoyées au Comité :
- L-Classe

A_Ï des assignations d'exploitation

Remplacer la date en 2d
par L-1.1.82_Ï

SUP RR

idem

Remplacer la date en '2d
par L-2.1~82~Ï

RES XA
SUP RR 515

NOC

Remplacer· üi date en 2d
par L-5.1.82_Ï

RES XA

- 501 favorable

NOC

Remplacer la date en 2d
par L-3.1 .• 82_Ï

RES XA

- inscriptions N° 115 du Règlement

NOC

en 2d

RES XA

- L-Classe B ou

c_ï

des assignations d'exploitation

- inscriptions N° 115 du Règlement
II.2

Supprimer tous les
symboles indiquant les
conclusions sous 503

RES XA
515

Listes non renvoyées au Comité :

Rempl~cer

j

0

par

la

~ate

L 5.1.82_/

0

~(])

8!:2:

0

Remplacer la date
par L-5.1.82_Ï en-2b

- inscriptions selon NO 115 du Règlement
II.

Remplacer la date
en 2a ou 2b pat;"
L-1.1.82_Ï en 2a

NOC

- inscriptions N° 115 du Règlement
I.2

Supprimer tous les
symboles indiquant les
conclusions sous 502

---:J
0

Vl
1
1-:r:j
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ANNEXE A A LA RESOLUTION NO

L XB 7

PROCEDURE DE TRANSITION RELATIVE AU CHOIX ET A L'APPROBATION DES
ASSIGNATIONS DE REMPLACEMENT
PARTIE I - PHASE PREPARATOIRE
Section I. Preparation et publication par l' IFRB d'un ensemble
de propositions concernant les
assignations de remplacement

0

1.
Pour les besoins de cètte Resolution, ·1' expression· "assignations à transferer" se réfère
à une assignation de frequence à une station de service fixe dans les parties des bandes de .
frequences qui etaient attribuees au service fixe qui sont nouvellement attribuees à d'autres services
et pour laquelle une assignation de remplacement doit être trouvee conformement à la presente
Resolution.
2.
Le Comite, dès que possible après la fin de l'application de la procedure decrite en
annexe à la Resolution /-XA 7, etablit un ensemble de propositions en vue du remplacement de toutes
les assignations à tran~ferër, inscrites dans la section provisoire du Fichier de reference et
interessant les bandes comprises entre /-4 000 kHz et 27 500
kHz que la Conference administrative
mondiale des radiocommunications a tran~ferees du service fi~e à d'autres services.

7

3.
Les assignations à transferer sont traitees dans l'ordre des dates revisees inscrites
dans la colonne 2d, comme indique dans la Resolution N°
et dans l'ordre suivant :

L-XA_7

0

1)

assignations pour utilisation nationale;

2)

assignations pour utilisation internationale.

4.
Les assignations transférées portant le symbole C ne sont traitees que lorsqu'il a ete
trouve des solutions pour toutes les assignations transferees portant les symboles A ou B;
5.
Les frequences transferees portant le symbole C sont reparties autant que possible uniformement dans les bandes qui sont encore attribuees au service fixe.

6.
Le Comite, lorsqu'il applique les'dispositions de la presente section, et afin, de
proteger les assignations inscrites, n'utilise que le Fichier de reference reamenage conformément
à la procedure decrite en annexe à la Resolution

L-XA_7.

7.
Le L-ler juillet l983_Ï*), le Comite envoie à chaque administration un document enumerant
toutes les assignations concernant cette administration, en indiquant celles qui sont inscrites dans
la section provisoire du Fichier de reference et celles qui sont proposees en remplacement.

Note de redaction

*) 18 mois après l'entree en vigueur des Actes finals.
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Section II. Examen et

app~obation

des assignations proposees

8.
Au reçu du document mentionné au·numero 7, chaque administration en accuse reception et
examine les assignations de remplacement proposees pqur s'assurer qu'elles sont acceptables; elle
informe, dès que possible, le Comité
de son accord; ou
des assignations qu'elle estime inacceptables,
Dans ce dernier cas, l'administration donne ses raisons au Comité le plus rapidement possible.
9.
Le Comité examine les réponses reçues au titre du numéro 8 et s'efforce de donner satisfaction aux administrations intéressées, en ce qui concerne les assignations pro:oosées jugées
inacceptables, en procédant de préférence à de légères modifications. Pour cela, il procède de la
manière suivante :
Il rassemble toutes les réponses reçues au titre du numéro 8 dans un délai de six mois
à partir du /-1er juillet ~983 f*), puis il les traite ensemble et sans accorder de
priorité à 1~ réponse d'une ad;inistration quelconque; puis

c=>

il rassemble toutes les réponses reçues au titre du numéro 8 entre six et neuf :mois à
partir du L-ler juillet 1983 /*),puis il traite la seconde série comme indiqué ci-dessus
pour la première série.
10.

La procédure decrite dans la présente section prend fin le
Section III.

L

ler juillet 1984_Ï**).

Mesures à prendre par le Comité

11.
Lorsque la procédure prescrite dans les sections I et II de la nrésente Annexe a pris fin,
le Comité inscrit dans le Fichier de référence toutes les assignations de remplacement acceptées
par les administrations, avec une annotation indiquant :
qu'elles auront le même statut que les assignatiQns ~ui n'ont pas été déplacées,
conformément aux dispositions de la Résolution
XA_/, et

L

leur caractère provisoire conformément aux dispositions du numéro 4332/537.
12.
Pour toutes les assignations mentionnées au numéro 11, le Comité inscrit dans la
colonne 2d du Fichier de référence, la date appropriée, conformément au paragraphe 6.3 de
l'annexe à la Résolution L-XA_/.
13.
Le Comité publie ensuite, sous la forme de suppléments récapitulatifs à la Liste internationale des fréquences, toutes les assignations de remplacement faites conformément à la procédure
prescrite dans la Partie I de la présente annexe.
14.
Après publication des suppléments prescrits au numéro 13, le Comite informe par télégramme
toutes les administrations dont les assignations à transférer mais encore en suspens et classées A
n'ont pu être transférées.

Note de rédaction

*) 18 mois après l'entrée en vigueur des Actes finals
**) 30 mols après l'entrée en vigueur des Actes finals

0
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Section IV.

Entrée en vigueur de l'article Nl2

15.
A partir du L ler juillet 1984_/ les dispositions de l'article Nl2 s'appliqueront aux
bandes de fréquences attribuées au service fixe entre 4 000 kHz et 27 500 kHz.
16.
numéro 14
procédure
inscrites
nouvelles

Après cette date, une administration qui a été informée par le Comité en application du
que certaines de ses assignations transférées n'ont pas été remplacées au titre de la
de transition, pourra choisir de nouvelles assignations, compte tenu des assignations
dans le Fichier de référence en application du numéro 11, et soumettra au Comité de
notifications conformément à l'article Nl2/9.
PARTIE II - PHASE DE TRANSFERT
Section V.

Mesures à prendre par les administrations

17.
Après avoir reçu et accepté les assignations de remplacement de ses assignations
inscrites et transférées par-décision de la CAMR-79, une administration effectue le passage de
l'ancienne à la nouvelle assignation au plus tard le

0

[-

L-date X_/ pour les bandes cle fréquences supérieures à

L

10_/ HHz; et

l

L

10_1.

date Y_/ pour les bandes de frequences inférieures à

7

J

18.
Après avoir effectué le passage de l'ancienne assignation à l'assignation de remplacement,
une administration en informe promptement le Comité; ce dernier biffe le symbole spécial placé en
regard de l'assignation de remplacement conformément au numéro 4332/537 (voir le numéro 11 ci-dessu~,
dans le Fichier de référence, ce qui indique que le transfert a été effectué, et inscrit la date du
changement dans la colonne 2c. La date figurant en regard de l'assignation transférée est inscrite
dans la colonne Observations.
19.
Si après avoir effectué le passage à une assignation de remplacement de classe de
fonctionnement A, une administration subit un brouillage préjudiciable ou reçoit une plainte de
brouillage préjudiciable concernant une autre assignation de la classe A, cette administration :

0

a)

s'efforce de régler le problème avec toute autre administration concernée, et, en cas
d'échec;

b)

peut choisir et soumettre au Comité une assignation de remplacement.

1)

20.
Après avis favorable du Comité concernant l'assignation de remplacement choisie en
application du numéro 19 b), cette administration est autorisée à demander l'inscription dans la
CQlonne 2d du Fichi~r de référence, en regard de cette assignation, de la date commune du
L 1er janvier 1981_/. ·
Section VI.

Signification des dates inscrites dans le Fichier de référence

21.
La signification des dates concernant les assignations transférées est mentionnée dans
l'Annexe à la Résolution L-XA_/ et dans l'article Nl2.

1)

Le Comité aidera l'administration qui en fait la demande à mettre en oeuvre la procédure
décrite au numéro 19 b).
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CO.MMISSION 5
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DE LA
DIXIEME SEANCE DE LA CO.MMISSION 5
(ATTRIBUTION DES BANDES DE FREQUENCES)
Vendredi 9 novembre 1979 à 14 heures

President

0

M. M. HARBI (Algérie)
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Approbation du compte rendu de la septième seance de la
Commission 5

501

2.

Note du President de la Commission 4

442

3.

Note du President de la Commission 6

518

4.

Declaration du President

5.

Quatrième, cinquième, sixième et septième rapports du
Groupe de travail 5C

34l(Rév.l), 386
~-09 + Corr .1,
451, 454, 544,
410 + Corr.l,
399(Rev.l), 435
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l.

Approbation du compte rendu de la septième séance de la Commission 5 (Document N 501)

1.1
Les délégués des Pays-Bas et du .Brésil indiquent qu'ils communiqueront par écrit des
corrections à apporter aux paragraphes 4.1 et 4.10 respectivement .
Le délégué du Royaume-Uni signale une erreur à la fin du paragraphe 5·. 7.

. l. 2

Le compte rendu, ainsi modifié, est approuvé, (Voir le Corrigendum NO 1 au Document N° 501).
Note du Président de la Commission 4 (Document N° 442)

2.

La Commission prend note du Document N° 442 et dÉ:cide de, le transmettre au Groupe de
travail 5D.

3.

Note du Président de la Commission 6 (Document N° 518)
La Commission prend note du Document N° 518.

4.

Déclaration du Président

0

4.1
Le Président souhaite faire une declaration générale sur l'adjonction de noms de pays dans
les renvois. Alors que la suppression de noms de pays est souhaitable, les adjonctions peuvent
poser de sérieux problèmes et doivent être proposées au sein des Groupes de travail puisqu'elles
peuvent avoir des répercussions sur le contenu du Tableau. A la première séance de la Commission 5,
il a été décide à l'unanimité que le nombre de renvois serait limité au strict minimum et que les
textes des renvois seraient autant que possible normalisés. L'étape suivante était évidemment de
réduire le nombre de noms de pays figurant dans ces textes, mais le Secrétariat de la Commission
reçoit pourtant chaque jour de nombreuses demandes d'adjonctions qu'il ne peut pas accepter car
ces dernières doivent se faire avec l'accord de la Commission 5. Le Président demande instamment
aux délégations de réfléchir aux conséquences graves d'adjonctions en série dans des renvois, ce
qui risque de modifier la teneur du Tableau et de porter ainsi atteinte aux travaux des Groupes
et de la Commission.
4.2
Le délégué de l'Equateur déclare que, bien que l'adjonction de noms de pays dans les
renvois soit souvent peu souhaitable, il faut tenir compte de la s.i tuation des petites délégations
elles ne sont pas en mesure d'envoyer des représentants à toutes les séances des Groupes de travail
et ce n'est souvent qu'en séance plénière de la Commission qu'elles peuvent faire connaître leur
décision mûrement pesée et justifiée de demander l'insertion du nom de leur pays dans un renvoi.
4.3
Le Président déclare que les pays ont le droit de présenter des demandes en Commission 5
mais il souhaite que ces adjonctions correspondent à un besoin réel d'exploitation.
4.4
Le délégué de la Jamaïgue déclare que les remarques du Président sont de la plus grande
importance. Il faut des heures, voire des jours pour décider des indications à porter dans le
Tableau d'attribution des bandes de fréquences. Or, l'adjonction des noms de trop nombreux pays dans
les renvois pertinents risque de vider de toute substance ces indications.
5.

Quatrième, cinquième 2 sixième et septième rapports du Groupe de travail 5C
(Documents N°S 34l(Rév .. l), 386, 409 + Corr.l, 451, 454, 544, 410 + Corr,l, 399(Rév.l),
435)

5 .l

Quatrième rapport (Document NO 341 ( Rév .1) )

5.1.1
Le Président du Groupe de travail 5C rappelle à la Commission que, lors de l'examen du
rapport initial, les modifications apportées au numéro 3548 ont entraîné en conséquence des
modifications du numéro 3546. Au cours des débats du Groupe de travail, il a été décidé d'ajouter
un nouveau renvoi 3550A. Il convient d'ajouter "33A" à la place des crochets aux numéros 3531X
et 3560 et de supprimer les mots "en Bulgarie et" au numéro 3548D.
,..,.---~~-~
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Annexe 1
5.1.2

Numero 3548
Approuvé

5 .1. 3

Numéro 3548B

5.1.3.1

Le délégué des Etats-Unis demande la suppression du nom de son pays.
Le numéro, ainsi modifie, est approuvé.

5.1.4

Numeros 3546 et 3550A

Les dé.legues de la Pologne, de la Hongrie, de la Bulgarie et de la Tchécoslovaquie
5 .1. 4.1
demandent l'adjonction du nom de leur pays dans le numéro 3550A.

0

5 .1. 4. 2
Les délégués de la Suède et du Danemark ··s'élèvent contre ces adjonctions, étant donné que
leurs pays utilisent largementlab"anà.e 73 - 74 111Hz pour les- servi ces· mobiles· te'rrestres, service:;;;:
qu'il serait difficile de coordonner avec d 1 autres s·ervices qui couvriraient la mer Bal tique.
L'introduction de stations de radiodiffusion utilisant ces frequences serait certainement source
de brouillage préjudiciable aux services mobiles de la Suède et du Danemark.
5.1.4.3
Le délégué de la Yougoslavie s'oppose aussi à l'adjonction du nom des quatre pays en
question dans le numéro 3550A.
5.1.4.4
Le délégué de l'Iran fait observer que le sens du mot "locaux", aux numéros 3546 et 3550A,
est ambigu; il propose donc de remplacer "d'accords locaux" par "de l'accord des pays voisins
intéressés".
5.1.4.5
Le délégué de la Republique fédérale d'Allemagne declare la situation dé son pays analogue
à celle de la Suède et du Danemark. La solution pourrait consister à utiliser les mots "d'accords
avec les pays intéressés", sans parler de "voisins".
5.1.4.6
Le delegue de la Grèce propose que l'on écrive "doivent faire l'objet d'accords entre
les pays intéressés dont les services fonctionnant conformément au Tableau risquent de subir un
brouillage préjudiciable".

0

5.1.4.7

Le delegue de l'URSS peut accepter les propositions des deux orateurs précédents.

5.1.4.8
Les délégués de la France et de l'Italie disent ne pas comprendre pourquoi l'onn'utilise
pas, dans les deux renvois, le texte normalisé approprié qui figure dans le Document N° 239(Rév.2).
5.1.4.9
Les delegues de la Suède et du Danemark declarent que les nouveaux textes suggérés ne
diffèrent guère de l'original. La coordination doit être effectuée unilatéralement par les
nouvelles stations de radiodiffusion, compte tenu de la situation des services mobiles dans les
pays voisins ou autres.
5.1.4.10 Le Président du Groupe de travail 5C propose la phrase suivante : "Le service de radiodiffusion peut utiliser ces bandes sous réserve d'un accord conforme à la procédure de
l'article Nl3A".
5.1.4.11 Le délégué de l'URSS declare qu'il peut accepter ce libelle dans le cas du numéro 3550A,
mais il souhaite que l'on maintienne le libelle actuel du numéro 3546, qui remonte à 1959 et que
son application n'a jamais posé de problèmes. Par ailleurs, il pourrait accepter de remplacer
"d'accords locaux" par les mots suggérés par le délégué de l'Iran.
Le numéro 3546 est approuvé, sous réserve de la modification apportée par le délégué de
l'Iran.
Le numéro 3550A est approuvé moyennant la modification proposée par le Président du
Groupe de travail 5C.
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5.1.4.12 Les delegues de la Yougoslavie et du Danemark reservent le droit de leurs delegations de
revenir sur la question de l'adjonction des noms de quatre nouveaux pays dans le numero 3550A.
5.1.5

Numéros 3553, 3551, 3552, 3531X, 3550 et 3558
Approuves

Annexe 2
5.1.6

Numeros 3554B et 3554A
Approuves
Numeros 3548A et 3548D

Le delegue de la Pologne demande que le nom de son pays soit transfere du numero 3548D
au numero 3548A. Le numero 3548D peut donc être supprime.
Les numeros ainsi modifies sont approuves.
5.1.8

0

Numero 3558X
Approuve
Numero 3560
Le délégué des Philippines demande l'adjonction du nom de son pays dans ce numero.
Le numero, ainsi modifie, est approuve.

5.1.10

Numéro 3548C
Approuve

5.1.11

Numero 3553A

5.1.11.1 Le délégué de l'Iran declare qu'il faut soit supprimer le nom de l'Afghanistan, soit
ajouter la phrase suivante : "L'introduction du service de radiodiffusion dans ces pays doit
faire l'objet d'accords particuliers entre les administrations interessees".
5.1.11.2 Le dé.legue de l'Afghanistan ne peut souscrire à la suppression du nom de son pays, etant
donné que les emetteurs de radiodiffusion seront utilises dans de grandes villes très eloignees deEfrontières afghanes et qu'ils ne recauseront probablement pas de brouillages prejudiciables. Il
peut toutefois approuver la phrase supplementaire proposee.
Le numero, ainsi modifie, est approuve.
L'ensemble du Document N° 34l(Rev.l), ainsi modifie., est approuve.
5.2

_Cinquième rapport (Document .N° 386)

5.2.1
Le President du Groupe de travail 5C declare qu'il a fallu beaucoup de temps au Groupe
pour parvenir au compromis expose dans l'Annexe. Le .groupe ad hoc qui a examine le numero 3541A
a decide qu'il etait possible de supprimer les mots figurant entre crochets à la fin de la
disposition ainsi que les paragraphes 2 et 3 du rapport, etant donne que la question concerne aussi
la bande 1-74 - 230 MHz pour laquelle aucune Resolution ne devra alors être formulee.
5.2.2

Numero 3541
Approuve

5.2.3

Numeros 3539 et 3541A

0
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5.2.3.1
Au sujet du numéro 3541A, le délégué de l'URSS indique que l'introduction des services
mobiles terrestres d'un grand nombre de pays européens de la Région 1 dans des bandes qui, pendant
plusieurs années, n'ont pas été utilisées pour la télévision entraînerait la détérioration du service
de télévision offert à des dizaines de millions de téléspectateurs et rendrait nécessaire la limitation de ce service. La Réunion spéciale préparatoire a clairement spécifié qu'il était pratiquement impossible d'assurer la compatibilité entre le service de télévision et le service mobile.
L'orateur s'oppose donc catégoriquement à l'introduction des services mobiles terrestres dans les
bandes 47- 68 MHz et 174 - 230 MHz.
5.2.3.2
Le Président du Groupe de travail 5C explique à nouveau que le texte de compromis a été
très difficile à établir et demande aux dél.égués d'appuyer cet effort.
5.2.3.3
Le délégué de l'Italie est d'avis que l'on pourrait améliorer le texte de compromis en
ajoutant les mots suivants à la fin de la disposition : "des pays autres que ceux qui sont mentionnés
dans le renvoi".·

0

5.2.3.4
Le delegue du Danemark fait remarquer que le renvoi concerne l'utilisation à long terme de
cette partie du spectre. Il ne croit pas, en réalité, que les émetteurs de faible puissance des
stations du service mobile terrestre causeront beaucoup de brouillages préjudiciables à des millions
de récepteurs de télévision; de tels brouillages seraient même certainement d'un niveau inférieur
à ceux que les puissants émetteurs de radiodiffusion causent aux services mobiles. L'orateur est
disposé à appuyer l'adjonction proposée par l'Italie, si cette adjonction doit rendre le texte de
compromis plus acceptable.
5.2.3.5
Le délégué de l'URSS indique que, bien que la disposition ne lui paraisse pas satisfaisante, surtout en raison de la suppression d'une référence à une Résolution, il se réserve, pour
accélérer lés travaux de la Commission, le droit de revenir ultérieurement sur cette question en
relation avec la bande 174 - 230 MHz.
5.2.3.6
Les délégués de la France, du Liechtenstein, du Luxembourg et de la Tunisie, demandent que
les noms de leurs pays soient ajoutés au texte du numéro 3541A, tel qu'il a été modifié par la
délégation italienne.
5.2.3.7
Le delegue du Kenya demande que le nom de son pays soit supprimé du numéro 3539 et
ajouté au numéro 3541.
5.2.3.8
Le délégué de la Somalie demande que le nom de son pays soit supprime du numéro 3541A
et ajouté au numero 3539.

0

5.2.3.9
Les delegues du Soudan et de Madagascar demandent que les noms de leurs pays soient
ajoutés au numéro 3539.
Les numeros 3539 et 3541A ainsi modifiés sont approuvés.
5.2.3.10 Le delegue de la Syrie fait remarquer que le texte du numéro 3541A contient maintenant les
noms d'une cinquantaine de pays et que, de ce fait, les attributions du Tableau n'ont plus de sens.
Les délégations devraient tenir compte de la declaration faite par le Président au debut de la
présente seance.
5.2.4

Numeros 3541B et 3541C
Approuves.
L'ensemble du Document N° 386 ainsi modifié est approuvé.

5.3

Sixième rapport (Documents N°s 409 + Corr.l, 451, 544)

Le Président du Groupe de travail 5C presente le Document N° 409 et le Corrigendum N° 1
en attirant particulièrement l'attention sur les paragraphes 3 et 4. Il indique qu'à la page 4 le
numero ADD 3571A doit figurer entre crochets.

Document N° 706-F
Page 6

5.3.1

Annexe 1

5.3.1.1
Les delegues de la République federale d'Allemagne et de l'Italie souhaitent que les noms
de leurs pays soient ajoutés au texte du renvoi 3563/264.
5.3.1.2
Le delegue de la Finlande suggère que la Commission, au cours de sa prochaine séance,
approuve le Tableau des attributions pour la bande 100 - 108 MHz et examine tous les renvois de ce
Tableau.
5.3.1.3
Le delegue de la France declare qu'il n'est pas nécessaire de reporter l'examen des renvois
relatifs aux Regions 2 et 3 et propose de ne differer que l'examen des renvois se rapportant à la
Région 1.
Il en est ainsi decide.
5.3.1.4
A propos du renvoi 3571/272, le delegue de l'URSS demande si les delegations qui y sont
enumerees sont disposées à accepter d'ajouter les mots suivants à la fin du renvoi "sous réserve
d'un accord obtenu suivant la procedure prévue à l'article Nl3A".
. 5.3.1.5

Le delegue de la Chine declare qu'il lui est impossible d'accepter l'adjonction proposée .

0

5.3.1.6
Le delegue de l'URSS réserve la position de sa delegation quant à la modification qu'il a
proposéeetindique qu'il reviendra sur cette question en séance plénière.
5.3.1.7
En ce qui concerne les bandes 87 - lOO MHz dans la Region 3, le delegue de
Papua-Nouvelle-Guinée rappelle que, lors d'une réunion tenue le 17 octobre par le Groupe de
travail 5C, il avait été convenu de maintenir les services fixe et mobile dans le Tableau à titre
primaire en même temps que le service de radiodiffusion, comme l'indique le Document N° DT/110.
Avant l'examen de ce rapport, un rapport révisé (Document N° .DT/llO(Rév.l)) donnant aux services
fixe et mobile un statut secondaire a été publie; ce rapport a été examiné pendant la séance du
26 octobre. La modification proposée a donné lieu à des objections et aucun accord n'a été
recherche ni obtenu au sujet de cette question. Bien que sa delegation soit disposée à accepter
l'insertion de son nom dans un renvoi, elle prefererait que ces services soient maintenus à titre
primaire comme il avait été convenu à l'origine.
5.3.1.8
Le delegue de la Nouvelle-Zélande confirme les remarques formulees par le delegue de
Papua-Nouvelle-Guinée et declare que la manière dont le changement de statut a été effectué l'avait
profondement gêné. Il estime que, si les renvois doivent être soumis pour examen au Groupe de
travail 5C, les attributions figurant dans les cases du Tableau doivent l'être également.

0

5.3.1.9
Le Président du Groupe de travail 5C declare que son Groupe de travail a adopté le
DocumentNO DT/llO(Rév.l) àla majorité, ce qui a abouti à la publication du Document NO 409 + Corr.l.
Cela n'a pu echapper à la delegation de la Nouvelle-Zélande étant donné qu'elle a formule ses
propositions dans le Document NO 451. Les réserves de la delegation de la Nouvelle-Zélande ayant
été prises en considération au niveau du Groupe de travail, l'orateur ne voit aucune raison de
renvoyer cette question au Groupe de travail.
5.3.1.10 A l'issue d'un echange de vues au cours duquel les delegues de la Nouvelle-Zélande, de
l'Australie et de Fidji expriment leur inquiétude de voir les services fixe et mobile relegues à
un statut secondaire dans les bandes considérées, le Président pose aux pays de la Region 3 la
question du maintien de la version du Tableau des attributions qui figure dans le Document N° 409.
Le resultat du scrutin est le suivant : 3 voix pour maintien du Tableau, 9 voix contre
et une abstention.
Le Président met ensuite aux voix la proposition visant à accorder un statut primaire aux
services fixe et mobile dans la Region 3, pour les bandes en question.
On compte 10 votes en faveur de cette proposition et une abstention.
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5.3.1.11

Le Pré~i.dent ·déclare q;ue le renvoi 3.565A sera donc ~up;primé.

5.3.1.12 Le deleg,ué de la Nouvelle-Zélande retire le Document N° 451 soumis par sa delegation
et declare que l'on J;>eut conserver les·versions des-renvois· 3566/267 et 3566A qui figurent dans
le DOC11Itlent NO 4Qs;l.
5.3.1.13 Le délés;ué_ de l~Jnde, ex;l?liquant son vote, declare que son administration a formulé
une J?:t:'Opo~i tion Yi.~ant à inclure les s.ervices fixe et mobile dans la bande en question à titre
primaire, .mais qu'elle était disposée' à·se ;plier à la volonté de la majorité en ce qui concerne
le renvoi. Il s'est ~bstenu lors du premier vote car la question ne concernait pas son
a.~inistra,t:j.on.

5.3.1.14

Numéro 3563/264

.
Les · délégués de la Républigue fédérale d' Aliemagne, de 1' Itali-e, de Monaco, du
Liechtenstein, de la Républigue Démocratigue Populaire du Yémen et de l'Irlande demandent que les
noms de leurs pays soient ajoutés au texte du renvoi 3563/264.

0

5.3.1.15 Le délégué de la Tunisie déclare que son pays souhaite être protégé contre les conséquences de l'attribution figurant dans ~e numéro 3563/264.
5.3.1.16 Les delegues des Pays-Bas et du Danemark réservent leur-position en ce qui concerne
le renvoi.
5.3;1.17 Conformément à une proposition formulée par le délégué-de l'Italie et appuyée par le
délégué de 1 'Espagne, il est décidé de placer le renvoi 3563/264 entre crochet·s jusqu'à ce
qu'une décis1on ait été prise au sujet de la bande 100 - 108 MHz.
5.3~1.18

Numéro 3564/265

Le délégué du Royaunie-Uni déclare·què, compte tenu du nombre de réserves qui ont été
exprimées· au sujet de cette disposition, sa délégation a tenu des discussions avec un certain
nombre de pays, en vue de parvenir à un accord sur un nouveau projet de texte, présenté dans le
Document N° 544. Il demande à la Comricission d'examiner ce texte au lieu de celui qui figure dans
l'Annexe 1 au Document N° 409.
5.3.1.19 Les délégués de la France et de l'Irlande declarent que, si le texte proposé dans le
Document N° 544 est adopté, ils retireraient leurs réserves.

0

Il est décidé d'adopter le texte du numéro 3564/265, tel qu'il figure dans le
Document N° 544, et de supprimer les crochets entourant le texte de cette disposition dans
l'Annexe 1 au Document N° 409.
L'Annexe 1 ainsi modifiée est approuvée.
5.3.2·

Annexe 2

5. 3. 2.1
Le Prés.ident du Groupe de travail 5C déclare que, compte tenu de 1 'appui massif qui
s'est manifesté au sein du Groupe de travail en faveur du Document N° 415, 1' attribution 136 :- 137
doit ·être placée entre crochets. Le nom de la-Thaïlande doit être ajouté au renvoi 3584/281E •
.Se référant à 1' introduction au rapport, il suggère. que les paragraphes 6 et 8 soient renvoyés au
Groupe de travail pour complément d'examen.
5.3.2.2

Le délégué de la Nouvelle-Zélande fait la déclaration suivante :

"1. A là prés-ente Conférence, la delegation de la Nouvel~e-Zelande représente aussi le
Gouvernement des Iles Cook.
2. Les petits systèmes à satellites, conçus conformément aux normes internationales,
jouent un rôle important dans les échanges d'information entre communautés isolées, notamment dans
les domaines de la santé, de l'éducation, de la science et dans des domaines ~'intérêt
communautaire.
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3. Le Pacifique étant le cadre de.l'expérience Peacesat (Pan Pacifie Education and
Communications Experiments by Satellites), le Gouvernement des Iles Cook a demandé à la
Nouvelle-Zélande d'attirer l'attention de la Conférence sur ce système. Celui-ci utilise le
satellite ATS-l et une douzaine de pays du Pac~fique y participent. Il· comprend un seul circuit
téléphonique, la liaison montante utilisant la frequence 149,22 MHz et la liaison descendante
. la frequence 135,6 :MHz.
4. Le Gouvernement des Iles Cook est d'av~s que les caractéristiques techniques des
petits systèmes à satellites à fins communautaires doivent être les suivantes :
bande étroite
de préférence, fonctionnement en ondes métriques et decimétriq.ues
coût réduit et équipement terminal simple
recours limité à des services d'experts en. matière de construction et de maintenance.

0

L'organisation Peacesat envisage de disposer de trois groupes de fréquences, à
savoir 136/148 MHz, 430/439 MHz et 620/788 MHz.

5. Tout en approuvant le principe du recours à des petits systèmes à satellites conçus
en fonction des besoins, l'Administration de la Nouvelle-Zélande estime, en ce qui concerne
Peacesat, qu'un certain nombre de questions techniques et d' exploi tatiGitï::doi vent encore être
étudiées de façon detaillee avant que ce système ne soit en mesure de repondre aux critères minimaux
requis pour le ~ervice international.
6. C'est pour cette raison, Monsieur le Président, que nous souhaitons~ au nom du
Gouvernement des Iles Cook, attirer l'attention de la Conférence sur le système Peacesat, ainsi que
sur la nécessité de poursuivre l'etude de certaines questions se rapportant aux critères de partage
et aux densités surfaciques de puissance. Il nous semble opportun de soumettre les questions
techniques et d'exploitation relatives à Peacesat aux Commissions d'études pertinentes du CCIR afin
que ces questions soient examinées lors de la prochaine CAMR compétente.;~~
5.3.2.3
Les delegues du Koweit et du Qatar demandent que les noms de leurs pays soient supprimés
du renvoi 3583/281C.
5. 3. 2. 4
Le delegue de Bahrein demande que les noms de Bahre·in et des Emirats Arabes Unis soient
supprimés du numéro 3583/281C et ajoutés au texte du numéro 3584/281E.

.Q

5.3.2.5
Le délégué de la France propose que le texte du renvoi 3573/273A soit complété par
1 'adj onction du membre de phrase : "à titre secondaire selon la procedure conforme à .
l'article Nl3A".
5.3.2.6
Le délégué des Etats-Unis indique qu'il ne peut approuver l'attribution à titre secondaire
proposée par le délégué de la France, et qu'il préférerait que le texte de ce numéro soit renvoyé
au Groupe de travail 5C.
5.3.2.7
Le Président du Groupe de travail 5C declare qu'il s'agit d'une question de fond et non de
forme et qu'il serait préférable qu'une décision à ce sujet soit prise par la Commission, le Groupe
de travail 5C s'etant déjà trouvé dans l'impossibilité de parvenir à un accord sur cette question.
5.3.2.8
Le Président demande si la Commission est disposée à approuver en principe l'utilisation
de techniques de radiocommunication spatiale dans la bande 117,975 -.137 MHz.
5.3.2.9
Le délégué de la France declare que les 'opinions des. delegations divergent sur le
principe. Il estime que le service mobile aéronautique par satellite .(R) doit utiliser les
fréquences voisines de l 500 MHz pour éviter la surcharge de la bande des ondes métriques.
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5.3.2.10 Selon le délégué des Etats-Unis, le problème relève de la compétence de l'OACI et sa
solution est du ressort de cette organisation.
5.3.2.11 Le délégué du Canada rappelle que, lors de la coordination des fréquences pour le projet
Aerosat dans la bande d'ondes métriques, on avait estimé que, pour les deux tiers environ de
·l'Amérique du Nord, les fréquences réservées à ce projet ne pouvaient plus être utilisées pour les
communications air/sol. La possibilité d'une future mise en oeuvre à grande échelle de ce projet
implique certaines restrictions sur l'utilisation de la bande, laquelle sera sérieusement
encombrée au début .des années 1990. Les techniques actuelles de communications spatiales pour ce
service ne sont pas compatibles avec l'actuelle utilisation de la bande. Il propose la suppression
du renvoi qui représente un risque pour le service en question.
5.3.2.12

Le délégué de l'Argentine appuie cette proposition.

5.3.2.13 Le Président met aux voix la proposition visant à supprimer le numéro MOD 3573/273A, en
faisant remarquer que la Suisse vote pour le Liechtenstein et l'Algérie pour la Guinée-Bissau.

05.3.2.14

La proposition est adoptée par 45 voix contre 14, avec 34 abstentions.
Le délégué des Etats-Unis se réserve le droit de revenir sur cette question en séance

plénière.
5.3.2.15 Le délégué de la Jordanie demande que le.nom de son pays soit inséré dans la liste
figurant au numéro MOD 3584/28lE.
5.3.2.16 Le délégué du Pakistan s'oppose à la proposition de suppression du numéro 3582/281AA qui
accorde un statut d'égalité aux services fixe et mobile, ainsi qu'à la proposition de modification
du numéro 3584/281E qui transformerait les services additionnels en services de remplacement.
5.3.2.17 Le Président fait remarquer qu'aucune délégation ne partage cette opinion. Résumant le
débat relatif à l'Annexe 1, il rappelle que la Commission a apporté certaines modifications aux
statuts des services fixe et mobile dans la Région 3, adopté des attributions de fréquences pour
la bande 100 - 108 MHz et maintenu entre crochets les numéros MOD 3563/264 et MOD 3564/265. En ce
qui concerne l'Annexe 2, la Commission a renvoyé la bande 136 - 137 au Groupe de travail 5C et
supprimé le numéro MOD 3573/273A.
Le Document N° 409 et le Corrigendum N° 1 ainsi modifiés sont adoptés.

Q.4

Septième rapport du Groupe de travail 5C (Document N° 410 + Corr.l, Document N° 399(Rév.l),
Document N° 435)

5. 4.1
En présentant le document, le Président. du Groupe de travail 5C attire 1' attention sur le
corrigendum et fait remarquer que le nom de l'Iraq doit être supprimé du renvoi ADD 3585A. Une
divergence d'opinion s'est manifestée au sein du Groupe de travail quant au texte du
numéro ADD 3589A lequel n'a été approuvé qu'à titre de compromis et sous réserve que ses dispositions ne s'appliquent qu'à deux pays seulement. Le Groupe de travail n'accepterait pas
l'adjonction d'autres pays.
5.4.2
MQD 3577/275 : il est décidé d'ajouter les noms des pays suivants
Tanzanie, Tchad,
République Centrafricaine, Bahrein, Emirats Arabes Unis, Libye, Somalie, Jordanie, Guinée, Oman
et Liberia.
5. 4. 3
ADD 3585A : il est décidé d'ajouter les noms des pays suivants : Belgique, Espagne,
Israël, Liechtenstein, Portugal, Mali, Somalie et Italie. Il est en outre décidé de supprimer
l'Iraq et la Jordanie de la liste.
5.4.4

MOD 3587/283 : il est décidé de supprimer les noms du Qatar, du Danemark et de la Jordanie.

5.4.5
ADD 3589A : les délégués du Kenya, du Pakistan, de l'Afghanistan et de la Tanzanie
demandent que les noms de leurs pays soient insérés dans le renvoi.
5.4.6
Le Président du Groupe de travail 5C rappelle la décision prise par le Groupe de travail,
à savoir que le nombre des pays concernés ne doit pas dépasser les deux déjà énumérés.
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5.4.7
Le délégué de l'Italie, appuyé par le Président du Groupe de travail 5C, propose la
suppression du numéro ADD 3589A.
5.4.8
La proposition visant à supprimer le numéro ADD 3589A est adoptée par
avec 14 abstentions . .
5.4.9

66 voix contre 15,

Le délégué de Singapour fait la déclaration suivante :

"Ma délégation est déçue de la décision visant à supprimer le renvoi 3589A précédemment
approuve par le Groupe de travail 5C de la Commission 5 pour permettre à l'Indonésie et à Singapour
d'utiliser la bande de frequences 144 - 146 MHz pour les services fixe et mobile, à condition de ne
pas causer de brouillage au service d'amateur par satellite."
"A Singapour, l'utilisation de cette bande de frequences conformement au renvoi n'aurait
pas de consequences pour aucun des pays qui ont vote contre ce renvoi. Pour ce qui est des pays
voisins, nous les avons dejà consultes avant q~e le Groupe de travail 5C n'approuve ce renvoi."
"Etant donne que mon pays a fait des investissements considerables en equipement
fonctionnant dans la bande 144 - 146 MHz, ma delegation n'a d'autre solution ·que de se reserver le
droit de .continuer à utiliser cette bande de frequences pour les services fixe et mobile à titre
primaire, quelle que soit la decision definitive de la présente Conference."

0

5.4.10
Le delegue de la Norvège estime que les pays qui souhaitent utiliser les bandes de
frequences attribuees à l'echelon mondial à des services mondiaux tels que le service d'amateur par
satellite peuvent continuer à le faire, conformement au numero 115 du Règlement des radiocommunications.
5.4.11
MOD.3592/285B : il est decide d'inclure le nom de la Republique Centrafricaine dans la
liste des pays. Il est en outre decide de supprimer les no:mp des pays suivants : Algérie,
Bulgarie, Pays-Bas, Tchécoslovaquie, Turquie, Maroc, Syrie, Guatemala, Jordanie, El Salvador,
ThaÏlande, Tunisie et Kenya.
5.4.12
Le delegue des Etats-Unis se felicite qu'un si grand nombre de pays avait accepte que
leurs noms ne figurent pas dans le renvoi. Il etait peu judicieux de prevoir un renvoi pour un
service susceptible de causer des brouillages prejudiciables aux services de radionavigation dont
les noms de pays figurent toujours dans le renvoi d '·envisager la necessite de proteger leur marine
marchande utilisant ce système dans les zones côtières.
5.4.13
Les delegues de la Grèce et de la Yougoslavie declar.ent que leurs pays souhaitent utilise()
ie service mobile terrestre à titre secondaire.
5.4.14
Le delegue de la Norvège, appuye par le delegué du Royaume-Uni, propose de supprimer le
numero MOD 3592/285B.
5.4.15
La proposition visant à supprimer le numero MOD 3592/285B est adoptee par 63 voix contre 7,
avec 10 abstentions.
5.4.16
Le delegue de l'Iraq se declare surpris par la manière dont ce renvoi a ete traite.
formule des reserves quant à la procedure suivie.

Il

5.4.17
Le President declare que la Commission a agi en conformite totale avec la Convention et
le Règlement interieur regissant les scrutins.
Le Document N° 410 et le Corrigendum N° 1 ainsi modifies sont adoptes.
La seance est levee à 18 heures.

Le Secretaire

M. SANT

Le President
M. HARBI
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SEANCE PLENIERE
TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION 7
(Commission administrative générale)
La Commission 7 a tenu jusqu ''à présent neuf séances. Au cours des discussions auxquelles
elle a procédé sur les propositions et documents qui lui étaient attribués, conformément à son
mandat, la Commission a pris les décisions suivantes
Article Nl

1.

1.1

Un Groupe de travail (7B) a été constitué sous la présidence de M. A.L. Witham
(Royaume-Uni); il a été chargé d'examiner toutes les propositions relatives au titre, au préambule
et à la section I de l'article Nl. Le Groupe de travail 7B a tenu sept séances.

0

1.2

Dans son rapport à la Commission 7, le Groupe de travail 7B a soumis une série de textes
pour la révision du titre, du préambule et de la section Ide l'article Nl (voir les
Documents N°s 395 et Corr.l, 419 et 528).

1.3
Pendant les discussions, certains délégués ont exprimé l'opinion que les definitions du
terme "télégraphie" et de certains termes associés n'étaient pas satisfaisantes. Etant donné
qu'elles sont actuellement étudiées par le CCITT et le CCIR, il convient d'elaborer une méthode
qui permettrait d'incorporer dans l'article Nl les modifications qui interviendront ultérieurement.
Cela s'applique particulièrement à la definition du terme "télégraphie", compte tenu de la
Résolution N° 44 de la Conférence de plénipotentiaires (Malaga-Torremolinos, 1973).
1.4

Par ailleurs, la proposition tendant à modifier la version française des numéros 3007
et 3013 a soulevé, dès le debut, une question de fond, à savoir :

0

a)

la Conférence est-elle habilitée à apporter des modifications de forme aux definitions
figurant également dans la Convention;

b)

les modifications proposées sont-elles conformes au numéro 102 de la Convention, qui
stipule que les textes "sont établis dans les langues officielles de l'Union, d'après
des rédactions équivalentes auss1 bien dans la forme que dans le fond".

1.4.1

Une longue discussion s'est alors engagée sur la présentation de la proposition à la
séance plénière de la Commission 7, discussion qui s'est poursuivie pendant les différentes séances
du Groupe de travail 7B, lors de l'adoption du Rapport final du Groupe de travail 7B, de l'adoption
du Rapport du Groupe de travail 7B à la séance plénière de la Commission 7, et enfin de l'adoption
du projet de Rapport de la Commission 7 à la séance plénière et à la Commission 9.

A cette dernière séance, la Commission 7 a adopté à l'unanimité les textes modifiés, en
français, en anglais et en espagnol.

1.4.2
1.4.3

De plus, il a été reconnu que la présente Conférence n'est pas habilitée à modifier la
Convention; toutefois, si la Conférence décidait de modifier des dispositions du Règlement des
radiocommunications, qui sont également couvertes par la Convention, elle pourrait présenter une
Résolution à la Conférence de plénipotentiaires pour que les textes connexes de la Convention soient
révisés.

2.
Les textes révisés, tels qu'ils ont été adoptés par la Commission 7, ont été soumis à la
Commission de rédaction, pour présentation ultérieure en séance plénière (voir le Document N° 708).

H.L. VENHAUS
Vice-Président de la Commission
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 9

TROISIEME SERIE DE TEXTES SOUMIS PAR LA COMMISSION 7
A LA COMMISSION DE REDACTION
Les textes mentionnés dans le Document NO 707 sont soum1s ci-après à la
Commission de rédaction.

0
H.L. VENHAUS
Vice-Président de la Commission 7

0
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Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.

Document .No 708-F

Page .2

ANNEXE

CHAPITRE NI

TerminolotJie

ARTICLE N 1/1 <:)....

Termes et définitions

0
MOD

3001/1

Aux fins du présent Règlement, les termes suivants
ont le oens donné par les définitions qui les accompagnent. Toutefois,
ces termes et définitions ne sont pas nécessairement applicables
dans d'autres c~s. Les définitions identiques à celles figurant dans
ln Convention internationale des télécommunications (Malaga Torremolinos, 1973) sont signalées par l'indication (CONV.).
~!!'XSDS : S! • dADa lo ttxto d 1unG

dé.Qni\ tji.on indigu@n o!-AAaaOJJ.afL_}U).

=~~ ~~~f~;,::J.a s~mi.f~e aue
~

92 te1'!è§

SJstîûktlïîîîîô

L Tart::30 (;1clrcœ

(La tr.odification ne concerne que le texte anglais)

NOC

3002/2

Télérommunication: Toute transmissionJ'{"!i~~i<m ou réception de signes,
de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de renseignements de toute
nature, par fil, radioélectricité, optique ou autres systèmes électromagnétiquen ( CONV. ).,

~_(!ooêu-- ~!'é~i·e:t.. j!énét:e.J.-:-4 r..Jioir-€gal-emes-t

4a .JI~~~ Mled.~~tt&- citt -M,- sen:ts-Déf-i!ti lr-iene-r

0
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ADD

3002A

SUP

3003/3

NOC

3004/9

~-10D

3005/7

Correspondanee publique : Toute téléeommunieation que
les bureaux et stations, par .Le rait de leur mise à i;disposTtio;dÜpublic:,
doivent a.cc:epter aux fins de transmission ( CONV. ) •

Ond;;s rac·~oéZectric;-~es (o".A. ondes hVt.t:.ù!.rt~te.&)

~nd:s·: élect:o:r..Jgnétiques dont la fréquence est, oar convention,
~nf~r~e~re a 3 000 GHz, se propageant dans l'espace sans guide

artl.ftcl.el.

0

NOC
ADD

30o6/8
3006A

Radio: Préf&Xe s·appliquant à remploi JC:S.O..!'~e~ ~a~i~!c~ri_q~~ ( CONV-. ) •·

, .
; . .
Classe d'émission :·Ensemble des caractéristiques communes
a d1.ver7~s ~~l_S.27.9D~~ t~lles CJ.tle le ty·pe de modulation, la na. ture du signal, le
genre d 1nf"ormat1on a ;:,r~nsrn~ttre, et éventuellement d'autres caractéristi ues~

ces classes sont deslgnees par des -symboles normalisés.

MQP

~

Télégraphie: -.&~Ja..~l~o.El_rrll}__ni~ti_2Q. qüi intervient dans toute opération
assurant la 'transmission1et la reproduction à distance du contenu de tout document, tel qu'un
écrit, un imprimé. ou une ima{le ti xe. ou bien la reproduction à distance de tous genres
~ïnform:uions sous cette forme . ..&-~ 4::~~~cQ.JC.Q.I~iHl +1:-Kl!O--h C~Hit'Rc IR 'lis,.
.
.tux tins du ~ Règirm~n, le terme tdè~raohie signifie. sauf ~w+f+10 ·
contraire)
~!.Yf.! ~rs~~d'!. .!.é!ÉlJ.)"lm~ni_~.:;!..!_i~ assurant l:•,transnllssion des écrits par rutilisation d'un eude
· de s1gnaux •.
·
'
-

3007 10

~--·~~~~

OMOJ)

3008 ll

Télégraphie à déplacem~nr de fréquence: J~é~~p_h_!!_à modulation de fréquence,
dans laquelle: le signal télégraphique déplace la fréquence de ronde porteuse entre des valeurs
préd~terminées. ·H-y-&--ce-t'lt11W1té-tle--4&~4er-s-du--pessage~J.!ttf\O"'-è.-J!a.tH~fito-1)05f~e~.

SUP

3009 12

MOD

3010 13
Ttllgrammt: Ecrit destiné à être transmis par té~&r!P.h.i~en vue de sa remi~e au
.-::---_._d,__es....;.tiratairc. (e terme comprend aussi le !~d~~l$r:!f!!"!!..e_ sauf sp~cific~Uion contraire.
\ DQY\..S cette définition, le terme té!ê&r.fll'hie a le sen dcf~oi ans la Convention.
·
1
~e"c

,-oe.

HO:>

3011/14
Radiotélégramme: 1êléjt~~~originaire ou à destination J'une
station mobile ou d'une station terrienne mobile ~-&epV~~~ mart~ime ~
:;ë~H.~;_,t.rans:r.is, sur to~t ë~ pa.r"tfe de- ;on parcours, ~ur les voies :ie ::a_cti.~
~~~U::i~~~ ~ !_e!':_i~e_ I?_o~i!e_ ca·du -!_e!ti~c~!_i~ l!'.!lrit-!:!fte p_!l':_~~t~1i ~ft.!
~

MO]) lOU 14A
Mat2

..

Communication radioré/ex: Communication telex originatre ou à destination
d'une station mobile ou d'une station terrienne mobile~ transmise, sur tout ou partie de son
parco;r;:- sÜr-1~ ;oies de ~ad_i~~~i~;i_c-~ti~i d~ -~~i~ _m_ebl!_e ..ma~o. ou du !:f!ic:_e_
!!l~b.Q_c aar~iiM_p~ s~e!li.!_e:.

@.V

q

•
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3013/17

""l""

.

sT'(r~ ,.~

t,""

.

.

""

bl.

Te enhon~e : ysteme- ~ ~~l~c_s>l!!PL.unJ.~aJ.~..9!l eta ~ .
en vue de. la transmission de la parole ou, dans certains cas, d'autres sons.

3014/18
Conversation radiotélépho~ique: Conversation téléphonique orlglnaire.ou à destination d'une station mobile ou d'~~e station terrienne mobile~~
~W-e~*o maritime f6r ~t&.ï~t:!.-t;a;s~se, sur to~t ~u -p;.tTe -d; ;o~
par~:urs, ~u: les voies de ..!~dJ.e~~~~,ic..;.a~i2~ ~ !~r_vj_~e_1q9~iltt ou du .!_e..rv~~

MOD

!lO_!l!;l.~ ~~t~me p_~ ~a~elJ.ûtt·

JOU 19

3016 20

.

".,

~

..

Télévision: SyM\~~~ié~c~f!!f!!U.,!li~tiQ~ assurant Jaéfansmission. d'images non
permanentes d'objets fLXes ou mobiles.

~ de ,~P]~ra~hi_e~ ayant pour ob.i et
.
Fac-slmllé: ~!tèRTe -EIRêRcemri'MHlnratten. ~!trr-ant-ia. transmi~i9n d'images
fLXes, avec ou sans demi-teintes, en vue de leur reproduc~ion sous une-forme permanente.

\

1Dans

0
NOC

3017 15

(La modification ne concerne: que le tex~e anglaà' f!).
,
.
Télémesure: Utilisation des ~~~CQ.l'!!m~nJ.calt~!. en vue tndtquer ou d enregistrer automatiquement des mesures à une certaine distance d~ J'instrument de mesure.

(La modification ne concerne que le texte anglais)

NOC

ADD

Radiomesure: I~l~_es_u~ réalisée à l'aid~ des ~n~e! ~a~i~leCJri.9u~s:_

3018 16

3018A
Télécommande : ·Tre.nsmssiol" de signaux radioélectriques
pour mettre en fonctionnement ' modifier" oû arrêter le fonctionnement d'un appareil 1

à d"istance.

0
NOC3019 ·4

Exploitation sfmp!ex: Mode d'exploitation ~;uivant lequel la ·tr~nsn1ission.: est
rendue po·ssiblc alternativement dens les dc·Jx sc:1s de la voie de ~~~~.rn~niéat!o~ par
exemp!e nu moyen d'ur. système à commande mar.t1elle 1•

NCC 3020 S

Ex,.lcitation duplex: Mode d'e:<ploitation suivant lequel la

possible

301!).1 4.1
S.l

30~0.1

tran~miss·ion.

simuÎtru~ément dans les déux sens de la voi: de !_é!~C.Ql!l~t:..niEa_!iqtf.

est
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NOC 3021

de---télécomm~ni;:;ation et duplex à l'autre
-- -..-

3021C

ADD

3021D

.

' 1 e un1'que·
a. . b an d e 1 a t cra
·
· ~~-.~_s_l·P.fl_. en modulation
d' !L'11pli tude ne comportant l}l!' ur.c seule· de~; deux b7~èe::; latérales·
2:111·

3021B

ADD

1
•

·
l?nissi~~

3021A

ADD

· E:::Acitation· se mf-duplex: Mode d'~.El~t!_ti_2n2Îl!!P~~ à une extrémité de la voie

.

6

·· ·o ll.n u.:.~ e 1nte".rale
'"ni"''le
a' "')Orteusc
comnlèt. e:
s s 1· on1 ..J.
u.
...... --, • '
~-

·
~:ans
~s2~o!li_,a_b~ ~ _a_e:;-~ e_ ~1_q~e-""
..

d

1 t'

1

ar'fr--J.'b1issement è.e la porteuse.
-

E::tissio:-;, ù. bande lat[·!"a:l.e uaicu-::· à -;::,orteuse réduite:
·
"
affa.i"clisseme::1t de la porteuse, mais
}!n_is_:;·~~ ~ b~j.e_l~teJ:_a_±e_ur:l-q~~ avec
permettant encore sa restitution pour la démodulation.

F:rr.i ssion ?i bande lntér9.1~. uni aue à Porteuse su:mrinée:
....a b an d e · la ..;, 'e·r,~
e ''"'": ··:·e d.. a. n. s laq·..telle
la r·orteuse , est virtuellement
'""'.L _ ~~·~':~
·. suppr~~ee
- - -.- ... -t-n'es-t
,...aco-~ostin6e
à
êt,..e
utilisée
pour la demodulation.
e
r
~
~~
~
~
.

.

IE:nlSSlOrlj

0

Df}Ju;ïion tropà~phérique: Mode de propagation dans lc.quel les Qn.fie_s raciio~ef.~ _
sont <!iffusé.::s paî suite d 'irrégul:ir îtés ou d~ discontinuités dans les propriétés
physiques de la troposph~re.

NOCJ022 26

~iqy~

DtfTw:ion icr.o5phér.que: Mode de propagaion dans lequel le~ ~n..Qc.1_ r.!_di.QélcÇYi.:,
diffusées par suite d'irrégularités ou de discontinuités dans l'ionisation de
J'ionosphère.

NCCJ023 27

~u_ts_ sont

ADD

Utilisations industrielles, scientifiques et médicales
(de 1' énergie radioélectrique) ( ISH) : Mise en oeuvre
d'appareils ou d'installations conçus pour produire et utiliser dans un
espace réduit de l'énergie radioélectrique à des fins industrielles,
scientifiques," médicales, domestiques ou analogues, à 1' exclusion de
tout usage de :~e_!_éc_smunnnl:catio~.

3023A

0

(La modification ne concerne que le

NOC

SlJP

3095 84AW
Spa

~096

te~te

anglais)

Te:émesurt.' sp:Jr.ale: I_e~~s~r~ utilisee pour ià trarismissioJl., à partir d'un~
~a~on_sp~ti.~~-. d~s resultats des n~esures efTect:.~ées dans un ~&l_n ~p~t~h y compris celles qui
concernent le fonctwnr.emcnt de 1'engin.

84AX

Spa

(La modification ne co11cerne pas le texte anglais)
MOD

3097 84AY

Spa

Télécommande spatiale: . Tr3nsmission de signaux radioélectriques à une station
~p~~i;::.I.~. pour mettre en foncuor.ncment 1 :!_(.S' appareJs situés sur J'objet spatial assoëif y~
compris la s~tig_n ~pat~~e~@gilirier ou arrcter le fonctlonnemeiÎl)

3021.1 6.1

l'En général, les modes d'~pJEitEi~n_ d~:l,tx et gr.Ji-dj!pk_l\_d'une voie de ~<fu>~m_!!lu.illc!!iQ!.I nécess.i·
.. tent l'usage de èeux fr~quences; le mode d'~~ùil_ati,Qn~m.Qie!. peut être re:1lisè avec une ou deux fréquences.
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COMMISSION 5
VINGT-QUATRIEME RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL 5D A LA COMMISSION 5
(ATTRIBUTIONS)

Objet

Bandes de fréquences 12,75- 13,25, 14,3- 14,5, 15,35- 15,7 GHz

1.

0

Bande de fréguences comprise entre 12,75 et 13,25 GHz

Toutes les propositions relatives à cette bande ont été exam1nees et le Groupe de travail
a décidé à l'unanimité de recommander l'adoption du Tableau révisé et des numéros révisés tels
qu'ils figurent à l'Annexe 1.
2.
Le Groupe de travail a reporté sa décision finale sur les renvois 3789A, 3789AA et 3788B
jusqu'à ce qu'une décision .ait été prise quant à l'attribution de bandes de fréquences pour les
liaisons de connexion vers les satellites de radiodiffusion.
Bande de fréquences comprise entre 14,3 et 14,5 GHz

3.

Toutes les propositions relatives à cette bande ont été exam1nees et· le Groupe de travail
a décidé à la majorité de recommander l'adoption du Tableau révisé et des numéros révisés tels
qu'ils figurent à l'Annexe 2.
4.
La délégation de l'URSS se réserve le droit de revenir en Commission 5 sur le
renvoi 3795/408A et sur la suppression du service de radionavigation par satellite dans la
bande 14,3 - 14,4 GHz.
5.
Les délégations de Bulgarie et d'URSS se réservent le droit de revenir en
Commission 5 sur les attributions aux services fixe et mobile sauf mobile aéronautique, dans la
bande 14,3 - 14,4 GHz.

0

6.
Les délégations de la France et des Etats-Unis d'Amérique se réservent le droit de rèvenir
sur les dispositions du numéro 3794B, en Commission 5.
Bandes de fréquences comprises entre 15 2 35 et 15,7 GHz
Toutes les propositions relatives à ces bandes ont été examinées et le Groupe de travail
a décidé à la majorité de recommander l'adoption du 'I'ableau révisé et des numéros révisés tels
qu'ils figurent à l'Annexe 3.
8.
La délégation de l'URSS se réserve le droit de revenir en Commission 5 sur le
renvoi 3750/383B dans la bande 15,4- 15,7 GHz et sur le maintien du renvoi 3687/352B.
Le Groupe de travail décide de supprimer les renvois 3796/408B, 3686/352A, 3792/407.

9.

B.S. RAO
Président du Groupe de travail 5D

Annexes
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Pour des raisons d'économie. ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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1

GHz
12,75 - 13,25
Region 1
12,75 - 13,25

Région 2

1

1

Région 3

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
MOBILE
Recherche spatiale (espace lointain)
(espace vers Terre)

ADD

3789AA

L La bande 12,5 - 13,25 GHz, dans la Region 1, et la
bande 12,75 - 13,25 GHz, dans les Regions 2 et 3, sont prevues pour l'etablissement de liaisons de connexion vers des satellites de radiodiffusion fonctionnant
respectivement dans les bandes 11,7.- 12,5 GHz et 11,7- 12,2 GHz.)

ADD

3789A

/Aucune liaison de connexion n'est autorisee dans les
bandes L-12,5 - 12,75 GHz, 14 - 14,25 GHz,_l4,25 - 14,5 dans la Region 1 et_/
12,75 - 13,25 GHz dans les trois Regions._/

0

0
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A N N E X E

Région 1

FIXE

0

2

Région 2

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

Région 3

FIXE

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

MOBILE sauf
mobile aéronautique

MOBILE sauf
mobile aéronautique

3794B

3794B

3794B

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
MOBILE sauf mobile aéronautique
Recherche spatiale (espace vers Terre)
3794B
FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
MOBILE sauf mobile aéronautique
Radioastronomie

0

3794B

3797/408C

SUP

3795/408A

(dans la bande 14,3 - 14,4 GHz).

ADD

3789A

Aucune liaison de connexion n'est autorisée dans les
bandes /-12,5 - 12,75 GHz, 14 - 14,25 GHz et 7 14,25 - 14,5 GHz dans la Region 1
{-et 12~75 - 13,25 GHz dans les trois Region~._/

ADD

3794B

La bande 14 - 14,5 GHz est, de plus, attribuée au service
mobile par satellite (Terre vers espace) à titre secondaire. Une telle utilisation est limitée aux L-stations terriennes transportables_/.

SUP

3796/408B

(dans la bande 14,4- 14,5 GHz).

MOD

3797/408C

En assignant des frequences aux stations des autres services
auxquels les bandes 14,47 - 14,5 GHz sont attribuees, les administrations sont
instamment priées de prendre toutes les mesures pratiquement realisables pour
protéger les observations de raies spectrales effectuées par le service de
radioastronomie contre les brouillages préjudiciables. Les émissions provenant
d'engins spatiaux ou d'aéronefs peuvent constituer des sources de brouillage
particulièrement importantes pour le service de radioastronomie (voir
numéros 3280/116 et 3281/116A et article N33A).

j

0
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GHz
15,35 - 15, 7'
Rê g-ion 1
--··

15 ,_35

--

Région 2

l'

1

Rê gion 3

RADIOASTRONOMIE_

15,4-

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive)

RECHERCHE SPATIALE (passive)
3799/409C 37:'99C
..

15,4

-

- 15.,7

--

RADIONAVIGATION AE_RONAUTIQUE
3686/3S2A

3687'/352B

3750/383B

MOD

3799/409C

Attribution additionnelle : en Arabie Saoudite, au Bahrein,
Came_roun, Congo, en GlJ.inêe, Iran, Israël,. Libye, au Pakistan, à Qatar, en Somalie,
Syrie-,_ en. Y.ou_gos~a.vie ,, la bande 15 ,_35 - 15,4 GHz est attribuée, de plus, aux
service.s: fixe e.t. mobile:,. à titre- s;e:condaire.

ADD

3799C

To.utes les é.mis·s.ions dans. la bande 15,35 - 15,4 GHz sont
interdites,, à 1 'exception de celles. prévues. au numéro 3799/409C. L 'utilis-ation. de· capteurs pa.ssifs par d'autr-es services est, de plus, autorisée.

MOD

3686/352A

Les bandes 1 610 - 1 626,5 MHz, 5 000 - 5 250 MHz et
15,4 .... 15.,7 GH.z s·ont réservêe;s, dans le. monde entier·, pour l'utilisation et le
developpem~n-t d'aides êle.ctroniques à la navigation aéronautique installées à
bord des aéronefs ainsi q:u.e d.es ins:t-allations terrestres ou sur satellites qui
leur sont di.re:C't.ement a.ss.oci~·e,s .. C:es utilis-ations et ce développement doivent
faire 1.''obj.et. d''un accord obtenu: s.uivant la procédure prêvue à 1' article Nl3A.

MOD

3687 /3.52B

L.es ban_des 1 610 - 1 626,5 MHz, 5 000 - 5 250 MHz et
15 ,.4 - 15 ,T GHz- sont.,, de- plus., attribuêe,s au service mobile aéronautique par
satellite· (R-) à titre primaire·~ Cette. utilisation doit faire 1 'objet d'un
accord obt.e-nu s·u~iv-ant la~ prQ-cêdure prévue à 1 '·article Nl3A.

SUP

3792/407

MOD

3750/383B

Le.s b.and.es 5 000. -- 5. 250 MHz et 15 ,_4 - 15,7 GHz sont,, de
au service fixe par sate-llite et au servic-e inter-satellites
pour la connexion entre une ou plusieurs stations terriennes situées en des
points fixes dêtermin_ê·s s,ur· la Te-rr-e e,t des satellites lorsque ces services sont
utilis:~s c:onj'oint.eme.nt: avec. le s:e-rvic.e de radionavigation aéronautique ou le
service- mobil.e aéronautique (R). Cette utilisation fait l'objet d'ac.cords
obt.enus conform.ément a;ux procédures: s·t:ip.ulêes: dans 1 ''article Nl3A ..
plus~- a:ttrib.u.ê~es

0

0
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Document N° 710-F
16 novembre 1979
Original :anglais

(Genève, 1979)

COMMISSION. 5

VINGT-CINQUIEME RAPPORT DU GROUPE DE

TR~VAIL

5D A LA

COMMISSION.~

(ATTRIBUTIONS DES BANDES DE FREQUENCES)

Objet

0

Bandes de fréquences 1 429 - 1 525 MHz et 1 660,5 - 1 670 MHz
Bandes de fréquences 1 429 - 1 525 MHz

1.

Après avoir examiné toutes les propositions relatives à ces bandes, le Groupe de travail
a décidé à l'unanimite de recommander l'adoption du Tableau révisé et des numéros révisés tels
qu'ils figurent dans l'Annexe 1.
Bandes de fréquences 1 660, 5 - 1 670 MHz

2.

Après avoir examiné toutes les propositions relatives à cette bande, le Groupe de travail
a décidé à l'unanimité de recommander l'adoption du Tableau révisé et des numéros révisés tels
qu'ils figurent dans l'Annexe 2.

B.S. RAO
President du Groupe de travail 5D

0

Annexes

2

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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ANNEXEl

MHz
429 - 1 525

Région 2

Région 1

ADD

ADD

3679A

3680AA

1 429 - 1 525

1 429 - 1 525

FIXE

FIXE

MOBILE sauf
mobile aéronautique

MOBILE

3679A

3679A

Région 3

3680AA

Dans les bandes 1 400 - 1 727 MHz, ~- 101 - 120 GHz et
197- 220 GHz _7, une recherche passive est actuellement entreprise par
certains pays dans le cadre d'un programme de recherche des émissions intentionnelles d'origine extra-terrestre.

0

Dans la Region 2, en Australie et en Papua-Nouvelle-Guinee,
l'utilisation des bandes 1 435 - 1 525 MHz et 1 525 - 1 535 MHz par le service
mobile aeronautique pour les besoins de la telemesure beneficie de la priorite
par rapport aux autres utilisations par les services mobiles.

0
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ANNEXE

2
MHz

1 660,5 - 1 670

Region 1
1 660,5 - 1 668,4

Region 2

1

1

Region 3

.RADIOASTRONOMIE
RECHERCHE SPATIALE (Passive)
Fixe
Mobile sauf mobile aeronautique
3696/353A 3696A 3698A 3679A 3696B

1 668,4 - 1 6!0

0

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
FIXE
MOBILE sauf mobile aeronautique
RADIOASTRONOMIE
3696/353A 3679A

SUP

3699/354B

ADD

3679A

MGD

3696/353A

SUP

3697/354

0

(Voir Annexe 1).
Enassignant des frequences aux stations des autres services
auxquels la bande 1 660 - 1 6!0 MHz est attribuee, les administrations sont
instamment priees de prendre" toutes l.es mesures pratiquement realisables pour
proteger le service de radioastronomie contre les brouillages prejudiciables. Les
emissions provenant de stations spatiales ou d'aeronefs peuvent constituer des
sources de brouillage particulièrement importantes pour le s€rvice de radioastronomie (voir les numeros 3280/116 et 3281/116A ainsi que l'article N33A).

ADD

Attribution additionnelle : en Afghanistan, en Inde, en
Indonésie, au Nigeria et au Pakistan, la bande 1 660,5 - 1 668,4 MHz est, de
plus, attribuee aux services des auxiliaires de la meteorologie à titre
secondaire.

ADD

En raison des succès obtenus par les radioastronomes dans
l'observation de deux raies spectrales de l'oxhydrile au voisinage de 1 665 MHz
et 1 667 MHz, les administrations sont instamment priees d'accorder toute la
protection pratiquement realisable dans la bande 1 660,5 - 1668,4 MHz en vue
des fUtures recherches de radioastronomie, notamment en eliminant, dès que faire
se pourra, les emissions air-sol du service des auxiliaires de la meteorologie
faites dans la bande 1 664,4 ~ 1668,4 MHz.
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Categorie de service differente : en Afghanistan,
Arabie Saoudite, Autriche, au Benin, au Congo, à Costa Rica, en
Côte d'Ivoire, à Cuba, en Egypte, Ethiopie, Hongrie, Inde, Indonésie, Iran,
Israël_~ Jordanie, au Kenya, au Koweit, Liban, en Malaisie~ Nongolie~ Oman,
Ouganda, au Pakistan, en Pologne, à Qatar, en Republique Democratique Allemande,
~ Singapour~ en Somalie~ Syrie, Tanzanie, au Tchad, en Tchécoslovaquie,
Tunisie, Republique Arabe du Yemen, Republique Democratique Populaire
du Yemen, et en Yougoslavie 1 'attribution de la bande 1 660,5 - 1 668,4 fJ!Hz au
service fixe et au service mobile sauf mobile aeronautique est à titre primaire.
Une telle utilisation est limitee aux equipements mis en fonctionnement avant
le 1er janvier 1985.

ADD

SUP

3698/354A

Seulement dans la bande 1 660 - 1 670 MHz.

0
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(Genève, 1979)
COMMISSION 5 .

VINGT-SIXIEME RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL 5D A LA COMMISSION 5

1.
Le Groupe de travail a examiné en détail les possibilités d'attributions au service fixe
par satellite pour les liaisons de connexion du service de radiodiffusion par satellite.

O
·

2.
Pendant la première partie des discussions, après que le Président du Groupe de
travail 5D-9ait présenté officiellement son rapport, les discussions ont porté essentiellement sur
les bandes de fréquences indiquées dans le présent rapport. Le Groupe de travail a essayé de trouver
à cette fin une bande acceptable par la majorité du Groupe de travail. Afin d'avoir une indication
de ce choix et d'orienter les débats du Groupe de tra~ail pour arriver à une solution de compromis,
il a été procédé à un vote pour indiquer parmi celle des bandes dont l'utilisation est envisagée
qui a la préférence. Ce vote a donné les résultats suivants :
14,5

15,35 GHz

35 délégations

17,3

18,1

GHz

22 délégations

12,75 -

13,25 GHz

8 délégations

10,7

11,7

GHz (bi-directionnelle) 10 délégations.

3.
Pendant la deuxième partie des discussions, l'URSS a présenté une proposition recommandant
la mise en oeuvre de liaisons de connexion dans· les deux bandes 10,7- 11,7 GHz et 17,3- 18,1 GHz,
assortie d'une disposition permettant aux administrations de choisir l'une ou l'autre de ces bandes
sur la base de considérations techniques ou autres. Si certaines administrations ont appuyé cette
proposition, d'autres s'y sont opposées.
4.
La proposition présentée par l'Inde représentait une solution de compromis. Après de
longues discussions, les deux propositions suivantes sont apparues comme des compromis possibles
devant être examinés par le Groupe de travail.

0

Proposition I

10,7 - 11,7 GHz
17,3- 18,1 GHz

assortie d'une disposition permettant aux
administrations de choisir l'une ou l'autre
de ces bandes

Proposition II

14,5 - 15,35 GHz
17,3 - 18,1 GHz

assortie d'une disposition permettant aux
administrations de choisir l'une ou l'autre
de ces bandes

5.
A la demande de l'Australie et du Royaume-Uni, un vote organisé pour déterminer la
préférence des administrations a donné les résultats suivants :
Proposition I

10,7- 11,7

GHz et 17,3- 18,1 GHz (assortie de la disposition ci-dessus)
34 administrations pour
34 administrations contre

Proposition II

14,5- 15,35 GHz et 17,3- 18,1 GHz (assortie de la disposition ci-dessus)
43 administrations pour
29 administrations contre

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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6.
On peut voir uniquement d'après les résultats du vote que la proposition I a recueilli
un nombre égal de voix pour et de voix contre. La proposition II, en revanche, a recueilli un
nombre nettement plus important de voix pour que de voix contre. Cependant, la question sera
renvoyée à la Commission 5 pour décision finale.
7,.
Plusieurs délégations ont souhaité qu'il soit pris acte des points suivants afin d'attirer
sur eux l'attention de la Commission 5.
1.1
La délégation de la Jamaïque a attiré l'attention du Groupe de travail sur la question de
principe de l'égalité d'accès au spectre qui se pose à propos de la bande 14,5- 15,35 GHz et
qu'il est capital d'examiner; les délégations de l'Inde et de la Nigeria ont appuyé ce point de vue.
1.2
La délégation de l'URSS a informé le Groupe de travail qu'il n'est pas possible de
garantir qu'une coordination ou une protection pourra être assurée entre la liaison de connexion
du service de radiodif·fusion par satellite et les systèmes actuels dans la bande 14,5 ' 15,35 GHz.

7.3

En outre, la délégation des Etats-Unis a déclaré que l'on ne pourrait, compte tenu des
systèmes existants ou en projet aux Etats-Unis dans la bande 14,5 - 15,35 GHz, garantir qu'une
coordination ou une protection serait assurée aux liaisons de connexion du service de radiodiffusion par satellite.

<=)

B.S. RAO
Président du Groupe de travail 5D

<=)
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COMMISSION 3

Note du Secretaire général

SITUATION DES COHPTES DE LA CAT\1R AU 15 NOVEMBRE 1979

J'ai l'honneur de soumettre ci-jointe à l'examen de la Commission de contrôle
budgetaire une estimation des depenses de la Conference arrêtée au 15 novembre 1979.

0

Cette estimation présente, par rapport au budget, une marge de
3.000 francs suisses.

M. MILI
Secrétaire general

0
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Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
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ANNEXE
Virements
de credits

Credits
dis ponibles

Dépenses au 15 novembre 1979

effectives

engagées

estimées

total

Differenees
+ 1 -

8

9

10

11

12

882.818

82.873

1.902.000

-

28.013

131

189.000

-

-

-

Budget
approuvé
par CA

Budget
rev1se
"' . "'

3

4

5

1. 850.000

1.939.000

-

-

1. 939.000

936.309

Personnel renfort IFRB

180.000

180.000

-

-

180.000

160.856

Personnel renfort CCIR

15.000

15.000

-

-

15.000

Rubrique

Titre

NO

2

1

1)

rubrique article
à
à artirubrique cle 2)

6

7

Art. 1 - De12enses de
12ersonnel
11.101

Traitements et
dé12enses connexes
Interpretation

11.102

172

31.000

+60.000
-

60.000

29.295

23.641

7.064

60.000

-

+60.000

2.194.000

1.152.088

939.672

90.240

2.182.000

12.000

-22.000

-

148.000

18.112

74.103

.17.785

110.000

38.000

22.000

-

22.000

27.091

6.000

-

91

33.000

-

6.013

19.000

-

13

25.000

-

14.000

14.000

-

-

-

Reprographie

-

-

-

3)

-

-

170.000

170.000

-

-

-

-

-

-

-

-

Frais de vo;y:age
Frais de voyage de
recrutement

11.103

5.200

-

2.134.000

-

25.628

-

2.045.000

-

-

Allocation transitoire

Services communs

-

Assurances
CCPPNU
Maladie

37.000

37.000

-

-

37.000

Accidents

13.000

13.000

-

-

13.000

50.000

50.000

-

72.000

33.104

25.000

13.896

72.000

2.265.000

2.354.000

2.414.000

1. 203.304

1.038.775

121.921

2.364.000

TOTAL ARTICLE 1

22.000
-

+60.000

;.;..·================ ============================

0

-

-

50.000

=================================~==========~========

0

0
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0
Virements
de crédits

Dépenses au 15 novembre 1979

effectives

engagées

estimées

total

8·

9

10

11

12

Budget
révisé
1)

3

4

5

6

1.008.000

1.008.000

-

-

1.008.000

884.000

Maintenance IIS

45.000

45.000

-

45.000

1.896

Nettoyage

25.000

25,000

-

-

25.000

Surveillance

20.000

20.000

-

-

20.000

2.356

Location - autres loc.

50.000

50.000

-

-

50.000

7.500

1.500

Location machines

12.000

12.000

-

-

12.000

15.020

28.238

Rubrique

Titre

NO

2

1

rubrique article
à
à artirubrique cle 2)

Crédits
dis ponibles

Différenees
+ 1 -

Budget
approuvé
par CA

7

1

Art .2 - Dé;eenses de
locaux et
de matériel
11.111

Locaux 2 mobilier 2
machines
Location CICG

11.113

910.000

-

29.000

29.104

60.000

-

15.200

9.800

25.000

-

-

20.644

23.000

-

9.000

-

8.742

52.000

-

-

Tableau affichage

-

-

-

-·

-

38.357

22.363

1.280

62.000

-

Divers

-

-

-

-

-

16.810

6.392

8.798

32.000

-

1.160.000

1.160.000

-

-

1.160.000

965.939

102.693

104.368

1.173.000

Production intérieure

250.000

250.000

-

-

250.000

383.582

44.000

220.418

648.000

-

Production extérieure

550.000

550.000

-60.000

490.000

-

14.000

100.000

114.000

-

90.000

90.000

-

-

90.000

47.468

532

48.000

-

890.000

890.000

-

-60.000

830.000

431.050

58.000

320.950

810.000

20.000

Fourniture et matériel
bureau

30.000

30.000

-

-

30.000

64.523

10.527

9.950

85.000

-

Transports locaux et
déménagement

10.000

10.000

-

-

10.000

8.277

9.723

18.000

-

40.000

40.000

-

-

40.000

72.800

20.250

103.000

-63.000

-13.000

Production des documents

Préparation rapport IFRE

11.114

-

26.000

-

-

Fournitures et frais
de bureau

---··'----.

-

9.950

--
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Rubrique

NO

Titre

Budget
approuvé
par CA

Budget
révisé
1)

3

4

Virements
de crédits
rubrique article
à
à artirubrique cle 2)

Dépenses au 15 novembre 1979

Crédits
dispo-.
nibles

effectives

engagées

estimées

total

Diffé,renees
+ 1 -

8

9

10

11

12

;

;

2

1
11.115

7

Affranchissements 2
té1éJ2hone~ télégra12he
350.000

350.000

-

-

350.000

189.469

. -

125.531

31~.000

-

Téléphones

5.000

5.000

-

-

5.000

llO

-

390

500

-

Télégraphe

5.000

5.000

-

-

5.000

90

-

410

500

-

360.000

360.000

-

-

360.000

189.669

-

126.331

316.000

10.000

10.000

-

-

10.000

-

-

10.000

10.000

-

42.000

42.000

-

-

42.000

12.846

6.414

22.740

42.000

-

2.502.000

2.502.090

-

-60.000

2.442.000

1.672.304

187.357

594.339

2.454.000

·Affranchissements

11.116

6

5

Installations
techniques

'

44.000

-·-·

11.117

Divers et imprévu
TOTAL ARTICLE 2

-12.000

========== ========.== ========== ======== C::====================== =========== =========== ============ =========

0

0

.

-·

0

0
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Rubrique

Titre

NO

2

1

Budget
approuvé
par CA

Budget
;
.
rev1.se

3

4

Virements
de crédits

;

1)

rubrique article
...
a
à artirubrique cle 2)
5

6

Crédits
dis ponibles

7

Dépenses au 15 novembre 1979
effectives

engagées

estimées

total

Différenees
+ 1 -

8

9

10

11

12

Art. 3 - Autres dépenses
11.121

Actes finals de la
Conférence
38.000

38.000

-

-

38.000

-

22.162

50.838

73.000

200.000

200.000

-

-

200.000

-

8.040

l91.960

200.000

Traduction chinoise

70.000

70.000

-

-

70.000

-

-

70.000

70.000

Traduction russe

70.000

70.000

-

-

70.000

-

-

70.000

70.000

-

TOTAL ARTICLE 3

378.000

378.000

-

-

378.000

-

382.798

413.000

-35.000

Saisie des données
Tirage

30.202

========== ========== =========F===================: ============================================1=========
Art. 4/1980 - Travaux
de finition
Dépenses 1980

240.000

240.000

240.000

240.000

240.000

========== =========== ================= ========== =====================================================
TOTAL GENERAL

5.385.000

5.474.000

~--------+---------------------~1=====-:==:==:==============

NOTES

5.474.000

================= ==========

2.875.608 1.256.334

1.339.058

5.471.000

3.000

=====================~===============================

1)

Budget approuvé par le Conseil d'administration et compte tenu des crédits additionnels en vertu de la
Résolution N° 647 du Conseil d'administration.

2)

Conformément au Règlement financier de l'Union, Art. 15 paragraphe 3.

3)

A la suite d'une modification de la structure budgétaire décidée par le Conseil d'administration en 1976,
les dépenses de personnel au titre des Services communs du Secrétariat général sont regroupées à partir
du budget de 1977 dans un chapitre spécial (Chapitre 17).
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SEANCE PLENIERE

Republique d'Iraq
PROJET
RESOLUTION
relative à la division du monde en zones hydrometeorologiques
pour le calcul des paramètres de propagation
La Conference administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979),

0

considerant
a)

que la propagation des ondes radioelectriques, particulièrement aux frequences supe-

rieures à 1 GHz, est influencee de manière significative par les precipitations ainsi que par les
tempêtes de sable et de poussière;

b)

que l'on ne dispose, pour certaines regions geographiques, ni de valeurs mesurees ni de

statistiques à court terme concernant l'intensite des precipitations;
c)

qu'il existe très peu de donnees sur l'occurrence et sur les effets des tempêtes de

sable et de poussière;
d)

que, pour·l'evaluation des caracteristiques de propagation, le CCIR a divise le monde en

cinq zones hydrometeorologiques correspondant d'une manière generale aux.caracteristiques des
precipitations et.que cette division n'est plus appropriee;

O

e)

que la.division actuelle du monde en un nombre aussi reduit de zones hydrometeorolo-

giques n'a vraisemblablement pas la precision voulue pour permettre une evaluation correcte de
l'affaiblissement et de la diffusion par les precipitations dans certaines parties du monde;

f)

que les effets des tempêtes de sable et de poussière n'ont pas fait l'objet d'etudes

et d'evaluations appropriees, quant à leur gravite ou quant à leurs variations dans le temps;
g)

que le CCIR effectue actuellement certaines etudes sur les effets des precipitations

et des tempêtes de sable et de poussière;
prie le CCIR
1.

d'accelerer et de developper ses travaux sur les effets des precipitations et d'attacher

plus d'importance à l'etude des tempêtes de sable et de poussière;
2.

de donner des avis sur la nature des etudes necessaires dans les regions geographiques

pour lesquelles les donnees sont insuffisantes;

3.

de porter une attention particulière, compte tenu des nouvelles données dont il pourra

disposer, à la révision de la classification actuelle du monde en zones hydrométeorologiques;

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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décide gue les administrationsdoivent
1.

encourager et entreprendre d'urgence dans leur pays des mesures des taux de précipitations

et des variations dans l'espace et dans le temps de ces précipitations, notamment de leur structure
èellulaire;
2.

encourager et entreprendre' d'urgence également, des mesures de 1' influence des tempêtes

de sable et de poussière sur la propagation;

3.

communiquer les résultats de ces mesures au CCIR pour permettre à celui-ci de décrire

de façon plus précise et plus detaillee les phénomènes qui entrent en jeu et d'établir une classification améliorée des tempêtes de sable- et de poussière ainsi que des régions hydrométéorologiques pour application aux problèmes des radiocommunications.
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SEANCE PLENIERE

DIX-HUITIEME RAPPORT DE LA COMMISSION 4

0

La Commission 4 a decide à l'unanimite de modifier quatre Resolutions
(N°s Spa2 - 4, Mar2 - 20, Mar2 - 21 et Sat-() et six Recommandations
(N°s 15, Spa 4, Aer 2, Spa2- 9, Spa2- 11, Spa2- 12).
Les textes modifiés ont été transmis à la Commission de rédaction pour
presentation ulterieure à la Seance plénière (voir le Document N° 715).

N. MORISHIMA
President de la Commission 4

0

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 9
HUITitME SÉRIE DE TEXTES SOUMISE PAR LA COMMISSION 4
A LA COMMISSION DE RÉDACTION

RÉSOLUTION No Mar2 - 20

MOD

relative à l'utilisation des classes d'émission~A]et~J]
aux fins de détresse et de sécurité sur la
fréquence porteuse 2 182 kHz

[]

0
(MOD)

La conférence administrative mondiale des radiocommunications,
Genève, 1979,
notant
a)
que le Règlement des radiocommunications prévoit l'utilisation,
sur la fréquence porteuse 2 182 kHz:
de la cl.;:tsse d'émission [;\3_1 ou lA3I!J par les stations de
navire, d'aéronef et d'engin de sauvetage;

MOD

de la classe d'émission~3H]par les stations côtières;
des classes d'émission spécifiées dans l'appendice~OA]
par les radiobalises de localisation des sinistres.

[]
[.]

[J

b)
que ces dispositions ont pour objet principal d'assurer la
fiabilité des communications de détresse et de sécurité par l'emploi
de techniques éprouvées;

0

prenant note également
a)
MOD

du Rapport final du Groupe d'experts (Genève, 1963);

b)
des études pertinentes du CCIR concernant la technique de la
bande latérale unique (voir la Question 26-1/8, les Avis 488
et 543 et le Rapport 744 du CCIR);
reconnaissant

MOD

ADD

que 1 'emploi des classes d' émission[l\34} et ~3-!J donnerait à
l'exploitation sur la fréquence porteuse 2 182kHz les avantages
inhérents à l'emploi de la technique de la bande latérale unique dont
on bénéficie déjà sur d'autres fréquences;

[]

reconnaissant toutefois
que le CCIR recommande que la classe d' émission[A3~ ne soit pas
utilisée aux fins de détresse et de sécurité (voir l'Avis 543
du CCIR);
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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MOD

considérant
a)
qu'un grand nombre d'appareils utilisan~ les classes
d'émission ~3] et ~3I!) seront encore en usage pour la détresse
et la sécurité le 1er janvier 1982;

CJ

b)
que le matériel à bande latérale unique doit être conçu pour
fonctionner avec des tolérances de fréquence plus strictes et selon
des normes techniques plus élevées que le matériel à double bande
latérale;
c)
que le matériel conçu pour la sécurité, en particulier le
matériel des engins de sauvetage, doit:
avoir un fonctionnement sûr dans des conditions
extérieures variables et après de longues périodes
de stockage;
être en toute circonstance d'un emploi facile par une
personne inexpérimentée;

0

être d'un prix relativement modique;
d)
que les besoins de radiogoniométrie et de ralliement doivent
etre satisfaits;
e)
que la nécessité d'émettre et de recevoir les signaux d'alarme
radiotéléphonique à deux fréquences, notamment les signaux des
radiobalises de localisation des sinistres, doit aussi être satisfaite
et qu'il doit être tenu compte à cet égard des tolérances de fréquence
indiquées à l'appendice ~OA]et des Avis pertinents du CCIR;

MOD

décide
1.
que 1 'emploi des classes d' émission[A3~ et ~3~ pour la détresse et
la sécurité doit continuer à être étudié;

2.
qu'il convient que cette étude soit achevée en temps voulu pour
que la prochaine Conférence administrative mondiale des radiocommunications
compétente puisse prendre une décision sur la date de passage définif
aux classes d'émission ~3~ et ~3-!) sur la fréquence porteuse 2 182 kHz;

MOD

demande au CCIR
de continuer à étudier cette question comme un sujet urgent et
d'émettre si possible des Avis assez tôt avant la conférence précitée;
demande au Secrétariat général
de communiquer la présente Résolution à l'Organisation
intergouvernementale consultative de la navigation maritime;
invite l'Organisation intergouvernementale consultative de la
navigation maritime
à inclure l'examen de ce sujet dans le cadre de l'étude
actuellement entreprise sur le système de détresse et de sécurité
maritime.
y

t ..

~'
~

[J

~.

1.

J

[]

[J

0
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RÉSOLUTION No Mar2 - 21

MOD

relative à l'utilisation des classes d'émission[A3A]et[A3J]
sur les fréquences porteuses 4 125 kHz et 6 215,5 kHz
utilisées en plus de la fréquence porteuse 2 182 kHz
aux fins de détresse et de sécurité

[J

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications,
Genève, 1979,
notant
MOD

0

a)
que le Règlement des radiocommunications autorise jusqu'au
Ter janvier 1984 l'utilisation d'émissions de la classe(A3H]par les
stations côtières, les stations de navire et les stations d'aéronef
émettant sur les fréguences porteuses 4 125 kHz et 6 215,5 kHz (voir
le numéro(6644/135l~du Règlement des radiocommunications);

[]
[]

b)
que ces dispositions ont pour objet principal d'assurer la
fiabilité des communications de détresse et de sécurité par l'emploi
de techniques éprouvées;
prenant note également
a)
MOD

du Rapport final du Groupe d'experts (Genève, 1963);

b)
des études pertinentes du CCIR concernant la technique de la
bande latérale unique (voir la Question 26-1/8 et les Avis 488,
543 et 544 du CCIR);
reconnaissant

MOD

0

que l'emploi des classes d'émission(A3A]et[A3J]donnerait à
l'exploitation sur les fréquences porteuses 4 125kHz et 6 215,5 kHz
les avantages inhérents à l'emploi de la technique de la bande
latérale unique dont on bénéficie déjà sur d'autres fréquences;

[J

r

reconnaissant toutefois

ADD

que le CCIR recommande que la classe d'émission[A3A]ne soit pas
utilisée aux fins de détresse et de sécurité (voir l'Avis 543
du CCIR);

[J

considérant
a)
qu'un grand nombre d'appareils utilisant la classe d'émission[A3H]
sont encore en usage pour la détresse et la sécurité;

[]

,U

[J

que le matériel utilisant les classes d' émission(A3A] et [A3J] doit
etre conçu pour fonctionner avec des tolérances de fréquence plus
strictes et selon des normes techniques plus élevées que le matériel_
utilisant la classe d'émission[A3H]avec détection d'enveloppe dans le
récepteur;

~

que le matériel conçu pour la sécurité devrait, en toutes
circonstances avoir un fonctionnement sûr dans des conditions
extérieures variables et être d'un emploi facile par une personne
inexpérimentée;

[]
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décide
qu'il n'est pas nécessaire de ~oursuivre l'étude relative à
l'emploi des classes d'émission[A3A]et~3J]pour'la détresse et
la sécurité sur les fréquences porteuses 4 125 kHz et 6 215,5 kHz
(voir les Avis 543 et 544 du CCIR);

[]

demande au Secrétaire général
de communiquer la présente Résolution à l'Organisation
intergouvernementale consultative de la navigation maritime;
invite
1.
l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation
maritime à inclure l'examen de ce sujet dans le cadre de l'étude
actuellement entreprise sur le système de détresse et de sécurité
maritime;
2.
la prochaine Conférence administrative mondiale des
radiocommunications compétente à poursuivre l'examen de ce sujet.

0

N. MORISHIMA
Président de la Commission 4
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COMMISSION 9

DIX-HUITIEME SERIE DE TEXTES SOUMIS
PAR LA COMMISSION 4 A LA COMMISSION DE REDACTION

La Commission 4 a décidé à l'unanimité de modifier quatre Résolutions
(N os Spa2 - 4, Mar2 - 20, Mar2 - 21 et Sat-7) et six Recommandations (N°S 15, Spa 4 ,
Aer 2, Spa2- 9, Spa2- 11 et Spa2- 12).

0

Les textes ci-annexés sont en conséquence soumls à la Commission de
rédaction (voir aussi le Document N° 714).

N. MORISHIMA
de la Commission 4

~résident

0

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

(MOD)

RÉSOLUTION N° Spa2- 4
relative à 1'utilisation expérimentale des ondes radioélectriques
par les satellites de recherche ionosphérique

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979)
considérant

MOD

que la recherche sur l'ionosphère terrestre revêt une très grande
importance pour 1'étude des relations entre le Soleil et la Terre et également
pour 1'utilisation rationnelle des ondes radioélectriques se propageant
par 1'ionosphère;

a)

0

b)
que 1'on a effectué des recherches couronnées de succès avec
d.es satellites tels qu'Alouette 1 et 2jet ISIS 1 et 2'<munis d'appareils de
[et ISS, 1
sondage ionosphérique par le haut;

que des satellites de recherche ionosphériqut\ semblables à ceux
cités ci-dessu~ seront mis en œuvre pour poursuivre les recherches sur
1'ionosphère et au delà;
c)

d)
que les appareils de sondage par le haut fonctionnent pour la
plupart en régime d'impulsions avec balayage de fréquences;

e)
que les satellites dont il s'agit sont généralement utilisés par
intermittence, pendant une fraction de la journée, selon les caractéristiques
de l'orbite;
f)

que le système de sondage peut être télécommandé avec précision,

à volonté, à partir de la station terrienne correspondante;
décide

que les administrations peuvent continuer à autoriser l'émission
d'ondes radioélectriques à partir de satellites de recherche ionosphérique
placés sur des orbites au-dessus de 1'ionosphère da~s les bandes d'ondes
hectométriques et décamétriques, à condition que l'on dispose de moyens
appropriés pour commander les émissions de ces satellites, comme le
requiert le numéro /j70V/ du Règlement des radiocommunications afin
d'empêcher que des brouillages nuisibles soient causés à d'autres services.

0

0
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RÉSOLUTION N° Mar2 - 20
relative à l'utilisation des classes d'émission ~3~ et
aux tins de détresse et de sécurité 1ur la
fréquence porteuse 2 182 kHz

(MOD)

~3~

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications

(Genève, 1979)
notant
a) que le Règlement des radiocommunications prévoit l'utilisation, sur
la fréquence porteuse 2 182 kHz:

0

J

de la classe d'émission ~3] ou ~3H par les stations de navire,
d'aéronef et d'engin de sauvetage;

MOD

de la classe d'émission ~31:!7 par les stations côtières;
des classes d'émission spécifiées dans l'appendice 20A, par les
radiobalises de localisation des sinistres; ·
b) que ces dispositions ont pour objet principal d'assurer la fiabilité des
communications de détresse et de sécurité par l'emploi de techniques
éprouvées;

prenant note également
a)

MOD

0

du Rapport final du Groupe d'experts (Genève, 1963);

b) des études pertinentes du C.C.I.R. concernant la technique de la
bande latérale unique, notamment celles qui ont trait à la Question t9f8-;

reconnaissant
MOD

126-f/81

que l'emploi des classes d'émission~3~/et ~3~donnerait à l'exploitation sur la fréquence porteuse 2 182 kHz les avantagës inhérents à l'emploi
de la technique de la bande latérale unique dont on bénéficie déjà sur d'autres
fréquences;

.

715-F

0
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MOD

considérant
a)_ qu'un grand nombre d'appareils utilisant les classes d'émission/}.~7
et ~3l'!]seront encore en usage pour la détresse et la sécurité le 1er janvier
1982;

b) que le matériel à bande latérale unique doit être conçu pour fonctionner avec des tolérances de fréquence plus strictes et selon des normes
techniques plus élevées que le matériel à double bande latérale;
c) que le matériel conçu pour la sécurité, en particulier le matériel des
engins de sauvetage, doit:

avoir un fonctionnement sûr dans des conditions extérieures variables et après de longues périodes de stockage;
être en toutes circonstances d'un emploi facile par une personne
inexpérimentée;
être d'un prix relativement modique;
d)

que les besoins de radiogoniométrie et de ralliement doivent être

0

satisfaits;
e) que la nécessité d'émettre et de recevoir les signaux d'alarme radiotéléphonique à deux fréquences, notamment les signaux des radiobalises de
localisation des sinistres, doit aussi être satisfaite et qu'il doit être tenu compte
à cet égard des tolérances de fréquence indiquées à l'appendice 20A et des
Avis pertinents du C.C.I.R.;

décide

d'émission.[A~!{e0.\3ypour la détresse et

MOD

1.
que l'emploi des classes
la sécurité nécessite une étude;

MOD

2.
qu'il convient que cette étude soit achevée en temps voulu pour que
la prochaine Conférence administrative mondiale des radiocommunications
compétente puisse prendre une décision sur la date de passage définitif aux
classes d'émission~3N et[A3Jf sur la fréquence porteuse 2 182 kHz;

demande au C.CJ.R.
d'étudier cette question sans délai et d'émettre si possible des Avis
assez tôt avant la conférence précitée;

demande au Secrétaire général
de communiquer la présente Résolution à l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime;

invite l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation
maritime
à inclure l'examen de ce sujet dans le cadre de l'étude actuellement
entreprise du système de détresse et de sécurité maritime.

0

0
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RÉSOLUTION N° Mar2 - 21

relative à l'utilisation des classes d'émission /j.3~7et/;3_!/ :----~
1
et ~ kHz
215 , ~
! 4 125 1 utilisées en plus de la fréquence porteuse 2 182 kHz aux fins de
détresse et de sécurité

""1~~1----=~s~u:..::..r....:.l..:...:es:.._:_::fr;-éq.::!..::ue_nc~~P~!!~_u~~-s _~6;3- kHz

(MOD)

\6

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979)

notant

MOD

0

a) que le Règlement des radiocommunications autorise jusqu'au
1er janvier 1984 l'utilisation d'émissions de la classefÂ3 JYpar les stations côtières. les stations de navire et les stations d'aéronef émettant sur ~s fréquences porteuses 4 1_36,3 kHz et 6 204 kHz 1 (voir le numéro [t351Vdu Règlement des radiocommunications);

b) que ces dispositions ont pour objet principal d'assurer la fiabilité des
communications de détresse et de sécurité par l'emploi de techniques
éprouvées;

prenant note également
a)

MOD

du Rapport final du Groupe d'experts (Genève, 1963);

b) des études pertinentes du C.C.I.R. concernant la technique de la
bande latérale unique, et notamment celles qui ont trait à la Question
.,....----.&.....----,.

j26-l/8
reconnaissant

MOD

0

MOD

que l'emploi des classes d'~mission[Â31}et/f..3fjdonnerait à l'exploitation sur les fréquences porteuses 4-+l',~ k-J:l t..& ~ kHz 1 les avantages
inhérents à l'emploi de la technique de la bande 1 térale unique dont on bénéficie déjà sur d'autres fréquences; 4 125 kHz et 6 215, 5

1

A partir du 1er janvier 1978, ces fréquences -HfOnt remplac~e&1Mtf les fréquences porteuses
kHz et ~ kHz respectivement.

~

-1-

~---'-j4 136,3!

1

~~'-16
2041

0
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considérant

-._
-

MOD

f;~

m3t-

;

1

qu'un grand nombre d'appareils utilisant la::; d'émission$3tf}

a)

t
1.ê.2.!Lf

1

encore en usage pour la détresse et la sécurite

~s-le-J.ef-:iarwieF-

b) que le matériel utilisant les classes d'émission ~3~et03~doit être
conçu pour fonctionner avec des tolérances de fréquence plus strictes et selon
des normes techniques plus élevées que le matériel utilisant la classe d'émission ~3~ avec détection d'enveloppe dans le récepteur;
c) que le matériel conçu p<;>ur la sécurité doit, en toutes circonstances,
avoir un fonctionnement sûr dans des conditions extérieures variables et être
d'un emploi facile par une personne inexpérimentée;

!notant de plus 1

MOD
MOD

~~~

r~-1-e__
C_C_I_R__a__a_c_h_e_v_e__l__
'e_t_u_d_e__r--el--at__i_v=e~à,

que~loi des classes d'émissionfi.Ji)et/}.3]/pour la détresse et

la sécurité Ele\rf'ft-t=ai-r·e-roèjet-è.!t.ulte· éH:t<*-et-t:ll:te eelle-ei-èeVfll ~re-sefte.vée..
-av am. 1&-d~e~Weau&-peur ~ eessatiefl-des-émtssieHS-i!e J.e-el.asse -A 3H- sur
les fréquences porteuses 4 125 kHz et 6 215,5 kHz/( ~

0

\(voir les Avis 543 et -~~~LÜ
SUP

.Q.'éHKiief.. ootte-i:tuestien sallS- détai~t G!émettfe -si pessiàle-des Avis.J=&umon..Qe la-pr9€haine-b<mféf:enGe- aemffiistt:atilfe iTK>fld+al~

-bie~ant-I.a

.+aQiQcomm.uniGatiGns-compéte~

demande au Secrétaire général
de communiquer la présente Résolution à l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime;

MOD

' Ces fréquenceslaufont remplacé. le ler janvier 1978. les fréquences porteuses 4 136.3 kHz
et 6204kHz.

0

0
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tnvite

NOC

1.
l'Organisation interg~tvernér.nentalc consultative de la navigation
maritime à inclure l'examen éie ~e sujet dans"ll cadre de l'étude actuellement
entreprise sur le système de détresse et de sécurité maritime;
2.
la prochaine Conférence administrative mondiale des radiocommunications compétente à poursuivre l'examen de ce sujet.

0
RÉSOLUTION N° Sat - 7
(MOD)

relative à l'utilisation de l'orbite des satellites
géostationnaires, à l'exclusion de toute auti'e orbite,
par les services de radiocommunication,4 9atial~
fonctionnant dans les bandes[Ï 1,7-12,~GHz
(Régions 2 et 3) et{Jt,7-12,~GHz (Région 1)

(MOD)

La Conférence administrative mondiale dès radiocommunications
pout-la. t=adiQQiffY&ioR-par satellite (Genève'-~~

MOD

considérant

---

a)

que la Conférenc a approuvé, pour les Régions 1 et 3, un Plan spécifiant des assignations de fréquence dans les bandes mentionnées
ci-dessus et des positions sur l'orbite des satellites géostationnaires;

b) ·

qu'une conférence administrative régionale des radiocommunications, qui se tiendra en 1982, doit élaborer un plan similaire pour
la Région 2;

c)

que l'exploitation des services de radiocommunication1 spatialrJ
dans lesdites bandes de fréquences, mais sur une orbite différente
de celle des satellites géostationnaires, serait incompatible avec les
plans mentionnés aux paragraphes a) et b );

0

NOC

"iï979l

décide
que les administrations doivent faire en sorte que leurs stations de
radiocommunicatio~ spatiale~ dans les bandes de fréquences considérées utilisent seulement l'orbite des satellites géostationnaires à
l'exclusion de toute autre orbite.

administrative mondiale des radiocommunications
pour la radiodiffusion pa_r satellite (Genève, 1 g{7 ), ..

0
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RECOMMANDATION N° 15

relative aux émissions en modulation de fréquence

fm;ndiale
(MOD)

La Conférence administrativè'des
-GeBève;-1959; .
if'----j( Genève, 1979), 1

considérant

1

radiocommunications~

-

a) que les auditeurs devraient être à même d'entendre les émissions

0

nationales de radiodiffusion sans être gênés par d'autres stations;
b) que, dans beaucoup de régions, l'encombrement des bandes
5 et 6 a pour effet de rendre 1'écoute de plus en plus difficile;
c) que, d'après les constatations faites dans les pays où des émissions

en modulation de fréquence sont diffusées dans la bande 8, les
auditeurs de ces pays sont assurés d'une meilleure réception;

recommande
MOD

que les Membres tK-Memères-assosi.és-de l'Union étudient la possibilité de faire faire des émissions en modulation de fréquence dans
la bande 8 par leurs services nationaux de radiodiffusion\ ~
.,..,-s-o..J.n_o_r_e-.. . .1

0

0
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RECOMMANDATION N°Spa 4
MOD

(MOD)

(MOD)

0

MOD

au C.C.I.R. relative à
l'étude des méthodes de modulation pour les faisceaux hertziens
du point de vue du partage des bandes de fréquences
avec les systèmes 4e ~RIRU.ieaâoe par satellit,c'
\du service fixel_
La Conférence administrative ~H=a'J"àiaaife des radiocommuni_ _ _ _ _ _ca----:-ti-.·ons -èe-Q~è>re-{l-9Q);tmondiale 1
'(Genève, 1979) ,t----.T
considérant
\.!11_
kpar)
a)
que, d'après l'article~ du Règlemen des radiocommunications,
certaines bandes de fréquences peuvent être utilisées en partage par le
~-~~<ffi'lft'tUftieatieB par satellitef et le service fixe;
\fixent!
-les
------ .b)
que ~i€le-+ du Règlement des radiocommunications -.fi.i'..e-les -articles N
et critères de partage qu'il y a lieu de respecter afin d'éviter les brouillages
25
N
mutuels entre les stations de ces deux services;

26

c)
que la réduction des brouillages entre deux services semble être
le plus important des nombreux facteurs dont dépend l'efficacité de l'utilisation des bandes de fréquences; .

notant

que l'efficacité de l'utilisation des bandes de fréquences partagées par ces deux services dépend des méthodes de modulation utilisées
dans les systèmes intéressés;
a)

MOD

MOD

0

b)
que 1'étude des caractéristiques de modulation préférées pour
nicatïes par satellite~ est prévue dans le Proles systèmes èe 4él«
gramme d'études ~~-{JVt du _C.C.I.R.;
tiu ?ervice fixe!
12D-l/41
recommande
4
2
\ que le C.C.I.R. étudie spécialement, dans le cadre de la Question
~~~.les méthodes de modulation (comme la modulation par impulsions
codées utilisée avec la modulation de phase ou de fréquence), en particulier
pour les faisceaux hertziens en visibilité directe, du point de vue du partage
des bandes de fréquences avec les systèmes èe-té~Ri~ par

~:{ '

satellit~.

ldu service

f~

0
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RECOMMANDATION N° Aer 2
relative à une étude de l'utilisation des techniques
des radiocommunications spatiales
dans le service mobile aéronautique (R) [rng_nsli ai-;·\

(MOD)

La Conférence administrative ~1>.-i:dia-.-~-.--de_s_r_a_d-ioco--~uni
cations ~'Qtiques ~~ève-fl-9~ _
'----H Ge neve, 197 9 ) , \
considérant
a) les efforts suivis déployés dans le service mobile aéronautique

(R) en vue d'améliorer les communications en proportion de
l'accroissement du nombre, des dimensions et de la vitesse des
aéronefs;
b) les efforts déployés par l'Union internationale des télécommu-

nications pour réduire l'encombrement des bandes de fréquences
comprises entre 4 et 27,5 MHz;
c) la nécessité d'utiliser avec économie les ondes décamétriques;

0

notant
a) que l'application des techniques des radiocommunications spa-

tiales aux besoins de l'aviation civile internationale offre la possibilité d'améliorer substantiellement les communications du
service mobile aéronautique (R) tout en évitant l'encombrement
des bandes comprises entre 4 et 27,5 MHz;
b) que des essais ont prouvé qu'il est possible d'établir des com-

munications entre les aéronefs et des stations aéronautiques en
utilisant comme relais un satellite stationnaire ;
c) que la technologie des radiocommunications spatiales progresse

rapidement ;
d) que les possibilités techniques laissent supposer que, dans un

proche avenir, on pourra disposer de moyens de radiocommunications spatiales qui devraient permettre de satisfaire bon
nombre des besoins du service mobile aéronautique (R) sur les
lignes aériennes mondiales principales, sauf toutefois sur les
lignes polaires ;
e) qu'avant que les administrations soient disposées à mettre en
œuvre un programme visant à l'application des techniques des
radiocommunications spatiales, il convient de procéder à une
étude approfondie de ces techniques et de définir les mesures
à prendre;

f) que la mesure dans laquelle les administrations peuvent mettre
en œuvre un tel programme est étroitement liée aux conséquences économiques de son application;

MOD

g) que l'Organisation de l'aviation civile internationale (0. A. C.l.)

est l'institution internationale intéressée au premier chef par
l'établissement de normes et pratiques recommandées régissant
les systèmes et techniques de radiocommunications utilisés au
profit de l'aviation civile internationale; . . que -68tt-e--ot=gaaisa4ioa-a~rit-la ·question -des teehffiques ,.Ses-faàiocGrnmUBica..tions....spatiales à ..fur-Gre da-- joor Ge Ja. ~nien -4e -.4a l)i.vislaa
-Communicatioos,LExploitatioB-q~ 4oit- teair m octobre-l %6;--

MOD

h) "'tU'aQ. win-Qu-C...Q.+. :R.- a.n8- CemmissiGa d2étooeS-tr.a.ite-des

-systèmes-mili-sés
-+ad~tt=oAomie,

dass~s -télécemmuaieatffifls~atial~t-de-laet uAe .Gemmission-d'~~traite des services

mobiles" et qu'u?e étroite coordinat~on entre_'! les travaux du
C. C. 1. R. et de 1 O. A. C. 1. est souhaitable;

T-~u 1 une Cornmi ssion d 1 étud~~-CCIR -~

0

0
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recommande

1. que les administrations, tenant compte des facteurs économiques et d'exploitation en jeu, prennent en considération les possibilités de donner satisfaction aux besoins du service mobile aéronautique (R) sur les lignes aériennes mondiales principales en recourant aux techniques des radiocommunications spatiales;
2. que les administrations poursuivent l'étude de ces questions en
se fondant sur les facteurs exposés dans l'annexe à la présente
Recommandation.
ANNEXE A LA RECOMMANDATION N° Aer2
(Note: La liste de facteurs ci-dessous n'a pas la prétention d'être

exhaustive. Elle n'a pas non plus pour objet de restreindre l'examen de tout autre aspect de l'utilisation des techniques des
radiocommunications spatiales dans le service mobile aéronautique (R).)

0

1.

Caractéristiques techniques du système de réception et d'émission des satellites et des aéronefs:
a) ,Puissance (porteuse) requise à la réception dans le sens aéronef-

satellite;
b) ,P'uissance (porteuse) requise à la réception dans le sens satellite-

aéronef;
c) ,Puissance apparente rayonnée par la station de satellite (par

voie);
d) ,Puissance apparente rayonnée par la station d'aéronef (par

voie);
e)

;l'ype de transmission à utiliser;

f) Largeur de bande de chaque voie ;
g) .JSisposition des voies;

h) tonditions de polarisation;
i) ,Xécessité d'utiliser à bord de l'aéronef une antenne sans effet

directif; réflexions sur la mer (ou sur le sol);
j) ~cart requis entre les fréquences d'émission et de réception du

0

satellite;
k) ,éaractéristiques du satellite permettant aux aéronefs d'utiliser

indépendamment chaque voie (accès multiple ou aléatoire);
l)

/tonditions concernant la fiabilité du système;

m) {Jivers.

2.

Nombre et emplacement des satellites :
a) ,Service à assurer: répartition géographique des lignes aériennes

et nombre de vols sur chacune d'elles ;
b)

,0roupe de lignes aériennes susceptibles d'être desservies à l'aide
d'un satellite commun;

c) }4ombre de satellites nécessaires pour desservir chaque groupe

de lignes aériennes ;
d)

_.Émplacement de chacun des satellites;

e)

.Nombre de voies dont chaque satellite doit disposer;

IJ pivers.

715-F_
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3.

Caractéristiques techniques requises pour les stations aéronautiques (R):
a) !aractéristiques convenables des antennes d'émission et de ré-

ception: gain, largeur du faisceau, emplacement, etc.;
b) juissance apparente rayonnée minimale ;
c) )dise au point et utilisation de stations aéronautiques (R) termi-

nales à prix modique;
d) }4écessité d'un système d'appel sélectif (SELCAL);
e) )Sivers.

4.

Mode de fonctionnement et emplacement des stations aéronautiques (R):
a) p_tiode de fonctionnement: lorsq\le la station de satellite dispose

de multiples fréquences, est-il nécessaire ou non de continuer à
appliquer la méthode actuelle consistant à assurer la séparation
des lignes aériennes en utilisant des fréquences distinctes, c'està-dire:
de mettre à la disposition de toutes les stations aéronautiques (R) toutes les fréquences du service (R) utilisées par
le satellite;
- de répartir la charge du trafic entre les fréquences disponibles, l'utilisation de chacune d'elles étant limitée à une
région géographique déterminée, ou encore
de prévoir quelque autre arrangement;

0

b) j.-e cas échéant, établissement d'une liste (par ordre de fré-

quences) mentionnant les stations aéronautiques (R) qui doivent
utiliser une fréquence déterminée du satellite;
c) ,Divers.

5.

Dispositions permettant l'acheminement du trafic entre points
fixes du service aéronautique :
a) taractéristiques techniques relatives aux installations termi-

nales;
b) -'aractéristiques techniques relatives au matériel installé à bord

du satellite;
c) jt'aractéristiques du satellite permettant aux installations termi-

nales d'avoir indépendamment accès aux relais établis au moyen
de ce satellite (accès multiple ou aléatoire);
d) 'andes de fréquences à utiliser;

e)

Jc.art
requis entre les fréquences d'émission et de réception du
satellite ;
.

f) }'lise au point et utilisation d'installations terminales à prix
modique;
g) ,PJrganismes qui devraient fournir, posséder ou exploiter des

satellites et des installations terminales; mesure dans laquelle
il convient d'acheminer les communications entre points fixes
du service aéronautique ;
h) jivers.

6.

Estimation du coût d'un système à satellites comprenant le matériel à terre, le matériel à bord des aéronefs et le matériel à bord
du ou des satellites.

7.

Questions d'exploitation concernant un système à satellites,
y compris le matériel énuméré au paragraphe 6 ci-dessus, en particulier:
a) ~ cadre général dans lequel le système a à fonctionner;
b)

/J! processus évolutif de mise en œuvre du système.

0

0
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RECOMMANDATION N° Spa2- 9
(/

concernant la coordination des stations terriennes

~r:i:!-ol
(MOD)

La Conférence administrative mondiale des
Si*Mffi.les -tre ~e·fl9-H};

l (Genève,

1979)

'communications

'1

considérant

\Nll1
·.~

MOD

0

qu'aux termes de l'article ~Â du Règlement des radiocommunications, les assignations de fréquence aux stations terriennes dans certaines
bandes partagées, avec égalité des droits, entre services de radiocommunications de Terre et services de radiocommunication; spatiale~, doivent
faire 1'objet d'une coordination de façon à éviter les brouillages nuisibles
mutuels;
a)

que la méthode de calcul décrite à l'appendice 28 au Règlement
des radiocommunications s'applique seulement aux fréquences de la gamme
de 1 à 40 GHz;

h)

c)
que les Tableaux 1 et II de cet appendice ne comportent pas
les valeurs numériques de tous les paramètres nécessaires pour certains
services de radioccmmunication; spatiale~ et pour certains services de
radiocommunication~ de Terre partageant des bandes· de fréquences avec
égalité des droits;

invite le C.C.J. R.

à poursuivre d'urgence ses études:
-

sur les données relatives aux services de radiocommunicationJ
spatiale} et de radiocommunication; de Terre partageant des
bandes de fréquences avec égalité des droits, qui ne figurent
pas dans les Tableaux 1 et II de l'appendice 28 au Règlement
des radiocommunications;

-

sur l'élaboration de méthodes de calcul permettant de
déterminer la zone de coordination des stations terriennes
pour les fréquences inférieures à 1 GHz et supérieures à
40 GHz;

0

recommande aux administrations
d'utiliser jusqu 'à la prochaine Conférence administrative mondiale
des radiocommunications compétente:
-

les Avis du C.C.I.R. éventuellement applicables, pour ce qui
est de-; valeurs qui ne figurent pas dans les Tableaux 1 et II
de l'appendice 28 au Règlement des radiocommunications;

-

les méthodes de détermination de la zone de coordination
pour les fréquences inférieures à 1 GHz et supérieures à
40 GHz, qui feraient l'objet d'Avis du C.C.I.R.

0
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RECOMMANDATION N° Spa2- Il

Il al

relative à la dispersion de 1'énergie de~rteusejf
dans les systèmes du service fixe par satellite

\radio\

(MOD)

La Conférence administrative mondiale

des~mmunications

~~eHève-{ l-911-);-=' ---'
1 97 9) ',..
j(Gel'leve,
considérant

que 1'utilisation de techniques de dispersion de 1'énergie de} la
porteuse1 dans les systèmes du service fixe par satellite peut conduire à
une réduction sensible des brouillages causés aux stations d'un service
de radiocommunication1 de Terre qUl fonctionnent dans les mêmes bandes
de fréquences;
a)

MOD

!Ces l

0

que l'utilisation de ~es- techniques peut conduire à une réduction
sensible des brouillages entre systèmes du service fixe par satellite fonctionnant dans les mêmes bandes de fréquencesj'E-------'--------J
b)

c)
que ces techniques sont couramment utilisées avec succès dans
les systèmes du service fixe par satellite sans dégradation sensible de la
qualité de fonctionnement;

recommande
1.
que les systèmes du service fixe par satellite employant une modulation angulaire par des signaux analogiques utilisent, dans la mesure
où cela est pratiquement possible, des techniques de di-spersion de l'énergie
de la porteuse afin d'étaler à tout moment l'énergie d'une façon compatible avec un fonctionnement satisfaisant de ces systèmes;

2.
que les systèmes du service fixe par satellite employant une modulation numérique utilisent des techniques de dispersion de 1'énergie de
la porteuse lorsque cela sera devenu possible des points de vue technique
et pratique.

et à une augmentation correspondante de
l'efficacité d'utilisation de l'orbite
_des satellites géostationnaires;

0

0
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RECOMMANDATION N° Spa2- 12

relative aux normes techniques nécessaires . _, .
. .
à l'évaluation des brouillages Buis~lpreJudlclab1es \
dan'i les bandes de fréquences supérieures à 28 MHz

(MOD)

La Conférence administrative mondiale
spatiales 4e-GnP~e{t97-}1·,
,
1
~Genève, 1919),1

Ïpré j udi ci a bl~

considérant

MOD

de~mmunications

que la définition du brouilJage nJt'ib~e (numéro[9~1 du Règlement
des radiocommunications), de caractère qualitatif, donne lieu à une estimation purement subjective de la nuisance;

a)

1l1J

0

poui~:complissement

b)
que
de ses tâches réglementaires, l'I.F.R.B.
a adopté pour ses~rmes techniques dans les bandes de fréquences inférieures à 28 MHz, des valeurs du rapport signal utile/signal brouilleur
au-dessous desquelles on peut s'attendre à un brouillage nuisible;

~préjudicia blel
c)
~ que le « brouillage
» implique un degré de brouillage ·ou
une probabilité de brouillage considérables;

dlble

qu'en conséquence, il est souhaitable de déterminer le niveau de
brouillage pour lequel les émissions, rayonnements ou inductions influencent
défavorablement un service de radiocommunicatio~ au-delà des limites
spécifiques établies pour son fonCtionnement, du point_ de vue de la qualité
et de la fiabilité requises par la nature de ce service;
d)

que l'évaluation du niveau de brouillage est liée à des facteurs tels
que la nature des services en cause, le nombre de sources de brouillage, les
pourcentages du temps durant lesquels le signal brouilleur influence défavorablement le signal utile;
e)

0
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notant

que jusqu'ici l'I.F.R.B. a considéré les valeurs maximales admissibles du brouillage, telles qu'elles sont spécifiées dans les Avis pertinents
du C.C.I.R., comme étant des valeurs qui permettent d'assurer un service
satisfaisant;

a)

b)
que l'I.F.R.B. ne possède cependant pas de renseignements sur la
mesure dans laquelle ces valeurs recommandées et les pourcentages de
temps associés peuvent être dépassés sans qu'un service en soit défavorablement influencé au-delà des limites spécifiques établies pour son
fonctionnement, du point de vue de la qualité et de la fiabilité requises
par la nature de ce service;

invite le C.C.I. R. 4poursui vre 1 'êtu~~- d.e \

MOD

0

à ét-ttfief cette quèstion et à recommander des critères techniques
pour. les bandes de fréquences supérieures à 28 MHz attribuées aux services
de radiocommunication~ spatiale~, à la radioastronomie et aux services de
radiocommunication! de Terre intéressés, afin de permettre à l'I.F.R.B. et
aux administrations d'appliquer les critères ainsi définis pour ces bandesjt:--0

SUP

à-pubt.ier,-à ~r&- d-4ntermatioa .pow -ks-adn:HnH;tratiom,. ...ses
teclmiqaes--foAElées Sür...Jes-dispositwns-pe~=tinentes dtt Règlemem
des~adiooemm\Hlicatiens-et-de- ses appead~s;--&Ut'-1&& décisi<>Ds,le-- Gas
éshéant,Qes-GonféfenGes admffiiskati-ves4e l!Union,sm les.AW.S Q.u G.-CJ.R-.,
S\lr ~at ~v.ancement de la- teGhmque ra.digé}ectrique..et sur les perfectio~
mcmt•dCHlol:Welles. teGbniques-<k tra~missiotl.

-iK>fHle&

0
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UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

C(Q)~flE~lE~C[E t'Q\[Q)M~~~~TlRlAT~VrE

Document N° 716-F
16 novembre 1979
Original : anglais

M(Q)~[Q)~AllE
[D)[E~ [Rlt'Q\fQ)~(Q)(C(Q)M~iHLJJ~~CAT~(Q)~~
(Genève, 1979)

SEANCE PLENIERE

DIX-NEUVIEME RAPPORT DE LA COMMISSION 4

0

La Commission 4 a décidé à l'unanimité de modifier cinq Recommandations
(N°s Sat-2, Sat-3, Sat-4, Sat-5 et Sat-6).
Les textes modifiés ont été transmis à la Commission de rédaction pour
présentation ultérieure à la Séance plénière (voir le Document N° 717).

N. MORISHIMA
Président de la Commission 4

0

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. les participants 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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M(Q)~[D)~Al[E
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(Genève, 1979)

COMMISSION 9
COMMITTEE 9
COMISidN 9

0

DIX-NEUVIEME SERIE DE TEXTES SOUMIS PAR LA COMMISSION 4
A LA COMMISSION DE REDACTION
NINETEENTH SERIES OF TEXTS FROM COMMITTEE 4
TO THE EDITORIAL Cû~~UTTEE
DECIMONOVENA pERIE DE TEXTOS DE LA COMISI~N 4
A LA COMISidN DE REDACCidN

pages l et 3

biffer tout ce qui concerne la Recommandation No. Sat-3.

pages l and 3

cancel

paginas l y 3

supr1mase todo relative a la Recomendaci6n

all concerning Recommendation No. Sat-3.

N~

Sat-3.

0

N. MORISHIIVJA
Président de la Commission 4
Chairman of Committee 4
El Presidente de la Comisi6n 4

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 717-F
16 novembre 1979
Original : anglais

(Genève, 1979)

C0~-1ISSION

DIX-NEUVIEME SERIE DE TEXTES SOUMIS PAR LA
A LA

CO~ISSION

CO~ISSION

4

DE REDACTION

La Commission 4 a décidé à l'unanimité de modifier les cinq
Recommandations N°s Sat-2 à Sat~6.

c=)

Les textes ci-annexés sont en conséquence soum1s à la Commission de
rédaction (voir également le Document N° 716).

N. MORISHIMA
Président de la Commission
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c=)

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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AN NE XE

RECOMMANDATION N° Sat - 2
relative·au rayonnement des hannoniques de la fréquence fondamentale
des stations de radiodiffusion par satellite

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications

(MOD)
(Gen~veD

1979),

considérant

MOD

a)

que la bande de fréquences {i3 ,6-2f}GHz est attribuée au oervt co

0

do ·r,adtoautroooolo à tt ta-o pr.Qoalro.

MOD

b)

que le second harmonique de la fréquence fondamentale des stations
de radiodiffusion par satellite fonctionnant dans la bande{!-1 ,8-l~GHz
pourrait .perturber considérablement les observations de radioastronomie dans la bande g3,6-:i~lGHz si des mesures efficaces n'étaient
pas prises pour abaisser le niveau de rayonnement de cet harmonique;

vu

MOD

les dispositions du numéro 3248/.673 du R~gl emont des .

radJocommunicationsi
recommande

MOD

que, lorsqu'elles déterminent les caractéristiques de leurs stations
spatiales du ·Service de radiodiffusion par satellite, notamment dans
la bande [1 ,8-tiJGHz, les administrations prennent toutes les mesures nécessaires pour abaisser le nive_au de rayonnement du second
harmonique au-dessous des valeurs indiquées dans les Avis pertinents du CCIR.

0
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RECOMMANDATION No Sat - 3
au CCIR, relative à des études de propagation dans la

bande des 12 GHz pour Je service de radiodiffusion par satellite

(MOD)

0

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications

(Genèvo, 1979),
considérant
a)

fttte la Canférenee aàffiinistrative meREiiale àes raàieset=RHHlRiGa
lions de 1~9~ dena disposet d'une documentation teeh:ftiqtte pattr
f'éviser le R:èglemeRt àes raèiese~waisatieRs;

SUP

(MOD)

qu'il est nécessaire de disposer d'une documentation abondante
sur les diverses caractéristiques de propagation pour la planification du service de radiodiffusion par satellite;

4b)

que le CCIR poursuit l'étude de ces problèmes au titre des Program·
mes d'études pertinents;

invite le CCIR

0
MOD

1.

à poursuivre l'étude des effets de l'affaiblissement dû aux précipitations sous de petits angles d'incidence, dans toutes les zones hydramétéorologiques;

2.

à conttnuer à

~todter

les effeto des teopltes de sable et de

poussière;

SUP

3.

à étudier la relation existant entre les caractéristiques de propagation pendant 99° /o du mois le plus défavorable et celles de la propagation pendant l'année;

4.

à étudier, pour les émissions à polarisation circulaire, le niveau de la
composante dépolarisée par rapport à la composante polarisée;

s.

à sawmettre wae àeewmeatatieR aussi eemplète

'f\18 pessible swr
ees preblèmes i la Canférenee aEimiAistrati·ve meaèiale èes raèieeatBHntttie&*iiRli èe l97Q;
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.RECOMMANDATION N° Sat .:... 4
au CCIR, relative aux antennes d'émission du serviee
'de radiodiffusion par ·satellite

(MOD)

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications

\6enève, l979J,
considérant
a)

qu'il est nécessaire de disposer d'une documentation ·abondante sur
.les antennes d'émission pour la planification du service de radiodiffusion par satellite ;

SUP

que la CoAféœace administrative mo11diale des radiocommunWatiGm
cie !9::79 ~elrf"a dispeser d'uRe do~umentatio11 te~hAi'fde potu t6uiser
la R:è!leMeRt lies reèieseHIJHYRisatioRs;

(MOD)

que le CCIR poursuit 1'étude de ces problèmes au titre des Questions
et des Programmes d'études pertinents;

0

invite le CCIR
1.
à poursuivre l'étude des diagrammes de référence pour les composants copolaire et contrapolaire des antennes d'émission du service
de radiodiffusion par satellite, .aussi bien pour la réception individuelle que pour la réception communautaire et, en particulier,
}~étude des moyens permettant d'obtenir une meilleure suppression
des lobes latéraux et des conséquences économiques qui en découlent;

MOD

2.

à étudier les caractéristiques techniques permettant
d'obtenir une précision de pointage de l'antenne d'émission telle que:

~continuer

l'écart du faisceau d'antenne par rapport à sa direction de pointage nominale ne dépasse pas 0,1 °;
- l'angle de rotation du faisceau d'émission autour de son axe ne
dépasse pas! 2o.
SUP

à sewmeUro YRO èeet:~meRt&tieR attssi eeMplète EJHe pessièle sttr ees
problèmes à)a Conférence administrati"e rnoadiale èes tWÏ9S8HIHIW
Rie etieRs lie 19îl9.
·

0
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RECOMMANDATION N° Sat - 5
au CCIR, relative aux trajets montants dans
le service de radiodiffusion par satellite

(MOD)

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Gen~ve, 1919),

considérant
a)

0

SUP

qu'il est nécessaire de disposer d'une documentation abondante sur
les caractéristiques des trajets montants pour la planification du
service de radiodiffusion par satellite;

h.'
de 1373 dena ttispuset d'une deeumematien teehftiEtüe peür Péliser-----!e B:èg!emeRt des ra&ii&ee~ · +ioneç

(MOD)

4f b)

que le CCIR poursuit l'étude de ce problème au titre du Programme
d'études pertinent;

(MOD)

.Q.f c)

que les rapports porteuse/bruit sur les trajets montants vers les
satellites de radiodiffÛsion devratent avGt·r des valeurs de l'ordre
de dix fois supérieures à celles des trajets descendants;

(MOD)

~d)

qu'en ce qui concerne le brouillage sur les trajets montants entre des
satellites de radio~iffuslon occupanfdes emplacements dU-férents sur l'orbite, des rapports de protection appropriés (supérieurs
d'environ 10 dB aux rapports de protection sur les trajets descendants) semblent pouvoir être aisément obtenus par 1a dise ri ai naU on
du d\agramae des antennes d'émission des stations terriennes
sieft, dont le diamètre devra, bien entendu, être supérieur à celui des
antennes de réception utilisées pour le trajet descendant;

(MOD)

/1- e)

que, lorsque la planification est basée sur des paramètres de séparation tels que diagrammes de rayonnement pour les antennes d'émission des stations spatiales, entrelacement des porteuses et/ou discrimination de polarisation, dans le but d'obtenir, sur le trajet descendant, le rapport porteuse/brouillage requis entre les zones de service
desservies à. partir d'un même emplacement sur orbite, le rapport
porteuse/brouillage plus élevé à prévoir sur les trajets montants qui
aboutissent à la ou aux stations spatiales occupant cet emplacement
doit être obtenu au moyen des mêmes paramètres de séparation, à
condition que ce rapport -permette d'améliorer la séparation nette
d'environ 10 dB. Les caractéristiques de la station terrienne d'émission n'influent naturellement pas sur cette séparation, sauf en ce qui
concerne la pureté de la polarisation dans l'axe du faisceau;

(MOD)

.g.J. f)

qu'il convient, pour la mise en oeuvre effective des systèmes de
radiodiffusion par satellite, de tenir compte de toutes les fonctions
connexes des services d'exploitation spatiale (poursuite, télémesure,
télécommande et mesure des distances) liées au fonctionnement
des stations spatiales de radiodiffusion;

0
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invite le CCIR

SUP

l.

à poursuivre, pour les antennes de réception des stations spatiales
du service de- radiodiffusion par satellite, l'étude des caractéristiques
de rayonnement qui permettent d'obtenir par elles-mêmes, ou
combinées à d'autres moyens de discrimination, les rapports de protection nécessaires sur les trajets montants des systèmes du service de
radiodiffusion par satellite, pour les émissions de la ou des stations
spatiales occupant une position donnée sur l'orbite des satellites
géostationnaires;

2.

à poursuivre, pour les antennes de réception des stations spatiales
du service de radiodiffusion par satellite, l'étude des caractéristiques
de polarisation qui permettent d'obtenir par elles-mêmes, ou combinées à d'autres moyens de discrimination, les rapports de protection
nécessaires sur les trajets montants des systèmes du service de radiodiffusion par satellite, pour les émissions de la ou des stations spatiales occupan-t une position donnée sur l'orbite des satellites géostationnaires;

3.

à poursuivre l'étude des caractéristiques techniques du trajet montant qui doivent être prises en considération lors de la mise en oeuvre
du plan pour ce service;

4~

à étudier les caractéristiques et les conditions techniques et de
conception qui influent sur la mise en oeuvre des «fonctions des
services d'exploitation spatiale» des stations spatiales du service
de· radiodiffusion par satellite;

5.

à étudier les conditions requises pour la séparation des canaux adjacents sur les. trajets montants vers la ou les stations spatiales du service de radiodiffusion par satellite occupant une position donnée
sur l'orbite des satellites géostationnaires;
~-à- -élaborer- un rappOI't~au~oour:s-~-la-réunioll--Spéciale- mixte

qwe le&
de préparer nge
&aettiTies{QtitJA ~Ga!miqcc ê !'ia$~~e~ E!e !e G'e=icSJeA~e c:!Mi:Ristra
ti.e moüà:iak àes màia eanwmtiitie&ticaa de 1979.
eeii1HHasiBR8 d'études d~ CCIR doiuest tenir en

'"'e

0

0
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RECOMMANDATION N° Sat - 6

au CCIR, relattve aux 'mtssiCQS non essentielles
'dans le service de radiodiffusion par satellite

(MOD)
(MOD)

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Gen~ve,

0

1979),

considérant

(MOD)

a)

que, du fait du niveau élevé de leur puissance, les stations spatiales
du service de radiodiffusion par satellite causeront vraisemblablement, par suite d1 él!llsstons non essenth 1les, des brouillages aux
services assurés dans les bandes de fréquences adjacentes ou en relation harmonique;

MOD

b)

que l'on doit tenir compte, lors de la planification du service de
radiodiffusion par satellite, de la nécessité d'amener à un niveau
acceptable le brouillage causé, d'une part aux services assurés dans
les bandes adjacentes se trouvant en limite inférieure et en limite
supérieu~ des bandes [1,7-12,Ï)GHz dans les Régions 2 et 3 et
[1 ,7-12,1IGHz dans la Région 1, d'autre part au service de radioastronomie auquel la bande {%3,6-21}GHz est attribuée en exclusivité
dans les trois Régions;

SUP

~ · E}tl8 Je ·eeafé;reaee 8QHlÏRÏStF&tir.'e IB9RàieJe -èes - F&Ei!8e8HUitttniea

âons àe 1979 de Ra èispeaer è'wse 4eswmeatatioa teehaitttae
Jé"!ses !e Bègb!RsAt des se:!iss8RUR~Rieeti8~:1;

0
(MOD)

4j.c)

p~au

que le CCIR poursuit l'étude de ce problème au titre du Programme
·
d'études pertinent;

invite le CCIR

MOD

à poursuivre d'urgence l'étude des questions techniques et d'exploitation que posent les éohstons non essentl el 1es des staH ons
spatiales du service de radiodiffusion par satellite. eA

!e?!'oo:t

'

Tj -.e

· :;

''l!e

::J~lftÎOft sp~c!iab R?&lO

1

'4

*ah'k "9

e!es saœmis

d'~des du.. CCIR qui se iieRd;a pour prepaa:er la Cgnf"M"C!I
ed"';";s*:e*i..P mnnrliate des-radieeemmuniG&ÜQRS de 192B.
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Document N° 718-F
16 novembre 1979
Original : anglais

(Genève, 1979)
COMMISSION 5

Association du transport aérien international

OBSERVATIONS DE L'lATA CONCERNANT LA PROTECTION DU SYSTEME DE RADIOPHARE ILS
FONCTIONNANT DANS LA BANDE 108-112 MHz CONTRE LES EMISSIONS DE SYSTEMES
DE RADIODIFFUSION FONCTIONNANT DANS LA BANDE ADJACENTE, 100 - 108 MHz

1.
La perspective d'une augmentation de la probabilité de brouillage causé au système
d'atterrissage aux instruments (ILS.) fonctionnant dans la bande 108 - 112 MHz n'est pas sans
préoccuper sérieusement l'lATA.

0

La probabilité d'un accroissement du brouillage résulte :

2.

a)

de l'attribution de la bande adjacente, 100 - 108 MHz, au service de radiodiffusion dans
la Région l;

b)

de l'absence, à l'heure actuelle, de critères permettant d'interdire un brouillage direct
ou indirect (produits d'intermodulation) provenant de la bande adjacente;

c)

d)

de la possibilité que le nouveau plan de radiodiffusion pour la Région 1 dans la
,bande 100 - 108 MHz soit établi et mis en oeuvre avant que de tels critères puissent
être formulés;
de cas connus de brouillage de ce type, signalés dans les Régions 2 et 3 où des conditions
analogues se présentent depuis un certain temps.

3.
Un brouillage direct ou indirect émanant de systèmes de radiodiffusion fonctionnant dans
la bande adjacente 100- 108 MHz pourrait avoir pour conséquence des événements catastrophiques.
De tels événements pourraient se produire :
a)

du fait que le pilote effectuant une approche manuelle dans l'obscurité ou dans de
médiocres conditions météorologiques dépend entièrement des indications du système
d'atterrissage aux instruments pour s'assurer que l'aéronef est aligné sur la piste
souhaitée et qu'il atterrira sur celle-ci et non sur le terrain avoisinant;

b)

de la possibilité que le pilote n'ait pas conscience d'un défaut de fonctionnement du
système d'atterrissage aux instruments imputable à un brouillage et qu'il procède à
l'atterrissage en supposant que le système ILS fonctionne correctement;

c)

du fait que l'aéronef dépend encore davantage des signaux du système ILS lors d'un
atterrissage automatique.

0

Note : La commande d'azimut de l'aéronef provenant du système de radiophare ILS qui fonctionne
dans la bande\.108 - 112 MHz, déclenche directement le système de commande de vol automatique de
l'aéronef et commande ainsi les ailerons de celui-ci. Si le récepteur de radiophare de l'aéronef
est brouillé, le pilote automatique commande une inclinaison latérale de l'aéronef. Au cours de la
phase finale de l'approche, cette inclinaison pourrait amener l'aile de l'aéronef à heurter le sol
ou des obstructions dues à la modification d' az·imut de 1' aéronef pourraient se produire, ce qui
pourrait avoir des conséquences désastreuses sur lesquelles il n'est pas besoin d'insister.

4.

L'lATA estime que les administrations qui travaillent à l'établissement du Plan de
radiodiffusion pour la Région 1 devraient être pleinement conscientes des conséquences éventuelles
d'un brouillage provenant de la bande adjacente, quelle qu'en soit la cause, et devraient s'assurer
que la planification est effectuée sur la base de critères techniques et de critères d'emplacement
appropriés qui, s'ils sont établis à temps, assureront qu'un service intéressant la sécurité de la
vie humaine sera exempt de brouillage.

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° 719-F
16 novembre 1972
Original ~ anglais

(Genève, 1979)
COMMISSION 7

République Populaire du Bangladesh
DEMANDE D' INDICATIFS D' Al?PEL

0

SUPPLEMENTA~RES

L'Administration de la République Populaire du Bangladesh utilise actuellement
la seule série internationale d'indicatifs d'appel S2A~S3Z qui lui a été attribuée à titre
provisoire après l'indépendance.
En raison du développement constant des télécommunications dans le pays~ la série
actuellement attribuée est pratiquement épuisée. En conséquence, l'Administration du
Bangladesh demande à la Conférence que la série suivante, encore disponible, d'indicatifs
d'appel S4A~S5Z soit attribuée au Bangladesh et qu'elle soit inscrite dans le nouvel
appendice C (AP C 3 747) au Règlement des radiocommunications.

0

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

te:CO>~flE~lE~telE ffi\[D)M~~~$T~~T~VlE

Document N° 720-f
16 novembre 1979
Original : anglais

M(O)~[D)~~llE

[))lE~ ~ffi\[Q)~COXC(O)M M lUJ~ ~(Cffi\ii~(Q)~~
(Genève, 1979)

COMMISSION 6

HUITIEME RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL 6A

1.
Après avoir examiné toutes les propositions relatives à l'appendice lB,
le Groupe de travail 6A a approuvé les textes ci-joints et les présente à la
Commission 6 pour examen.

0

2.
Au cours de l'examen des propositions, l'attention du Groupe de travail 6A a
été attirée sur le Document N° 615 qui contient une proposition de la France relative à
des projets d'amendements à l'appendice 29, dont l'étude a été confiée à la
Commission 6. Le Groupe de travail 6A demande à la Commission 6 d'envisager l'adoption
éventuelle de ce document et sa présentation en séance plénière (Voir le
Document WC 661/B.l8).

J.K. BJORNSJO
Président du Groupe de travail 6A

0
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Pour des raisons d'économie. ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux. car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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ANNEXE

APPENDICE 1B

Renseignements à fournir pour la publication anticipée relative
à un réseau à satellite

(voir l'article Nll/9A)
Se~tion

A.

Instructions générales

Point 1

Les renseignements sont fournis séparément pour chaque réseau
à satellite.

Point 2

·Les renseignements à fournir pour chaque. réseau à satellite
comprennent les caractéristiques générales (section B) et, selon
le cas, les caractéristiques pour le sens Terre vers espace (sec-·
tion C), les caractéristiques pour le sens espace vers Terre
(section D), et les caractéristiques pour les liaisons espace-

espace (section E). De plus, l'administration ou une administration agissant au nom d'un groupe d'administrations nommément
désignées fournissant les renseignements pour la publication
anticipée pourront fournir, à titre de renseignements
supplémentaires, des données relatives au calcul des brouillages
aux fins de la coordination entre réseaux (section F).

ADD

Section B.

Point 1

Caractéristiques générales à fournir pour un réseau à satellite

Identité du réseau à satellite
Indiquer 1'identité du réseau à satellite au moyen de renseignements suffisants pour éviter toute ambiguïté et, le cas échéant,
1'identité du système à satellites dont il constituera un élément.

Point 2

Date de mise en service
Indiquer la date prévue pour la première mise en serv1ce
du réseau à satellite.

ADD

0

/

Point 2 bis

durée de fonctionnement de la station spatiale

Indiquer la durée prévue de fonctionnement de la (ou des)
station(s) spatiale(s) du réseau à satelliteo Cette durée est limitée à la
période pour laquelle le réseau à satellite est conçu. Au cours de cette durée,
on peut'être amené à utiliser des satellites de remplacement pour autant que les
car~ctéristiques techniques des assignations de fréquence restent inchangées . Ï

0
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Point 3

Section B

Caracteristiques générales (suite)

Administration ou groupe d'administrations fournissant les
renseignements pour la publication anticipée
Indiquer le nom de 1'administration ou les noms des administrations du groupe fournissant les renseignements relatifs
au réseau à satellite aux fins de leur publication anticipée, ainsi
que les adresses postale et télégraphique de la ou des administration(s) à laquelle (auxquelles) il convient d'envoyer toute
communication.

0

PoinJ 4

Renseignements relatifs à l'orbite de la (ou des) station(s) spatiale(s)
a) Dans le cas d'une station spatiale placée à bord d'un
satellite géostationnaire, indiquer la longitude géographique
nominale prévue sur 1'orbite des satellites géostationnaires et la
tolérance prévue de longitude. Indiquer également:

1) l'arc de l'orbite des satellites géostationnaires sur lequel
la station spatiale est visible sous un angle de site d'au
moins 10° à partir des stations terriennes ou zones de
service qui lui sont associées;
2) l'arc de l'orbite des satellites géostationnaires le long
duquel la station spatiale pourrait assurer le service requis
avec les stations terriennes ou zones de service qui lui
sont associées;

0

3) si l'arc dont il est question à l'alinéa 2) ci-dessus est plus
pe~it que celui dont il est question à l'alinéa.!) précédent,
donner les raisons de cette différence.

Note: Les arcs dont il est question aux alinéas l) et 2)
sont à définir par la longitude géographique de
leurs extrémités sur 1'orbite des satellites géostationnaires.
b) Dans le cas d'une ou de plusieurs stations spatiales placées
à bord d'un ou de plusieurs satellites non géostationnaires,
indiquer l'inclinaison de 1'orbite, la période et les altitudes (en
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Section B

Caract·éri st iques générales (sui te)
kilomètres) de l'apogée ct du périgée de la (ou des) station(s)
spatiale(s) ainsi que .le nombre des satellites de mêmes caractéristiques utilisés.

Section C.

Point 1

Zone(s) de

Caractéristiques du réseau à satellite pour le sens
«Terre \'ers espac·e >>
~ervice

«Terre vers espace»

Pour chaque antenne de réception de la station spatiale,
indiquer la (ou les) zone(s) de service associée(s) sur la surface
de la Terre.

Point 2

Classe des stations et nature du service
Pour chaque zone de service «Terre vers espace». indiquer,
aU moyen des S):mhoJes figurant à J'appendice/- lü Ï, la classe
des stations du réseau à satellite et la nature du service à effectuer.

Point 3

0

Gamme de fréquences
Pour chaque zone de. service «Terre vers espace», indiquer la
gamme de fréquences dans laquelle les porteuses seront situées.

Point 4

MOD

ADD

ADD

Caractéristiques de puissance de 1'onde émise

a) Pour chaque zone de service "Terre vers espace", indiquer
la densité spectrale maximale de puissance (en dBW/Hz) 1
fournie à l'antenne des stations terriennes d'émission (la
bande dans laquelle la moyenne est calculée dépend de la nature
du service dont il s'agit) pour chaque dimension d'antenne de
station terrienne et, si elle est connue, la puissance de crête
totale (en dBW) et la largeur de bande necessaire de cette émission~
b) Si ce renseignement est disponible, indiquer pour chaque
zone de service «Terre \·ers espace», en prenant pour référence
le niveau isotrope, le diagramme de rayonnement réel de l'antenne
de la station terrienne d'émission pour lequel la densité spectrale
de puissance isotrope rayonnée équivalente en dehors du faisceau

principal est la plus elevee pour chaque dimension
d'antenne de station terrienne,.
c) Si ce renseignement est disponible pour les porteuses de
télévision et pour chaque zone de service Terre vers espace,
indiquer la puissance de crête fournie à l'entree de l'antenne
d'emission de la station terrienne,
ADD

ADD

d) Si ce renseignement est disponible, indiquer la valeur
minimale de la puissance de la porteuse fournie à l'antenne de
de la station terrienne pour des porteuses à bande étroite
lLa plus récente version du Rapport 792 du CCIR devrait être utilisee dans la
mesure du possible pour le calcul de la densité maximale de puissance par Hz.
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Section C
Point 5

Caractéristiques pour le sens "Terre vers. es.pace"
Caractéristiques des antennes de réception de la

stati~m

spatiale

Pour cbaque zone de service« Terre vers espace»:
a) dans le cas d'une station spatiale placée à bord d'un

ADD

satellite géostationnaire, indiquer le gain maximal de
l'antenne de réception de la station sp~iiale et les
contours de gain tracés sur une carte de la surface
terrestre de préférence au moyen d'une projection
radiale à partir du satellite sur un plan perpendiculaire
à l'axe centre de la Terre-satellite. Indiquer le gain
isotrope sur chaque contour correspondant à un gain
inférieur de 2, 4, 6, 10, 20 dB à la ve.leur maximale et
alnsl de suite de 10 dB en 10 dB, Sl nÉcessaire. Chaque
fois que possible, les contours de gain estimés de
l'antenne de réception de la station spatiale devraient
également être indiqués sous forme d'une equation
numerique ou sous forme d'un tableau;

0·

1

b) dans le cas d'une station spatiale placée

à

bord d'un
satellite non géostationnaire, indiquer le gain isotrope
estimé de l'antenne de réception de la station spatiale
dans la -direction principale de rayonner:nent et le diagramme de rayonnement de cette antenne dans les directions qui peuvent rencontrer la surface terrestre, en
prenant pour référence le gain dans la direction principale
de rayonnement.

'

c) Si ce renseignement est disponible, pour chaque antenne
de réception de la station spatiale, indiquer le type de
polarisation de l'antenne, Dans le cas d'une polarisation
circulaire indiquer le sens de la polarisation (voir les
numéros /-N3153C_Ï et L-N3153D_/);

ADD

d) dans le cas d'une station spatiale placée à bord d'un
satellite géostationnaire fonctionnant dans une bande
attribuée dans la direction Terre vers espace et dans
la direction espace vers Terre, indiquer également le
gain estimé de l'antenne de réception de la station
spatiale dans la direction de ces parties de l'orbite
des satellites géostationnaires qui ne sont.pas occultees
par la Terre, au moyen d'un diagramme indiquant le gain
d'antenne estimé par rapport à la longitude de l'orbite,

0

Point 6

Température de bruit de la station spatiale de réception

ADD

Pour chaque zone de service "Terre vers espace", indiquer,.·
lorsqu'il n'est pas fait usage d'un simple rénéteur-changeur de fréquence à
bord de la station spatiale, la température de bruit la plus basse de l'ensemble
du système de réception, à la sortie de l'antenne de reception.

ADD

Point 7

Largeur de bande nécessaire
Si ce renseignement est disponible dans le cas de porteuse à
bande étroite, indiquer la largeur de bande nécessaire,

ADD

Point 8

Caractéristiques de modulation
Si ce renseignement est disponible dans le cas de porteuses de
télévision; indiquer les caractéristiques de dispers-ion· d'énergie
telles que l'excursion crête à crête de fréquence (en MHz) et la
fréquence de balayage de l'onde de dispersion (en kHz·). ·

-+
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Section

O. · Caractéristiques du réseau à satellite dans le sens
<<espace vers Terre»

Point 1

Zon.e(s) de service « espace vers Terre »
Pour chaque antenne d 'émissio~ · de la station spatiale,
indiquer la (ou les) zone(s) de ·service associée{s) sur la surface
de la Terre. ·

Point 2

Classe des stations et nature du service
Pour chaque zone de service «espace vers T~re »~indiquer,
au moyen des symboles figurant à 1'appendice 1 10 1, la classe des
stations du réseau à satellite et la nature du s~rvice -à effectuer.

Point 3

Gamme de fréquences
Pour chaque zone de service «espace vers Terre», indiquer
la gamme de fréquences dans laquelle les porteuses seront situées.

Point 4

MOD

Caractéristiques de puissance de 1'émission

a) Pour chaque zone de service "espace vers Terre"., indiquer la
densité spectrale maximale de puissance (dBW/Hz)l fournie à
l'antenne d'emission de la station spatiale (la bande dans
laquelle la moyenne est calculée depend de la nature
du service dont il s'agit) et si elle est connue, la
puissance de crête totale (en dBW) et la largeur de bande
nécessaire de cette émission.
b) Si ce renseignement est disponible pour les porteuses à
bande étroite et pour les porteus2s de télévision, indiquer
la puissance de crête fournie à l'entrée de l'antenne
d'emission de la station spatiale,

AD:O

ADD

·0

~

ADD

c) Si ce renseignement est disponible, indiquer la valeur
minimale de la puissance de la porteuse fournie à l'antenne
de la station, pour des porteuses à bande étroite.
Point 5

Caractéristiques des antennes d'émission de la station spatiale
Pour chaque zone de service « espace vers Terre »:
a) dans le cas d'une ·station spatiale placée à bord d'un satellite

ADD

ADD

géostationnaire, indiquer le gain maximal de l'antenne d'émission de la station spatiale et les contours de gain
tracés sur une carte de la surface terrestre de preference dans· une
projection radiale à partir du satellite sur un plan
perpendiculaire à l'axe centre de la Terre-satellite.
Indiquer le gain isotrope sur chaque contour correspondant
à un gain inferieur de 2, 4, 6, 10, 20 dB à la valeur
maximale, et ainsi de suite de 10 dB en 10 dB, si nécessaire.
Chaque fois que possible, les contours de gain estimés de
l'antenne de réception de la station spatiale devraient
egalement être indiqués sous forme d'une equation numerique
ou sous forme d'un tableau;
b) dans le cas d'une station spatiale placée à bord d'un satellite
non géostationnaire, indiquer le gain isotrope estimé de
1'antenne d'émission de la station spatiale dans la direction
principale d'émission et le diagramme de rayonnement de
cette antenne dans les directions qui peuvent rencontrer la
surface terrestre, en prenant pour référence le gain dans la
direction principale d'émission

ADD

lLa plus récente version du Rapport 792 du CCIR devrait être utilisee dans
la mesure du possible pour le calcul de la densité maximale de puissance par Hz.

0

0
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Section D Caracteristiques des antennes dans le sens espace vers
Terre (suite)

ADD

c)

Si le renseignement est disponible, pour chaque antenne
d'emission de la station spatiale, indiquer le type de polarisat·ion de 1' antenne. Dans le cas d'une polarisation circulaire, in~iquer 1~ sens_de la pQlarisation (voir les
numeros l N3153C_/ et l N3153D_/);

ADD

d)

Dans le cas d'une station spatiale placee à bord d'un satellite geostationnaire fonctionnant dans une bande attribuee
dans le sens Terre vers espace et dans le sens espace vers
Terre, indiquer également le gain estime de l'antenne
d'emission de la station spatiale dans la direction de ces
parties de l'orbite du satellite geostationnaire qui ne sont
pas occultees par la Terre, au moyen d'un diagramme montrant
le gain d'antenne estime par rapport à la longitude de
l'orbite.

0

Point 6

Caracteristiques de réception des stations terriennes
a)

Pour chaque zone de service "espace vers Terre", indiquer,
lorsqu'il n'est pas fait usage d'un simple repeteur-changeur
de fréquence à bord de la station spatiale, la température de
bruit la plus basse de l'ensemble du système de réception des
stations terriennes, à la sortie de l'antenne de réception.
Pour chaque zone de service "espace vers Terre" et pour chaque utilisationl),
projetée, indiquer, lorsqu'il est ~ait usage de simples répéteurs-changeurs
de fréquence à bord de la station spatiale, 1) la plus ~aible température de
bruit équivalente de liaison par satellite et la valeur associée du gain de·
transmission et 2) les valeurs du gain de transmission et de la temperature
de bruit §quivalente de liaison associee qui correspondent au rapport le plus
élevé "gain de transmission/température de bruit équivalente de liaison par
satellite". Le gain de transmission s'évalue de la sortie de l'antenne de
reception de la station spatiale à la sortie de l'antenne de réception de la
station terrienne. Pour chaque utilisation projetée, indiquer également à,
quelle(s) antenne(s) de réception de la station spatiale chaque simple
répéteur-changeur de fréquence sera connecté.

ADD

MOD
ADD

0

b)

ADD

Si ce renseignement est disponible, indiquer pour chaque zone de service.
"espace vers Terre", en prenant pour référence le niveau isotrope, le
diagr.amme de rayonnement réel de 1 'antenne de la station terrienne de
réception dont le niveau en dehors du faisceau principal est le plus eleve
pour chaque dimension de l'antenne de la station terrienne de réception.
Lorsqu'il est fait usage de simples répéteurs-changeurs de fréquence à
bord de la station spatiale, indiquer également, si possible, le diagramme
qui est associé à chacune des températures de bruit equivalentes de
liaison par satellite indiquées ci-dessus.
Point 7

Largeur de bande nécessaire
Si ce renseignement est disponible, dans le cas des porteuses

à bande étroite, indiquer la largeur de bande nécessaire.
ADD

Point R Caractéristiques de modulation
Si ce renseignement est disponible, dans le cas de porteuses de
television, indiquer les caractéristiques de dispersion d'énergie
telles que l'excursion crête à crête de frequence (en MHz) et la
frequence de balayage de l'onde de dispersion (en kHz).
l) On considerera qu'il s'agit d'utilisations differentes lorsqu'il est fait usage de
types di~férents de porteuse (par leur densité spectrale maximale de puissanèe) ou de
types différents de stations terriennes de réception (par leur gain d'antenne de
réception).
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Section E.

Caractéristiques à fournir pour les liaisons espace-espa'Ce

Si le réseau à satellite est relié à un ou plusieurs autres réseaux
à satellite au mÔyen de liaisons espace-espace, indiquer:
·
a) l'ident,ité du (ou des) réseau(x) à satellite auxquels le réseau

à satellite considéré est rel'ié;
b) les bandes de fréquences d'émission et de réception;
c) les classes d'émission; ·

d) les puissa~ces isotropes rayonnées équivalentes nominales

dans 1'axe des faisceaux d'antenne.

ADD

Section F

ADD

Point 1

Renseignements supplémentaires (si disponible)
Généralités
Une administration ou une administration agissant a,u nom d ~un
groupe d'administrations nommément désignées qui le désire peut
fournir notamment des renseignements supplémentaires. Ces renseignements peuvent servir aux calculs de brouillage liés au processus
de notification anticipée. Ces renseignements peuvent comprendre
tout ou partie des données indiquées aux points suivants qui ne sont
pas complets mais fournissent une indication du type de renseignement
qui peuvent être donnés.

ADD

Point 2

0

Sens Terre vers espace
Pour chaque zone de service dans le sens Terre vers espace,
on peut fournir les renseignements suivants :

ADD

Point 3

a)

classe des émissions, largeur de bande nécessaire et caractéris-.:tiques de modulation (y compris? s ~il y a lieu? la dispersion de
l'énergie) pour chaque type de porteuse émise;

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
émissions de commande (sauf pour les données de codage).

Sens espace vers Terre
Pour chaque zone de service dans le sens espace vers Terre, on
peut fournir les renseignements suivants :

ADD

Point

4

a)

classe des émissions, largeur de bande nécessaire et caractéristiques de modulation (y compris, s'il y a lieu, la dispersion de
l'energie) pour chaque type de porteuse;

b)

la puissance d'émission du satellite à transmettre à l'antenne
d'émission 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).
Tout autre renseignement pouvant être utile.

0

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUN_ICATIONS

(C(Q)~flElRllE~(C[E ~[D)M ~~ ~~1rlRl~u~VlE
M«J>~[D)~AlrE
[Q)[E~ lRl~[Q)~(Q)(C(Q)MMlUJ~~(CA1r~(Q)~$

Document NO 721-F
16 novembre 1979
anglais
Original

(Genève, 1979)
SEANCE PLENIERE

République federale d'Allemagne
PROPOSITIONS _POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
D/721/445

0

ADD

3711A
Attribution additionnelle : en République federale
d'Allemagne, la bande 2 300 - 2 450 MHz est, de plus, attribuée au service
mobile (sauf mobile aéronautique) à titre primaire, sous réserve de l'accord
des Administrations des pays suivants L-France, Suisse, Pays-Bas et
Liechtenstein_?.
Motifs : Dans la Zone européenne, ainsi qu'en République federale d'Allemagne,
il existe, en ce qui concerne le service mobile terrestre, une forte demande
qui ne peut plus être satisfaite dans la bande des 400 MHz utilisée jusqu'à
présent. Pour des raisons de propagation, la bande 2 300 - 2 450 MHz convient
encore aux services mobiles, et plus particulièrement aux transmissions à large
bande. Cette bande est attribuée aux services mobiles à titre secondaire.
Afin de maintenir à de faibles niveaux les brouillages causés aux
autres services de radiocommunication, le service mobile aéronautique doit
être exclu. Certains pays ayant élevé des objections au cours de l'examen de
la bande de fréquences susmentionnée au sein de la Commission 5, la République
federale d'Allemagne propose un renvoi spécifique indiquant que la bande
en question est attribuée au service mobile, sauf mobile aéronautique, à titre
primaire et assurant une protection appropriée aux pays qui ont soulevé des
objections.

0

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

VINGT-SEPTIEME ET VINGT-HUITIEME RAPPORTS
DU GROUPE DE TRAVAIL 5D A LA COMMISSION 5
(ATTRIBUTION DES BANDES DE FREQUENCES)

Dispositions relatives aux Régions 2 et 3 dans la bande 3 400 - 3 600 MHz

0

l.
Le Groupe de travail a examiné le deuxième rapport du Président du
Groupe ad hoc 5D8 (DL/198) ainsi que les attributions de frequences qui figurent dans
l'annexe à ce document, à savoir
LE SERVICE DE RADIOLOCALISATION RECOIT LE STATUT
DE SERVICE SECONDAIRE DANS LE TABLEAU
Renvoi
Dans les Régions 2 et 3, et en ce qui concerne la bande 3 400 - 3 600 MHz, le
service de radiolocalisation est inscrit à titre primaire. Toutefois, toutes les
administrations qui exploitent des systèmes de radiolocalisation dans cette bande sont
instamment priées d'en cesser l'exploitation en 1985. Après cette date, les administrations devront prendre toutes les mesures pratiquement possibles pour protéger
le service fixe par satellite et faire en sorte que les besoins de coordination ne
soient pas imposés au service fixe par satellite.
2.
Les délégations de Cuba et de l'Equateur ont estimé que le libelle actuel de
ce renvo1 n'était pas suffisamment fort et qu'elles desiraient le renforcer.

0

3.
Certaines delegations des pays de la Région 3 ont hésité à accepter que le
renvoi s'applique à la Région 3. Sur les seize delegations (y compris les
Etats-Unis d'Amérique, le Royaume-Uni et la France) qui assistaient à la réunion et qui
représentaient les administrations des pays de la Région 3 mentionnés au paragraphe 5
ci-dessous, huit delegations (y compris les Etats-Unis d'Amérique et le Royaume-Uni)
ont exprimé leur préférence pour le texte reproduit au paragraphe :2 ci-dessus
et quatre delegations ont précisé qu'elles préféraient supprimer le mot "Région 3" et
le remplacer si nécessaire par les noms précis des pays de la Région 3.

4.
Les delegations qui assistaient à la réunion représentaient les administrations
des pays suivants de la Région 3 : Australie, Chine, République de Corée,
Etats-Unis d'Amérique, France, Inde, Indonésie, Iran, Japon, Nouvelle-Zélande, Pakistan,
Papua-Nouvelle-Guinée, Philippines, Royaume-Uni, Singapour et ThaÏlande.
5.
Le Groupe de travail présente à la Commission 5 pour étude ultérieure le
renvoi dont le texte est reproduit au paragraphe 2 ci-dessus.

B.S. RAO
Président du Groupe de travail 5D
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 5

TREIZIEME RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL 5C A LA COMMISSION 5

Bandes de frequences comprises entre 470 et 960 MHz

l.
Le Groupe de travail 5C a examiné toutes les propositions relatives aux bandes
470 - 960 MHz. Il a décidé à la majorité de recommander à la Commission 5 l'adoption des Tableaux
révisés contenus dans l'Annexe au présent rapport.

0

2.
Les pays mentionnés dans le renvoi 3659/331 ont réservé leur position au sujet du statut
du service de radionavigation aéronautique qu'ils aimeraient voir considéré comme permis.
3.
L'Inde a réservé sa position au sujet de la suppression du renvoi 3669/339A qu'elle
souhaite maintenir.
4.
Les Etats-Unis d'Amérique ont réser~é leur position au sujet de l'adjonction proposée
aux renvois 3650B, 3650E, 3669A et 3670A des mots "sous réserve d'un accord obtenu suivant la
procédure prévue à l'article Nl3A", qu'ils voudraient voir supprimés.
Les Etats-Unis d'Amérique ont également fait une déclaration de principe sur les besoins
mondiaux des services mobiles en reference aux Documents N° S88, lS(Add.l) et 16(Add.l) et se sont
réservé le droit de reven1r sur cette question devant la Commission S.

s.

L'Irlande et la France ont réservé leur position quant au renvoi 36Sl/32S.

6.
L'Algérie a réservé sa position au sujet de l'inclusion de la Tunisie dans le
renvo1 3661A.
7.

0

L'Italie a réservé sa position quant au renvoi 3662A.

8.

La Norvège et la Suède ont réservé leur position au sujet du renvoi 3662C qu'elles
souhaitent voir étendu à la Région 1 de façon à avoir une attribution mondiale.

9.

L'Irlande et le Royaume-Uni ont réservé leur position au sujet du renvoi 3662B.

10.
La Belgique, l'Irlande et le Royaume-Uni ont réservé leur position quant au
renvoi 3662D.
11.
Plusieurs délégations ont réservé leur position au sujet du renvoi 3662F en estimant
qu'il pourrait en résulter un brouillage pour le service de radiodiffusion en Afrique.

K. OLMS
Président du Groupe de travail 5C

Annexe

1

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

MHz
470 - 890
Région 1

Région 2

Région 3

470 - 790

470 - 512

470 - 585

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION

FIXE

Fixe

MOBILE

Mobile

RADIODIFFUSION

3650B

3650BA

3650CA 3668/339
3650C 3650F

512 - 608

0

585 - 610

RJJ)IODIFFUSION

FIXE
MOBILE
: 608 - 614
RADIODIFFUSION
RADIOASTRON0~1IE

RADIONAVIGATION
Mobile par satellite
(sauf mobile aéronautique par satellite)
{Terre vers espace)

3653AA
3650A 3651A 3651/325
3653A 3653B 3653/328
3654/329 3657/330A
3659/331 3660/332
3661/332A
'·

790 - 862
FIXE

3660/332 36601

610 - 890

614 - 806

FIXE

RADIODIFFUSION

MOBILE

Fixe

RADIODIFFUSION

Mobile

RADIODIFFUSION
3662BA. 3662DA
3659/331 3662A
3662D 3662/333

3658/330B

3662B
3661A

3650B

3661/332A 3657B j

806 - 890

j

862 - 890

FIXE

!

FIXE

MOBILE

MOBILE sauf
mobile aéronautique

RADIODIFFUSION

1

i
l

RADIODIFFUSION
3659/331
3662G

1

3662E

3662/333

3662F

3662C

3658/330B 3668/339
3657A 3660A 3660/332
3661/332A 3662C

0

0
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MHz
890 - 960
Région 1

Région 3

Région 2

890 - 942

890 - 902

890 - 942

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE .sauf
mobile aéronautique

MOBILE sauf
mobile aéronautique

MOBILE

RADIODIFFUSION

Radiolocalisation

RADIODIFFUSION
3662E

Radiolocalisation
Radiolocalisation

0

3669A
902 - 928
1

i

1
1

FIXE

1

~ateur

Mobile sauf
mobile aéronautique
Radiolocalisation
3669A

3670/340

928 - 942 .
FIXE
MOBILE sauf
mobile aéronautique

0

Radiolocalisation
3662F 3662G
3659/331 3662/333

3669A

3669B

942 - 960

942 - 960

942 - 960

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE sauf
mobile aéronautique

Mobile

MOBILE
RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION

3662E

3662F 3662G
3659/331 3662/333

l1 3670A

3670B

Annexe au Document N° 723-F
Page 4

ADD

3650A

Attribution additionnelle : Au Burundi, en Ethiopie, au
Kenya et en Libye, .la bande 470 - 582 MHz est, de plus, attribuee au service
fixe à titre permis et sous réserve d'un accord obtenu suivant la procedure
prévue à l'article Nl3A.

ADD

3650B

Categorie de service differente : En Equateur, aux
Etats-Unis d'Amérique et à 1-a Jamaïque, dans les bandes 470 - 512 MHz et
614 - 806 MHz, l'attribution aux services fixe et mobile est à titre primaire
(voir le numero 3432/141), sous réserve d'un accord obtenu suivant la procédure
prévue à l'article N~3A.

ADD

3650BA

Catégorie de service differente : Au Mexique et au
Venezuela, dan~ la bande 470- 512 MHz, l'attribution aux.services fixe et
mobile est à titre primaire (voir le numero 3432/141), sous reserve d'un accord
obtenu suivant la procedure prevue à l'article Nl3A.

ADD

3650C

Attribution additionnelle : .En Chine, la bande 470 - 485 MHz
est, de plus, attribuee au service de recherche spatiale (espace vers Terre) et
au service d'exploitation spatiale (espace vers Terre) à titre primaire sous
réserve d'un accord obtenu suivant la procedure prevue à l'article Nl3A et de ne
pas causer de brouillage prejudiciable aux stations de radiodiffusion existantes
ou prévues.

ADD

3650CA

Attribution de remplacement : A Singapour, la bande
470 - 585 MHz est attribuee au service de radiodiffusion à titre primaire.

ADD

3650E

Attribution additionnelle : Au Costa Rica, en Equateur,
aux Etats-Unis d'Amérique, à la Jamaïque et au Venezùela, la bande 512 - 608 MHz
est, de plus, attribuee aux services fixe et mobile à titre primaire sous
réserve d'un accord obtenu suivant la procedure prevue à l'article Nl3A.

ADD

O

Attribution additionnelle : En Inde, la
bande 549,75 - 550,25 MHz est, de plus, attribuee au service d'exploitation
spatiale (espace vers Terre) à titre secondaire.

MOD

3651/325

Attribution additionnelle
Au Royaume-Uni, la
bande 590- 598 MHz ·est, deplus, attribuee au service de radionavigation
aeronautique à titre primaire.

ADD

3651A

Attribution additionnelle :.Au Royaume-Uni, les bandes
suivantes sont, de plus, attribuees au service de radionavigation aeronautique
à titre primaire : 582 - 590 MHz jusqu'au 31 decembre 1987; 598 - 606 MHz
jusqu'au 31 decembre 1994.
Toutes les nouvelles assignations dans ces bandes sont
effectuees sous reserve de l'accord des Adffiinistrations des.pays suivants :
République federale d'Allemagne, Belgique, Danemark, France, Irlande, Luxembourg
et Pays-Bas.

SUP

3652/327

MOD

3653/328

Attribution additionnelle : En Belgique, la
bande 582 - 606 MHz est, de plus, attribuee au service de radionavigation à
titre primaire jusqu'au 31 decembre 1984.

ADD

3653A

Attribution additionnelle : Kn France et en Italie la
bande 582 - 606 MHz est, de plus, attribuee au service de radionavigation à
titre permis jusqu'au 1er janvier 1990.

0
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0

Attribution additionnelle : A Oman, la
bande 582 - 606 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation à
titre secondaire.

ADD

3653B

Attribution additionnelle : Au Danemark, la bande
590 - 598 MHz est, de plus, attribuée pour les stations existantes du service
de radionavigation aéronautique à titre primaire jusqu'au 1er janvier 1995.

MOD

3654/329

Attribution additionnelle : E·n Egypte (République arabe d'),
en Israël et en Libye, la bande 582 - 790 MHz, est, de plus, attribuée
aux services fixe et mobile sauf mobile aéronautique, à titre secondaire.

SUP

3655/329A

SUP

3656/330

SUP

3656.1/330.1

MOD

3657/330A

Attribution additionnelle : Dans la Zone africaine
de radiodiffusion (voir le numéro 3422A), la bande 606 - 614 MHz est, de plus,
attribuée au service de radioastronomie à titre permis.

ADD

3657A

Attribution additionnelle : En Nouvelle-Zélande, la
bande 610 - 620 MHz est, de plus, attribuée au service d'amateur à titre
secondaire.

ADD

3657B

Catégorie de service différente : Au Costa Rica, dans la
bande 614 - 806 MHz, l'attribution au service fixe est à titre primaire
(voir le numéro 3432/141), sous réserve d'un accord obtenu suivant la procédure
prévue à l'article Nl3A.

MOD

3658/330B
608 - 614
primaire.

~illlz

Attribution additionnelle
En Inde, la bande
est, de plus, attribuée au service de radioastroncmie à titre

MOD

3659/331

Attribution additionnelle : En Bulgarie, Hongrie, Mongolie,
Pologne, République Démocratique Allemande, Roumanie, Tchécoslovaquie et URSS,
la bande 645 ~ 960 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation
aéronautique à titre secondaire.

MOD

3660/332

En Région 1, à 1' exception de la zone africaine de radiodiffusion (voir le numéro 3422A) et en Région 3, la bande 608 - 61~- MHz est, de plus,
attribuée au service de radioastronomie à titre secondaire. Lorsqu'elles
feront des assignations aux stations des autres services auxquels cette bande
est attribuée, les administrations sont instamment priées de prendre toutes les
mesures pratiquement réalisables pour protéger le service de radioastronomie
contre les brouillages préjudiciables. Les émissions provenant de stations
spatiales ou d'aéronefs peuvent constituer des sources de brouillage particulièrement importantes pour le service de radioastronomie (voir les
numéros 3280/116 et 3281/116A et article N33A).

ADD

3660A

Attribution additionnelle : Fn Chine, la bande 606 - 614 MHz
est, de plus, attribuée au service de radioastronomie à titre primaire.

3661/332A

Des fréquences comprises dans la bande 620 - 790 MHz
peuvent être assignées à des stations ·de télévision 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 N° Spa2 - 2 et N° 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 20° (voir la
Recommandation N° Spa2 - 10) à l'intérieur des territoires des autres pays sans
le consentement des administrations de ceux-ci.

0
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®D

3661A

Attribution de remplacement : En Italie et en Tunisie, la
bande 790 - 838 MHz est attribuée au service de radiodiffusion à titre primaire.

MOD

3662/333

Dans la Région l, les stations du service fixe utilisant
la propagation par diffusion troposphérique peuvent fonctionner dans la
bande 790 - 960 MHz, sous réserve d'un accord obtenu suivant la procédure prévue
à l'article Nl3A. Lorsqu'elle est utilisée à de telles fins, la
bande 790 - 862 MHz est attribuée au service fixe à titre secondaire par rapport
au service de radiodiffusion.

®D

3662A

Attribution de remplacement : En France, la
bande 790 - 830 MHz est attribuée au service de radiodiffusion à titre primaire.

®D

3662B

Attribution additionnelle : Au Danemark, en Norvège et en
Suède, la bande 790 - 862 MHz est, de plus, attribuée au service mobile; sauf
mobile aéronautique, à titre primaire, sous réserve d'un accord obtenu suivant
la procédure prévue à l'article Nl3A.

®D

3662BA

Attribution additionnelle : En République fédérale
d'Allemagne et aux Pays-Bas, la bande 790 - 862 MHz est, de plus, attribuée
au service mobile, sauf mobile aéronautique, à titre secondaire.

ADD

3662C

Attribution additionnelle : Dans les Régions 2 et 3, la
bande 806 - 890 MHz est, de plus, attribuée au service mobile par satellite, sauf
mobile aéronautique par satellite, à titre primaire. Ce système est conçu pour
fonctionner à l'intérieur des frontières nationales, sous réserve d'un accord
obtenu suivant la procédure prévue à l'article Nl3A. Dans la Région 3, ce
service ne doit pas causer de brouillage préjudiciable aux services fonctionnant
conformément au Tableau.

®D

3662D

Attribution additionnelle : En France, la
bande 830 - 862 MHz est, de plus, attribuée au service mobile, sauf mobile
aéronautique, à titre primaire, sous réserve d'un accord obtenu suivant la
procédure prévue à l'article Nl3A.

ADD

3662E

En Région 1, dans la bande 862- 960 MHz, les stations du
service de radiodiffusion doivent fonctionner uniquement dans la Zone africaine
de radiodiffusion (voir le numéro 3422A), en y excluant l'Algérie, l'Egypte, la
Libye et le Maroc. Ce fonctionnement doit être conforme aux Actes finals de la
Conférence africaine de radiodiffusion sur ondes métriques et décimétriques,
Genève, 1963.

®D

3662F

Attribution additionnelle : Dans les pays suivants
Republique federale d'Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande,
France, Grèce, Irlande, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Malte, Norvège,
Pays-Bas, Suède, Suisse et Yougoslavie, la bande 862 - 960 MHz est, de plus,
attribuée au service mobile aéronautique à titre primaire. Le fonctionnement des
stations aéronautiques et d'aeronef dans cette bande est limité aux quelques
voies nécessaires pour un système radiotelephonique public, sous réserve d'un
accord obtenu suivant la procédure prévue à l'article Nl3A.

ADD

3662G

Attribution additionnelle : En Arabie Saoudite, la
bande 862 - 960 MHz est, de plus, attribuée au service de radiodiffusion à
titre primaire, sous réserve d'un accord obtenu suivant la procédure prévue
à l'article Nl3A et à condition de ne pas causer de brouillage préjudiciable
aux stations fonctionnant conformément au Tableau.

0
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0

SUP

3663/334

SUP

3664/335

ADD

3662DA

SUP

3665/336

SUP

3666/337

SUP

3667/338 .

MOD

3668/339

SUP

3669/339A

ADD

3669A

Catégorie de service différente : Aux Etats-Unis
d'Amérique, l'attribution de la bande 890 - 942 MHz au service de radiolocalisation est à titre primaire, sous réserve d'un accord obtenu suivant la
procédure prévue à l'article Nl3A (voir le numéro 3432/141).

ADD

3669B

Catégorie de service différente : En Australie, l'attribution de la bande 890 - 942 MHz au service de radiolocalisation est à titre
primaire (voir le numéro 3432/lhl).

MOD

3670/340

Dans la Région 2, la bande 902 - 928 MHz peut être utilisée
pour les applications industrielles, scientifiques et médicales (ISM) (fréquence
centrale 915 MHz). Les services de radiocommunication fonctionnant dans cette
bande doivent accepter les brouillages préjudiciables qui peuvent se produire
du fait de ces applications. Les appareils ISM fonctionnant dans cette bande
sont soumis aux dispositions du numéro 5002A.

ADD

3670A

Catégorie de service différente : Aux Etats-Unis
d'Amérique, l'attribution des bandes 942 - 947 MHz et 952 - 960 MHz au service
mobile est à titre primaire, sous réserve d'un accord obtenu suivant la
procédure prévue à l'article Nl3A (voir le numéro 3432/l4l).

ADD

3670B

Attribution additionnelle : Dans la Région 3, la
bande 942 - 960 MHz est, de plus, attribuée au service mobile par satellite,
sauf mobile aéronautique, à titre primaire. Le fonctionnement de systèmes
à satellites dans cette bande est limité à l'usage national, sous réserve d'un
accord obtenu suivant la procedure prévue à l'article Nl3A.

0

Attribution de remplacement : En Italie, la
bande 838 - 854 MHz est attribuée au service de radiodiffusion à titre primaire,
à compter du 1er janvier 1995.

Attribution de remplacement : Au Pakistan, les
bandes 470 - 582 MHz et 610 - 890 MHz sont attribuées au service de
radiodiffusion, à titre primaire.
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COMHISSION 5

QUATORZIEME RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL 5C A LA COMMISSION 5

Objet

0

Bandes de fréquences 87 - 108 MHz

1.
A l'issue d'un examen prolongé dè la bande 100 - 108 MHz, le Groupe de travail 5C a
décidé de soumettre à la Commission 5 l'Annexe 1 au présent rapport pour adoption. Cette annexe
contient un tableau révisé et corrigé des attributions des bandes de fréquences entre 87 et 108 MHz
ainsi que les renvois qui s'y rapportent. Elle remplace l'Annexe 1 au Document N° 409.
2.
L'U.R.S.S. a réservé sa position au sujet de la date limite du 1er janvier 1985
indiquée dans le renvoi 3569A. car elle aimerait aue cette date soit supprimée.
3.
La Chine a réservé sa position au sujet de l'inclusion de son pays dans le renvoi 3570A
(Annexe 1) et au sujet du paragraphe 1) du "décide" de la Résolution B (Annexe 2),
4
La Résolution B relative à ce sujet est présentée dans l'Annexe 2 au présent rapport,
en vue de son adoption par la Commission 5 : elle concerne la convocation d'une Conférence de
planification du service de radiodiffusion sonore dans la bande 87,5 ~ 108 MHz.
La Jordanie a réservé sa position au sujet de cette Résolution.
5·
Une Recommandation relative à la compatibilité entre le service de radiodiffusion et le
service de radionavigation aéronautique est présentée dans l'Annexe 3, en vue de son adoption par
la Commission 5.

0
K. OLMS
Président du Groupe de travail 5C

Annexes

3
Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibl~s.
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ANNEXE

1

MHz
87 - 108
Région 1

Région 2

Region 3
87 - 100
FIXE

87,5- 100
RADIODIFFUSION

3563/264
100 .... 108

88 - 100

MOBILE

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION
3566/267

3564/265

1

!

RADIODIFFUSION

0

1

1
1

3566/267 3564/265 3571/272
3570A 3570B 3570C 3570D

3566A 3569A

l!

1

SUP

3554/255

SUP

3555/256

SUP

3557/258

MOD

3566/267

Attribution de remplacement : en Nouvelle"""'Zelande, les
bandes 87 - 88 MHz et 100 - 108 MHz sont attribuées au service mobile terrestre
à titre primaire.

ADD

3566A

Catégorie de service differente \ en Nouvelle-Zélande,
l'attribution de la bande lOO .... 108 MHz au service de radiodiffusion est à
titre secondaire (voir le numéro 3431/140),

MOD

3563/264

Attribution additionnelle : en République federale
d'Allemagne, Espagne, France, Irlande, en Italie, Liechtenstein, au Royaume-Uni,
en Suisse et au Yémen (République Democratique Populaire), la bande 87,5 - 88 MHz
est, de plus, attribuee au service mobile terrestre à titre permis sous réserve
d'un accord obtenu suivant la procedure prevue à l'article Nl3A.

SUP

3567/268

MOD

3571/272

. .\.
~

Attribution additionnelle : en Chine, République de Corée,
aux Philippines et Singapour, la bande 100 - 108 MHz est, de plus, attribuée
aux services fixe et mobile à titre permis,

0
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MOD

3564/265

Attribution additionnelle : au Royaume-Uni, la
bande 97,6-102,1 MHz est, de plus, attribuee au service mobile terrestre
à titre permis jusqu'au 31 decembre 1989. L'utilisation de cette bande par
le service mobile terrestre est limitee aux stations en service le
1er janvier 1980. Le retrait des stations mobiles terrestres sera organise
en consultation avec les administrations interessees.

ADD

3569A

Dans la Region 1, les systèmes existants dans les services
fixe et mobile sauf mobile aeronautique (R) peuvent continuer à utiliser la
bande 100 -104 MHz· à titre primaire jusqu'à la première des dates suivantes
la date d'entree en vigueur du nouvel accord regional de radiodiffusion
mentionne dans la Resolution B ou le 1er janvier 1985.

ADD

3570B

Attribution additionnelle : en Autriche, Bulgarie, Hongrie,
Israël, au Kenya, en Mongolie, Pologne, Roumanie, Syrie, Republique Democratique
Allemande, au Royaume-Uni, en Somalie, Tchécoslovaquie et en U.R.s.s., la
bande 104 - 108 MHz est, de plus, attr{buee au service mobile, ~auf mobile ~e~o
nautique (R), à titre permis jusqu'au 31 decembre 1995 et à titre secondaire
après cette date.

ADD

3570C

Attribution additionnelle : en France, Italie, Suède,
Turquie et en Yougoslavie, la bande 104 , 108 MHz est, de plus, attribuee au
service mobile, sauf mobile aeronautique (R), à titre permis jusqu'au
31 decembre 1995.

ADD

3570A

Dans la Region 1 et en_Afghanistan, Iran et au Pakistan. les
stations de radiodiffusion fonctionnant dans la bande 100 - 108 MHz devront être
installees et exploitees conformement à un accord et au plan associe relatifs à
la bande 87,5 - 108 MHz qui doivent être elabores par une Conference regionale
de radiodiffusion (voir la Resolution B). Avant la date d'entree en vigueur de
cet accord, des stations de radiodiffusion pourront être mises en service par
accord entre les administrations interessees, etant entendu que l'exploitation
de ces stations ne pourra en aucun cas constituer un droit acquis au moment de
l'etablissement du plan.

ADD

3570D

Attribution additionnelle : en Finlande et en Yougoslavie,
la bande 104 ~ 108 MHz est, de plus, attribuee au service fixe à titre permis,
jusqu'au 31 decembre 1995. La puissance effective rayonnee d '·une station
quelconque ne doit pas depasser 25 watts.

0
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RESOLUTION B
relative à la convocation d'une Conference de planification du service
de radiodiffusion sonore dans la bande 87,5- 108 MHz pour la Region 1 et
certains pays concernes de la Region 3
La Conference administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979),
considerant
a)

que la bande.attribuee à titre primaire au service de radiodiffusion dans la Region 1

a ete elargie de 87,5- 100 MHz à 87,5- 108 MHz;
b)

que dans la Region 1

~a

bande 100 - 108 MHz est actuellement attribuee au service

0

mobile, sauf mobile aeronautique (R), et egalement au service fixe dans quelques pays;
c)

que plusieurs pays de la Region 3 ayant des frontières terrestres avec la Region 1

utilisent aussi cette bande pour le service de radiodiffusion;
d)

qu'il est necessaire d'etablir un nouveau plan de radiodiffusion sonore pour toute la

bande 87,5- 108 MHz, pour les pays de la Region 1 qui utilisent ou qui prevoient d'utiliser la
bande 87,5 - 100 MHz pour la radiodiffusion sonore à modulation de frequence;
e)

que, pour d'autres pays de la Region 1, il y a lieu d'etablir un plan de radiodiffusion

sonore dans la bande 100 - 108 MHz;
f)

que ce nouveau plan ne doit en aucun cas affecter les assignations existantes ou en projet,

aux stations de television dans la bande 87,5- 100 MHz, qui sont conformes à l'accord regional de
Stockholm, 1961;
g)

qu'il est necessaire d'introduire dès que possible des stations de radiodiffusion sonore

0

dans la bande 100 - 108 MHz conformement à ce plan;
h)

qu'il est souhaitable de modifier les parties pertinentes des accords actuellement en

vigueur, concernant la radiodiffusion sonore dans la bande 87,5- 104 MHz pour tenir compte des
normes techniques les plus recentes;

i)

qu'il est possible que les installations de radionavigation

util~sees

pour l'atterrissage

automatique des aeronefs et fonctionnant dans la bande adjacente 108 - 112 MHz soient soumises à des
brouillages prejudiciables par des stations de radiodiffusion situees à proximite et fonctionnant
dans la bande 87,5- 108 MHz, si les frequences des stations respectives ne sont pas judicieusement
choisies, et que de tels brouillages mettent en danger la securite de la vie humaine;.
decide
1.

qu 1 une Confe.rence regionale se tiendra avant le 31 decembre 1983 pour etablir,

Region 1 et certains pays concernes de la Region 3,

pour la

un accord et un plan associe relatifs au

service de radiodiffusion sonore dans la bande 87,5- 108 MHz pour la Region 1 et pour l'Afghanistan,
l'Iran et le Pakistan;

Annexe 2 au Document N° 72_4.,-F
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2.

que cette Conference sera scindee en deux sessions
la première session permettra d'etablir les bases techniques de l'etablissement du plan

et de determiner les critères mutuels de partage entre le service de radiodiffusion sonore et les
autres services, y compris le service de radiodiffusion televisuelle fonctionnant dans la
bande 87,5- 108 MHz;·
la seconde session, qui se tiendra de preference six à douze mois après la première,
devra elaborer l'accord et le plan associe;

3.

que l'on doit donner aux pays concernes de la Region 3 la possibilite de participer à

cette Conference;

le CCIR d'etudier d'urgence les bases techniques necessaires à la planification et à la

c=)

determination des critères de protection entre les stations de radiodiffusion sonore et les stations
de radiodiffusion televisuelle et entre les stations de radiodiffusion sonore et les stations des
services fixe et mobile, sauf mobile aeronautique (R);
invite
le Conseil d'administration à fixer les dates et l'ordre du jour de cette Conference;
demande aux administrations
de tenir compte, lors de la planification de la bande 87,5 - 108 MHz, des problèmes
d'incompatibilite avec les installations de radionavigation fonctionnant dans les bandes adjacentes.

c=)
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RECOMMANDATION N° ....
relative à la compatibilité entre le service de radiodiffusion
dans la bande 100 - 108 MHz et le service de radionavigation aéronautique
dans la bande 108- 117,975 MHz
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979),
considérant
a)

que la radiodiffusion en ondes métriques est de plus en plus utilisée avec des puissances

relativement élevées, dans la bande 100 - 108 MHz;
b)

que la bande 108- 117,975 MHz est utilisée mondialement par des systèmes de radio-

navigation aéronautique agréés au plan international;
c)

0

que la partie de la bande comprise entre 108 et 111,975 MHz est utilisée par les

systèmes d'atterrissage aux instruments (ILS), employés par les aéronefs pour l'atterrissage
automatique;
d)

que la partie de la bande comprise entre 111,975 et 117,975 MHz est utilisée par le

système de radiophare d'alignement omnidirectionnel à ondes métriques (VOR);
e)

qu'il a été constaté, dans certaines parties des Régions 2 et 3, des problèmes de

brouillage entre le service de radiodiffusion et le service aéronautique;
consciente
a)

que les produits d'intermodulation provenant de combinaisons d'émissions de radiodiffusion

peuvent tomber dans la bande 108- 117,975 MHz attribuée à la radionavigation aéronautique;
b)

que des produits d'intermodulation peuvent se former dans le récepteur de radionavigation;

c)

que des émissions de radiodiffusion à grande puissance peuvent entraîner le blocage

des récepteurs de radionavigation;
d)

que les émissions du service de radionavigation aéronautique peuvent causer des brouillages

au service de radiodiffusion;
prie le CCIR
a)

d'étudier d'urgence le problème des brouillages entre les deux services;

b)

de déterminer les critères appropriés de protection des deux services;

0
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invite
l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale et les autres organisations
internationales appropriées à étudier d'urgence le problème et à communiquer les résultats de
leurs études au CCIR;
recommande
qu'en assignant des fréquences au service de radiodiffusion dans la bande 100 - 108 MHz
et au service de radionavigation aéronautique dans la bande 108- 117,975 MHz, les administrations
prennent

note des risques possibles de brouillage et appliquent des mesures de protection

appropriées.

0

0
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COMMISSION 2

COMPTE RENDU
DE LA
DEUXIEME SEANCE DE LA COMMISSION 2
(POUVOIRS)

0

Jeudi 15 novembre 1979 à 14' h 30

Président

M. C.J. MARTINEZ (Venezuela)

Sujets traités

Document No
Gro~pe

1.

Premier et deuxième rapports du

2.

Projet de rapport de la Commission 2 à la
Séance plénière

3.

Approbation du compte rendu de la
première séance de la Commission 2

de travail C2A

264, 546
DT/213
176

0
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1.

Premier et deuxième rapports du Groupe de travail C2A
(Documents N°s 264 et 546)

1.1

Document N° 264 (Premier rapport)

Le paragraphe 3 donne lieu à un certain nombre de déclarations qui, selon le Président,
intéressent plus le Document N° DT/213 que le Document N° 264. Le compte rendu de ces déclarations
figure donc dans la partie relative du Document NO DT/213.
Le Document N° 264 est approuvé. ·
1.2

Document N° 546 (Deuxième rapport)
Approuvé.

1.3
Le Président annonce que six nouvelles del~gations ont déposé leurs pouvoirs depuis la
publication du Document N° 546 et que ceux-ci ont été examinés par le Groupe de travail. Les
pouvoirs de l'Etat de Bahrein, des Emirats Arabes Unis, du Pérou et de la République socialiste
démocratique de Sri Lanka ayant été reconnus en règle, le nom de ces pays sera ajouté à la liste
figurant dans 1' Annexe au Document NO DT/213. Les pouvoirs provisoires de la République de Bolivie
et de la République de Panama ont été également acceptés et figureront dans l'Annexe à ce document.
2.

Projet de rapport de la Commission 2 à la Séance plénière
(Document No DT/213)

2.1

Paragraphe 1

0

.

Le paragraphe 1 est approuvé.
2.2

Paragraphe 2
Le Président declare que le nombre des séances et leurs dates seront ajoutés.
Le paragraphe 2 est approuvé, sous réserve de ce qui précède,

2.3

Paragraphe 3

2.3.1
Le délégué de l'U.R,S.S, appuyé par le délégué de la République Socialiste Soviétique de
Biélorussie, fait la declaration reproduite à l'Annexe 1.
Le délégué de la République Démocratique Allemande fait la déclaration reproduite à
l'Annexe 2.
2.3.2
Le délégué des Etats~Unis parlant au nom de sa délégation ainsi que des délégations du
Royaume-Uni et de la France, fait la declaration reproduite à 1 tAnnexe 3.
2.3.3
Le délégué de la République fédérale d'Allemagne, appuyant les commentaires du délégué
des Etats-Unis, fait la déclaration reproduite à l'Annexe 4,
2.4

Paragraphe 4

2.4.1

Le délégué de Cuba fait la déclaration reproduit·e à 1 'Annexe 5.

2.4.2
Le délégué de la Chine, appuyé par le délégué de la Thaïlande, fait la declaration
reproduite à l'Annexe 6.
Les délégués de la République Démocratisue Allemande et de la République Socialiste de
Tchécoslovaquie font les déclarations reproduites aux Annexes 7 et 8,

0
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2.4.3
Le délégué de la Hongrie, attirant l'attention sur le numéro 361 de la Convention,
déclare que les pouvoirs en question n'ayant pas été signés par l'autorité compétente du p~~9
intéressé sont inacceptables.
2.4.4
En réponse à une question du Président, le Conseiller juridique explique qu'il s'est
déclaré d'avis, au sein du Groupe de travail 2A, que le lieu géographique où sont signé~ les actes
de pouvoirs est peu important et que rien ne s'oppose, du point de vue juridique, au fait que les
pouvoirs aient été signés par le Vice~Premier Ministre, M. Yeng Sary, qui est aussi le Ministre
des Affaires étrangères.
2.4.5
Pour le délégué de l'U.R.S.S., appuyé par les délégations de la République Démocratique
Allemande, de la Tchécoslovaquie, de la Pologne, de la Bulgarie, de la République Socialiste
Soviétique d'Ukraine, de la République Populaire de Mongolie, du Nicaragua et de la République
Socialiste Soviétique de Biélorussie, fait la déclaration reproduite à l'Annexe 9.
2.4.6

Le délégué des

Etats~Unis

fait la déclaration reproduite à l'Annexe 10.

2.4.7
Le délégué de Papua~Nouvelle~Guinée réserve· la position de sa délégation au sujet de la
méthode de publication du nom du Kampuchea Démocratique dans le rapport (avec ou sans crochets).
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2.4.8

Le délégué du Nicaragua suggère de supprimer le paragraphe 4.

2.4.9

Le délégué de Cuba s'oppose à la suppression des crochets,

2.4.10
En réponse à une demande formulée par un certain nombre de délégués, le Président annonce
que les déclarations des délégations peuvent être jointes soit au rapport soit au compte rendu de
la séance.
2.4.11
Le délégué de la République fédérale d'Allemagne se déclare favorable à la proposition de
suppression des crochets. Cela n'entraînera aucun jugement quant aux faits ayant entraîné cette
situation et reflètera simplement ce qui s'est passé au sein du Groupe de travail 2A.
2.4.12
Le Président suggère de remplacer par le texte suivant la formulation actuelle du
paragraphe 4 : "En ce qui concerne les pouvoirs de la délégation du Kampuchea Démocratique,
certaines délégationsont exprimé des doutes quant à la légitimité du gouvernement ayant déposé
lesdits pouvoirs et ont émis des réserves à ce sujet. ;ëes réserves sont jointes au compte rendu
de la deuxième séance de la Commission 2 (Document N° ~ .. lÏ~ /êes réserves sont publiées en annexe
au présent rapportÏ".
-
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2.4.13
Le délégué de la Chine suggère de conserver le texte actuel du paragraphe 4 en supprimant
les crochets et d'insérer le texte proposé par le Président à partir des mots "Certaines délégations
ont exprimé des doutes . . . . ".
2.4.14
Le délégué de l'U.R.S.S. fait remarquer que certaines délégations ont déclaré catégori~
quement ne pas reconnaître les pouvoirs du Kampuchea Démocratique, Il est donc incorrect de dire
qu'elles ont exprimé des doutes.
2.4.15
Le délégué des Etats-Unis suggère que la partie pertinente de l'amendement du Président
soit remplacée par "un certain nombre de délégations ont exprimé des points de vue différents quant
au bien-fondé des pouvoirs du gouvernement du Kampuchea Démocratique, Ces déclarations sont
annexées au Document N° .•. ".
2.4.16
Pour le délégué de l'U.R.S.S., ce paragraphe devrait refléter le fait que la légalité
des pouvoirs a été mise en question ..
2.4.17
Le délégué de la Tchécoslovaquie appuyé par le délégué de Cuba, déclare que le point
contesté est celui de la validité des pouvoirs,
2.4.18
Le Conseiller juridique estime que le mot "validité" traduit bien la discussion qui a
eu lieu au sein du Groupe de travail,
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2.4.19
Le délégué des Etats..-Unis accepte que, dans son amendement, le .mot "bien~fondé ' soit
remplacé par "validité".
2.4.20
Le délégué de la Chine déclare qu'il peut accepter l'amendement des Etats-Unis, sous sa
forme modifiée, à condition que le nom du Kampuchea Démocratique figure sans crochets sur la liste
des pays dont les pouvoirs ont été reconnus en règle.
2.4.21
Le délégué des Etats-Unis est d'avis que, si le texte de comprom~is proposé pour le
paragraphe 4 doit figurer sans crochets, il faut supprimer les crochets entourant les mots
"Kampuchea Démocratique" dans l'annexe, en laissant le renvoi tel quel.
2.4.22
Le délégué de l'U.R.S.S. s'oppose à cette suggestion. Il serait plus logique d'inclure
une déclaration plus détaillée sur le fait qu'un certain nombre de délégués ont mis en question la
légitimité des pouvoirs.
2.4.23
Le délégué des Etats-Unis fait remarquer que les délégations ont la possibilité d'exposer
leur point de vue de façon détaillée dans les déc~arations qui seront jointes en annexe au rapport
au compte rendu de la séance. C'est pourquoi il prie instamment le délégué de l'Union Soviétique
d'accepter le texte de compromis.
2.4.24
Selon le Président, il sera tenu compte du point de vue de toutes les délégations si le
texte de compromis est adopté et que les déclarations sont jointes en annexe au compte rendu de la
séance. Les délégations qui souhaitent voir leurs dé.clarations jointes au rapport doivent les
remettre au Secrétariat.

<=)

2.4.25
Le délégué de l'U.R.S.S. estime qu'il peut accepter cette procédure à condition qu'on
ajoute un renvoi indiquant que les pouvoirs du Kampuchea Démocratique n'ont pas été reconnus par
toutes les délégations participant à la Conférence.
2.4.26

Le délégué de la Chine s'oppose à l'adjonction de ce renvoi,

2.4.27
Le Président estime que le renvoi figurant actuellement dans l'annexe deyrait suffire à
attirer l'attention des délégations sur ce point lors de la Séance plénière. La Séance plénière
est plus représentative que la Commission 2 et les délégations souhaitant exprimer leur opinion
pourront le faire à cette occasion,
Le texte de compromis proposé pour le paragraphe 4 est avprouvê.
2.4.28

Paragraphe 5
Le paragraphe 5 est approuvé.

2.4.29

0

Annexe

L'annexe est adoptée après suppression des crochets entourant les mots
Démocratique".
Le Document N° DT/213, ainsi modifié, est

approuvé~

"K~puchea
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Approbation du compte rendu de la. première séance de la Commission 2
(Document N° 176)
Le compte rendu de la première séance est approuvé.
La séance est levée à 17 heures,

Le Secrétaire :

Le Président :

A. WINTER-JENSEN

C,J. MARTINEZ

Annexes

Déclaration du délégué de l'Union

de~

Eépubliques Socialistes Soviétiques

Déclaration du délégué de la Ré~ublique Démocratique Allemande
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(Annexe 2)

Déclaration au nom des délégations des Etats-Unis d'Amérique, de la France et
du Royaume-Uni
(Annexe 3)
(Annexe 4)

Déclaration du délégué de la République fédérale d'Allemagne
Déclaration du délégué de Cuba

(Annexe 5)

Déclaration du d_élégué de la République Populaire de Chine

(Annexe 6)

Déclaration du délégué de la Rép"U:Olique Démoç:ratique Allemande

(Annexe 7)

Déclaration du délégué de la République Socialiste de Tchécoslovaquie

(Annexe 8)

Déclaration du délégué de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques
Déclaration du délégué des Etats.,...Uriis d'Amérique
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(Annexe 1)

(Annexe 10)
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ANNEXE

1

DECLARATION DU DELEGUE DE L'U.R.S.S.

La délégation de l'U.R.S.S. appelle l'attention sur le fait que la delegation de la
République federale d'Allemagne comprend, comme le montre la liste des délégations en date du
26 septembre 1979, des personnes occupant des fonctions officielles à Berlin-Ouest. Compte tenu
des dispositions de l'Accord quadripartite du 3 septembre 1971, qui définit le statut de Berlin-Ouest
la délégation de l'U.R.S.S. juge nécessaire de faire la communication suivante
L'Accord quadripartite prévoit (Partie II, point B, Annexe II, point I) que les liens
entre le secteur occidental de Berlin et la République fédérale d'Allemagne seront encouragés et
·développés compte tenu du fait que ce secteur continue à ne pas faire partie intégrante de la
Republique fédérale d'Allemagne et ne sera pas à l'avenir gouverné par celle-ci.

0

Conformément à l'Accord susmentionné, Berlin-Ouest ne fait pas partie intégrante de la
Republique federale d'Allemagne et n'est pas gouverné par celle-ci. Les représentants de
Berlin-Ouest peuvent seulement participer à des conferences internationales, de concert avec des
ressortissants de la République fédérale d'Allemagne, conformément aux dispositions de l'Accord
quadripartite du 3 septembre 1971 qui fixe les con~itions précises de cette participation.
C'est pourquoi il convient d'indiquer dans la liste ·des Membres de la délégation de la
République federale d'Allemagne que les personnes occupant des fonctions officielles à Berlin-Ouest
font partie de la délégation de la République fédérale d'Allemagne uniquement en application des
dispositions de l'Accord quadripartite du 3 septembre 1971.

0
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ANNEXE

2

DECLARATION DU DELEGUE DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ALLEMANDE

La delegation de la Republique Democratique Allemande partage l'opinion que vient
d'exprimer la delegation de l'U.R.S.S. au sujet de la participation de residents permanents de
Be·rlin-Ouest à la delegation de la Republique federale d'Allemagne.
La del~gation de la Republique Democratique Allemande appelle l'attention sur les
dispositions de l'Accord quadripartite du 3 septembre 1971, conformément auxquelles Berlin-Ouest
ne fait pas partie integrante de la Republique federale d'Allemagne et ne peut être gouverné par
celle-ci.

0

0

La participation de residents permanents de Berlin-Ouest à la delegation de la
Republique federale d'Allemagne n'est par consequent admissible que conformement aux dispositions
de l'Accord quadripartite.
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ANNE XE 3

DECLARATION
AU NOM DES DELEGATIONS DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE,
DE LA FRANCE ET DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE

L'Accord quatripartite du 3 septembre 1971 auquel se réfère la délégation soviétique,
s'applique à l'ensemble de Berlin et pas seulement à ses sècteurs occidentaux. De plus, cet
Accord ne définissait pas le statut de la ville. ·
La déclaration faite parle délégué de l'Union soviétique contient une référence incomplète,
et donc trompeuse, à l'Accord quatripartite. Le passage pertinent auquel il se réfère stipule que
les liens entre le secteur o~cidental de Berlin et la République fédérale d'Allemagne seront
maintenus et développés, à condition que ces secteurs continuent de ne pas faire partie de la
République fédérale d'Allemagne et de ne pas être gouvernés par elle.
L'annexe 4 à l'Accord quatripartite stipule, sous réserve que les questions de sécurité
et que le statut ne soient pas mis en cause, que les résidents permanents du secteur occidental de
Berlin peuvent participer, conjointement avec des membres de la République fédérale d'Allemagne,
à des échanges et à des manifestations internationales. Il n'y a donc aucune raison pour que ces
membres de la délégation de la République fédérale d'Allemagne figurent sur des listes distinctes
ou soient cités de façon différente. De surcroît, il appartient à la République fédérale
d'Allemagne de décider elle-même quelle sera là composition de sa délégation.

O
. ·

Nous référant à une autre intervention sur cette question, nous tenons à souligner
que les Etats qui ne sont pas parties à cet Accord quadripartite ne sont pas habilités à formuler
des observations faisant autorité sur les dispositions dudit accord.
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ANNE XE 4

DECLARATION DU DELEGUE DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne partage le point de vue énoncé,
au nom des trois puissances, dans la déclaration des Etats-Unis d'Amérique.
Son gouvernement regrette que les délégations de l'Union soviétique et de la République
Démocratique Allemande aient tenté de s'opposer à la participation à la présente Conférence de
certains membres de la délégation de la République fédérale d'Allemagne.
Par principe, chaque pays membre peut décider, seul, en désignant des institutions ou
personnes qu'elle désire faire particper aux travaux d'une conférence.

0

0

J

De plus, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne estime que la présente
Conférence a compétence pour promouvoir la coopération internationale dans le domaine des
télécommunications et non pour débattre de questions politiques ne relevant pas des attributions
de cette organisation. Mon gouvernement ~egrette donc que la coopération dans le cadre de cette
conférence et, qui plus est, à l'intérieur même de l'organisation, soit entravée par de telles
déclarations inspirées par des motifs politiques.
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ANNE XE 5

.DECLARATION DU DELEGUE DE CUBA

po·~voirs,

La delegation de Cuba conteste l'acceptation, par la Commission de verification des
de la representation du pretendu Kampuchea Democratique pour les raisons sui vantes :

Le regime mille fois genocide de Pol Pot ne represente en rien les intérêts legitimes
du peuple cambodgien ..
Par ailleurs, l'inscription du regime de Pol Pot à la presente Conference est purement
formelle et repond à des intérêts exclusivement politiques, etant donne que cette delegation ne
participe ni aux travaux ni aux debats de la Conference. En realite, en l'absence d'une autorite
et d'une juridiction sur le'territoire de ce pays, il est impossible de reglementer le fonction~
nement des telecommunications.

~

En outre, l'inscription de cette pretendu~ représentation du Kampuchea Democratique
ne correspond ni aux dispositions enoncees dans le Preambule ni à celles de l'article 1 de la
Convention internationale des telecommunications, aux termes de laquelle sont Membres de l'Union
les pays souverains et non les pretendus gouvernements sans territoire, comme dans le cas Qresent.
La delegation de Cuba propose, qu'en l'absence des representants legitimes du Kampuchea,
il n'apparaisse aucune inscription en regard du nom de ce pay~ pour la presente Conference.

0
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ANNEXE
DECLARATION DU

D~LEGUE

6

DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

Monsieur le Président,

0

La délégation de la Chine,soutient que le Gouvernement du Kampuchea Démocratique est le
seul gouvernement légitime du Kampuchea. Personne n'ignore que le Kampuchea Démocratique est un
Etat Membre des Nations Unies. Le Kampuchea Démocratique continue à être reconnu par la 34e session
de l'Assemblée générale des Nations Unies qui se tient actuellement. La soi-disant République
Populaire du Kampuchea n'est qu'un instrument des petites et grandes puissances ayant des ambitions
hégémoniques. El·le est donc totalement illégale et ne peut en aucune manière représenter le peuple
kampuchéen. Toutes les allégations qui confondent le vrai et ·le faux visent à gagner à la recon:naissance internationale pour le Gouvernement fantoche du Kampuchea mis en place par les baïonnettes
et le canon; elles tentent vainement de légaliser l'invasion du Kampuchea par les grandes et petites
puissances ayant des ambitions hégémoniques.
Monsieur le Président,
La délégation de la Chine partage l'opinion de la majorité des délégations participant
aux travaux du Groupe de travail 2A, à savoir que les pouvoirs de la délégation du Kampuchea
Démocratique sont conformes au numéro 361 de la Convention et donc en règle. Nous voulons donc
proposer
a)

de supprimer les crochets qui entourent le quatrième point de la prem1ere page du
Document No DT/213 et d'ajouter à la fin de ce paragraphe la phrase suivante :
"Après examen par la Commission 2, les pouvoirs de la délégation du Kampuchea Démocratique
ont été reconnus en règle."

b)

0

de supprimer les crochets autour de Kampuchea Démocratique au paragraphe 1.1.2 de
l'Annexe au Document NO DT/213.
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ANNEXE

7

DECLARATION DU DELEGUE DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ALLEMANDE

La délégation de la République Démocratique Allemande appuie pleinement 1' intervention
de Cuba, de la Hongrie et de ;L'U.R.S.S.; elle proteste vivement contre la présence et l'acceptation
d'un représentant du régime criminel de Pol Pot qui n'est pas habilité à parler au nom du Peuple
du Kampuchea. La délégation de la République Démocratique Allemande peut seulement reconnaître,
dans les relations internationales, le Conseil Populaire Révolutionnaire comme Gouvernement
légitime du Kampuchea.

0
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ANNE XE 8

DECLARATION DU DELEGUE DE LA REPUBLIQUE SOCIALISTE TCHECOSLOVAQUE

La délégation de la République Socialiste Tchécoslovaque proteste contre la présence
de la soi-disante "délégation" du régime Pol Pot à la présente conférence. Le seul représentant
du peuple cambodgien est le Conseil populaire révolutionnaire de la République Populaire du
Kampuchea, qui est le seul habilité à représenter le pays dans les organisations internationales.
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ANNE XE 9

DECLARATION DU DELEGUE DE L'UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES

Il y a neuf mois, au Kampuchea, une révolution populaire a abouti au renversement de la
clique de Pol Pot, qui poursuivait une politique de génocide à l'égard de son propre peuple, et à
la formation de la République Populaire du Kampuchea.
Le nouveau Gouvernement, le Conseil populaire révolutionnaire, contrôle la situation
dans le pays et bénéficie de l'appui de la majorité absolue du peuple kampuchéen; il a donc le
droit exclusif de représenter le Kampuchea sur la scène internationale, notamment à l'ONU et
dans les institutions spécialisées.
Nul n'a le droit de représenter le Kampuchea aux Nations Unies ou dans ses institutions
spécialisées sans avoir été désigné par le Conseil populaire révolutionnaire.

0

La Délégation soviétique s'élève énergiquement contre la présence à la Conférence du
soi-disant "représentant" du régime tyrannique de Pol Pot renversé par le peuple kampuchéen,
car il s'agit d'une violation de la souveraineté de la République Populaire du Kampuchea.
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A N N E X E 10

INTERVENTION DU DELEGUE DES ETATS-UNIS

"Monsieur le President, les Etats-Unis pensent que ni le regime de Heng Semarin de la
Republique Populaire du Kampuchea ni son predecesseu~ celui de Pol Pot du Gouvernement du Kampuchea
Democratique, ne represente les aspirations reelles du peuple cambodgien.
En ce qui concerne la question technique des pouvoirs à la presente Conference, les
Etats-Unis appuient à contre-coeurl'acceptation des pouvoirs du Gouvernement du Kampuchea
Democratique. Je tiens toutefois à faire observer que l'acceptation des pouvoirs n'implique en
aucune manière un jugement politique quant à la nature du Gouvernement en question et ne doit pas
être consideree comme un appui du regime de Pol Pot proprement dit.
Les Etats-Unis appuient la naissance d'un Gouvernement kampucheen non aligne,
reellement independant, qui soit en paix avec ses voisins, represente les aspirations du peuple
khmer et respecte leurs droits. Ni ie regime.de Pol Pot ni le regime de Heng Semarin ne repondent
à ces critères."

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONfrE~IE~ClE AlD>M~~~ST~Alr~VlE
MO~ID>~AllE
[D)IES !RA[O)~OCOMMlU~~CAlr~ONS

Document NO 726-F
16 novembre 1979
Original : anglais

(Genève, 1979)

CO:MMISSION 5

QUINZIEME ET DERNIER RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL 5C
A LA COMMISSION 5

1.
Le Groupe de travail 5C a examiné toutes les propositions relatives aux
Résolutions et Recommandations relevant de son mandat.
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2.
Les mesures recommandées dans l'Annexe 1 à propos des Résolutions et
Recommandations existantes ont été décidées à l'unanimité.

3.
La Recommandation NO Spa 7 a du être révisée pour tenir compte des
modifications apportées au Tableau d'attribution des bandes de fréquences, c'est-àdire de l'introduction du service mobile aéronautique (R) et de l'attribution limitée
dans le temps aux services spatiaux. ·La Recommandation révisée figure à l'Annexe 2.

4.
Après avoir examiné le Document NO 588 et DT/216, le Groupe de travail a
décidé de recommander à la Commission 5 l'adoption de deux nouvelles Recommandations
qul constituent les Annexes 3 et 4.
Les délégations de 1' Inde, du Kenya et du Nigeria ont réservé leur pos.i ti on
au sujet d'une gamme de fréquences "avoisinant 900 MHz" 1 qui figure dans les deux textes.
5.
L'Annexe 5 est un tableau résumant les travaux des 22 séances du Groupe
de travail 5C et indiquant la côte des documents annexes. Ce tableau a été aimablement
préparé par la délégation australienne et pourra aider les délégations à préparer leurs
propres rapports. Par conséquent, il n'est donné qu'à titre d'information.
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Annexes

K. OLMS
Président du Groupe de tavail 5C

5

Pour des raisons d'économie. ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. les participa!lts sont d<_mc prié_s de b_ien v?uloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplementaires d1spombles.
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SUP

Résolution N° 11
c'

Relative à la convocation d'une Conférence régionale spéciale.
NOC

Résolution N° Aer2 - 6
Relative à l'utilisation de bandes de fréquences supérieures aux bandes
correspondant aux ondes décamétriques pour les communications et la
diffusion de renseignements météorolQgiques dans le service mobile
aéronautique (R) et le service mobil~ aéronautique par satellite (R).

SUP

Recommandation N° 14
Aux administrations de la Région l, relative au service de radiodiffusion
dans la bande lOO - 108 MHz.

SUP

0

Recommandation N° 32
Relative au service de radioastronomie.

NOC

.

0

Recommandat1on N 33
Relative au service des auxiliaires de la météorologie dans la
bande 27,5- 28 MHz.

NOC

Recommandation N° Spa 8
Relative à la nécessité de faire cesser le fonctionnement des stations des
services fixe et mobile dans les bandes de fréquences 149,9 - 150,05 MHz
et 399,9 - 400,05 MHz attribuées au service de radionavigation par
satellites.

SUP

Recommandation N° Spa2 - 6
Relative aux besoins du service mobile maritime par satellite en matière
de futures attributions de bandes de fréquences.

'
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REC Mar2- 11/1

MOD

RECOMMANDATION N° Mar2 - Il

relative à l'utilisation des voies 1.5 et 17
de· l'appenaice 18 par les stations de communications de bord
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications

de Genève, 1979,
considérant

0

a) que la Conférence administrative mondiale des radiocommunications de Genève (196 7) a prévu l'utilisation des voies 15 et 17 de l'appendice
18 pour les ·communications internes d'exploitation à bord des navires dans
les eaux territoriales, avec une puissance apparente rayonnée ne dépassant
pas 0,1 W, et que la présente Conférence a porté cette limite de puissance à
·1 watt;
b)
voies;·

qu'un certain nombre d'administrations font un grand usage de ces

c) que certaines administrations ne les ont pas utilisées pour les communications internes à bord des navires en raison du manque de voies à ondes
métriques pour les autres besoins du service mobile ~aritime;
d) que pour cette même raison, ces administrations désirent que ces.
voies cessent d'être utilisées pour les communications de bord;

e) qu'elle a maintenu les dispositions du Tableau
d'attribution des bandes de frequences;
notant
que le CCIR a adopte l'Avis N° 542 et le Rapport 589-1;

0

reconnaissant
a) qu'il est nécessaire de disposer, sur le plan international, de plusfeurs
voies communes pour les stations de communications de bord afin de pouvoir
répondre aux ~soins mondiaux dans l'avenir;
b) qu'il peÙt être nécessaire de disposer de fréquences permettant d'utiliser des sta~ions relais sur les grands navires tels que les porte-conteneurs, les
bateaux-citérnes, etc.;
c) que l'on a peut-être besoin d'acquérir davantage d'expérience en ce
qui concerne l'efficacité d'emploi des voies à ondes décimétriques rendues
disponibles à cet effet par la présente Conférence;

etc.

NOC
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relative à l'utilisation de la bande 136-137 MHz
par le service mobile aéronautique (R)
La Conférence administrative

mondiale des radiocommunications

(Gen~ve, 197~)

'

considérant
a)
Gen~ve,

que le Tableau de répartition des bandes de fréquences modifié,

1979 1 comporte des attributions au service mobile aéronautique (R),

à titre primaire,et aux services fixe e"C mobile sauf mobile aéronautique (R) à
titre secondaire dans la bande 136-137 MHz;
b)

qu'il est prévu également l'attribution à titre primaire au service

d'exploitation spatiale (espace vers Terre), au service de météorologie par
satellite (espace vers Terre) et

~u

service de recherche spatiale (espace vers

Terre) jusqu'au 1er janvier 1990, puis à titre secondaire, et qu'e le service
mobile aéronautique (R) ne peut être introduit à titre primaire qu'après cette

0

date du ier janvier 1990, conformément aux plans approuvés à l'échelon international pour ce service;
c)

que le service mobile aéronautique (R) risque, à cette date, d'être

soumis à des brouillages préjudiciables pour la sécurité de la navigation aérienne
et qu'il importe au plus haut point d'assurer la protection de ce service contre
les brouillages causés par des stations des services fixe et mobile (sauf mobile
aéronautique (R)), de la recherche spatiale (espace vers Terre), de l'exploitation
spatiale (espace vers Terre) et de météorologie par satellite (espace vers Terre),
recommande
1)

que, dans toutes les Régions, les administrations utilisant ou

ayant l'intention d'utiliser après le 1er janvier 1990 des stations des services
fixe, mobile (sauf mobile aéronautique (R)), de l'exploitation spatiale (espace
vers Terre), de la météorologie par satellite (espace vers Terre) et de ln
recherche spatiale (espace vers Terre) dans la bande 136-137 MHz prennent toutes les
dispositions possibles pour assurer la protection nécessaire au service mobile
aéronautique (R) et pour faire cesser le fonctionnement des stations des autres
services auxquels la bande est attribuée à titre secondaire au fur et à mesure de
la mise en service des stations du service mobile aéronautique (R),
2)

que les

administrations

notifi~nt

au Comité international d'enre-

gistrement des fréquences leurs plans de mise en service des stations aéronautiques
du service mobile aéronautique (R),
3)

que les administrations notifient au Comité international d'enre-

gistrement des fréquences, de préférence à l'avance, la date à laquelle les
stations autorisées à fonctionner à titre secondaire cesseront de fonctionner, en
se référant à la présente recommandation;
et prie le Comité internation~l d'enregistrement des fréquences de publier
ces renseignements tous les six mois à pârtir du 1er janvier 1985.

0
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RECOMMANDATION N

~ ~ ~

relative à un système automatique de radiocommunications sur ondes
décimétriques pour le service mobile maritime
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications, (Genève, 1979),

consciente
a)

de la croissance continue de la population du globe et des besoins qui en

decoulent pour ce qui est du transport sûr et efficace de denrées alimentaires et

0

d'autres marchandises essentielles;
b)

de la nécessité d'une croissance économique rapide et efficace dans le

monde entier;
c)

de ce que les flottes maritimes participent activement au commerce et sont

en pleine expansion;
considérant
a)

que la bande d'ondes métriques attribuée au service mobile maritime

(appendice 18) est désormais encombrée dans bien des régions du monde;
b)
ondes

que les besoins en matière de voies radiotélephoniques supplémentaires en
décimétriques pour les opérations des navires, le trafic des navires ainsi que

la correspondance publique dans le service mobile maritime sont, pour l'avenir, de

O

l'ordre de 200 à 240 voies duplex dans certaines régions encombrées;
c)

qu'il est hautement souhaitable que le système maritime fonctionnant en

ondes décimétriques et d'autres systèmes de corr"espondance publique du service mobile
soient intégralement automatisés, afin d'assurer l'utilisation efficace des voies et
l'exploitation économique des services, dans l'intérêt de leurs usagers;
d)

que la normalisation est d'une grande importance dans les services mobiles

internationaux;
e)

que les administrations peuvent souhaiter utiliser toutes les voies ou une

partie des voies, désignées pour l'utilisation maritime, pour d'autres services mobiles
automatisés.

Ce peut être le cas lorsqu'il faut assurer des radiocommunications communes

ou combinées dans les ports, les voies navigables et sur les jetées adjacentes.

Dans

les zones où les besoins des services mobiles sont nuls, ces voies pourraient être
utilisées pour d'autres services de radiocommunications;

0
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ayant pris note
du Rapport 587-1 que le CCIR a rédigé à ce sujet en réponse à la

a)

Question
b)

23~2/8;

de la Décision 30 par laquelle le CCIR a chargé le Groupe de travail inté-

rimaire 8/5 de poursuivre l'etude de ce sujet sur la base de la Question 23-2/8 et
en tenant compte des résultats des études décrites dans le Rapport 587-l;
c)

de la Circulaire COM 73 de l'OMCI d'après laquelle, en matière de télé-

communications à courte distance, les services maritimes internationaux automatiques
ont besoin d'une bande de 10 MHz de largeur;
recommande
à la prochaine Conference administrative des radiocommunications compétente

0

de
- désigner des bandes appropriées, comportant un nombre suffisant de voies ;t à
utiliser pour un système de communication du service mobile maritime, en les prenant
dans les bandes voisines de la frequence 900 MHz actuellement attribuees au servlce
mobile sur le plan mondial;
- définir les moyens permettant d'établir, selon les besoins, des plans
d'assignations régionaux qui tiennent compte des besoins mondiaux du service mobile
maritime et soient compatibles

avec l'exploitation du service mobile terrestre;

in vi te le CCIR
- à étudier d'urgence la question des bandes auxquelles il y a lieu de donner

la préférence pour des rai.sons d'exploitation et de partage, et de publier un Avis ou
un Rapport avant la prochaine Conférence administrative des radiocommunications
compétentes;

- à étudier, de concert avec le CCITT, les aspects techniques concernant
l'exploitation d'un système maritime intégré et d'un système

~ob.ile

terrestre

automatisé;
prie le Secrétaire général
de porter la présente Recommandation à la connaissance de l'Organisation
intergouvernementale consultative de la navigation maritime pour examen et commeny
taires.

0
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ANNEXE 4

RECOMMANDATION NO ...
relative aux stations de faible puissance fonctionnant en ondes décimétriques
pour des communications personnelles sur de courtes distances

La Conference administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979),
considerant
a)

0

que plusieurs pays connaissent une demande croissante de communications

personnelles sur de courtes distances;
b)

qu'il existe déjà un très grand nombre de stations de faible puissance,

principalement dans la bande des 27 MHz;
c)

que la bande des 27 MHz, en tant que bande à ondes decametriques presentant

des caracteristiques de propagation à grande distance, ne se prête pas très bien à des
communications sur de courtes distances;
d)

que les stations en service dans de nombreux pays causent un brouillage

prejudiciable important à d'autres services;
e)

qu'il est hautement souhaitable d'harmoniser à un stade precoce, de preference

à l'echelle mondiale, le choix d'une bande de frequences mieux adaptee, en ondes
décimétriques, et de definir les caracteristiques techniques de base des stations de

0

faible puissance;
notant
que les administrations qui envisagent la possibilite d'utiliser une partie
restreinte de la bande '900 MHz pour les radiocommunications personnelles sur de courtes
distances au moyen de stations de faible puissance, choisissent et utilisent à cet effet,
dans la mesure du possible, une même bande de frequences·d'environ 2 MHz de largeur.
invite le CCIR
à étudier et à preparer, _si possible avant la Conference mentionnee ci-dessous,
un av1s ou rapport sur les caractéristiques techniques de base des stations de faible
puissance (espacement des voies, type de modulation, puissance d'emission, suppression
des émissions non essentielles);

Annexe
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au Document NO 726-F

recommande
que les administrations presentent des propositions à la prochaine Conference
administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles;
invite
la prochaine Conference administrative mondiale des radiocommunications pour
les services mobiles à prendre des decisions appropriees à ce sujet.

0
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COMMISSION 5

Etats-Unis d'Amérique
NOTE D'INFORMATION
ATTRIBUTION DE LA BANDE 400,15 - 403 MHz
AU SERVICE DE METEOROLOGIE PAR SATELLITE

0

La bande 400,15 - 403 MHz, actuellement attribuée au service de météorologie par satellite,
est ou sera utilisée, au niveau international, par les Etats-Unis, la France, l'ESA, le Japon et
l'U.R.S.S. pour la transmission de données à partir des detecteurs de Terre ver~; les satellites
sur orbite basse et les satellites géostationnaires. Les données recueillies sont retransmises
en temps réel ou sont stockees à bord des satellites, pour relais sur commande, à une station
terrienne de collecte de données, qui en assure le traitement et les transmet à l'usager.
Ces plateformes de collecte de données (PCD) peuvent être situées sur la terre ferme ou
dans les rivières, les lacs, à bord des navires, des bouées, dans les océans, sur des ballons
ou à bord des aéronefs. Elles peuvent servir à effectuer un certain nombre de mesures, notamment,
de la température, de la pression barométrique, de la vitesse et de la direction du vent, de l'etat
de la mer, des profils de la pression atmospherique et autres mesures di verses (voir les
Rapports 395-3 et 538-1 du CCIR). Ces plateformes de collecte de données sont d'un coût relativement
modique (entre 1 000 et 5 000 dollars chacune) et leurs émetteurs ont des puissances de sortie
de l'ordre de 5 à 10 watts, émettant à des debits compris entre 100 et 500 bits/seconde. L'emission
peut être declenchee par une horloge interne ou en réponse à la réception d'une commande d'interrogation dans la bande 460 - 470 MHz transmise par le satellite.
Par ailleurs, on a mis au point des techniques de localisation PCD afin de pouvoir
repérer avec prec1s1on les bouées océaniques, les ballons atmospheriques à pression constante et
les aéronefs.

0

La technique des PCD a été expérimentée pour la prem1ere fois aux Etats-Unis en 1967 avec
le satellite d'application technologique-3 (ATS-3). Un résumé de ces travaux est donné dans
l'Annexe IV au Rapport 538-1 du CCIR. Les premières expériences ont été couronnées de succès et
ont encouragé le developpement de nouvelles applications et l'elaboration de critères d'exploitation.
Des systèmes de collecte de données sont maintenant devenus opérationnels dans les
systèmes à satellites géostationnaires SMS/GOES et dans les systèmes à satellites météorologiques
sur orbite basse TIROS-N. De plus, les systèmes à satellites météorologiques exploités par
d'autres pays servent également à la collecte des données.
Les systèmes de collecte des données expérimentaux et opérationnels procurent des
avantages considérables à tous les pays. L'un des meilleurs exemples nous est peut-être donné
par le programme d'études mondial du temps, qui est actuellement en cours. Appele programme de
recherches sur 1' atmosphère globale ( GARP), ce programme scientifique de météorologie, d'une
durée d'une année, est le plus complet qui ait jamais été entrepris. La première expérience
mondiale du GARP qui a debute en decembre 1978 et qui durera un an, fournira le dossier le plus
complet jamais constitué jusqu'ici sur le temps dans le monde entier. Ce programme a pour objectif
d'accroître la gamme de prévisions météorologiques à l'echelle mondiale et d'elaborer un système
très perfectionné d'observations météorologiques à l'echelle mondiale. Le GARP est mené conjointement par l'Organisation météorologique mondiale des Nations-Unies et par le Conseil international
des unions scientifiques : 147 nations mettent en commun les ressources dont elles disposent pour
effectuer des observations météorologiques. Les systèmes de collecte de données comprennent des
satellites exploités par les Etats-Unis, le Japon et l'Agence spatiale européenne; on compte
egalement 50 navires marchands et de recherche, des aéronefs spécialement affectés à la reche he
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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ainsi que des avions commerciaux, des centaines de ballons, des bouées de dérive et des bouées
amarrées, des stations météorologiques automatiques ou habitées, basées à terre et divers autres
systèmes d'observation et de communication. Les flux abondants de données seront traités dans
de nombreux pays, puis transmis à des centres de données aux Etats-Unis, en U.R.S.S. et au
Royaume-Uni. Les données serviront à élaborer des modèles mathématiques perfectionnés :
représentation informatique de la composition de l'atmosphère qui permettra de déterminer la nature
du temps en fonction d'un ensemble de conditions donné.
Les prévisions météorologiques plus p~écises et à plus long terme seront d'un intérêt
considérable pour l'agriculture, pour ne citer que ce cas. En sachant à quelle époque il faut
semer ou moissonner, on pourra accroître le rendement des cultures. On pourra aussi éviter les
récoltes catastrophiques ou du moins en atténuer l'effet, grâce à la surveillance du temps, aux
prévisions météorologiques et à un système d'avertissements aux agriculteurs. On a pu mesurer les
avantages que procureraient ces techniques dans une zone des Etats-Unis où l'on cultive des agrumes
toute l'année. Dans·ce cas, le gel est un problème fondamental pour les cultivateurs. Pour éviter
des dommages considérables aux récoltes, on utilise _un système de cha~ffage dont le coût s'élève à
plusieurs millions de dollars, pour ne parler que de la Floride. Il est indispensable de connaître
exactement à quel moment la température descendra au-dessous de 0°, de manière à faire fonctionner
ce système de chauffage, afin de sauver les arbres et les récoltes en cas de périodes de gel
.prolongées.

0

Les plateformes de collecte de données.jouent également un rôle important dans la prise
de conscience qu'à l'homme des ressources de la Terre et de son environnement et dans l'elaboration
de techniques de gestion efficaces. Les satellites dotés de moyens permettant de recevoir des
émissions des PCD à faible puissance dans la bande 401 - 403 MHz sont en projet ou ont été mis
sur orbite par plusieures administrations. Il s'agit des Etats-Unis, du Japon, de l'Union des
Républiques Socialistes Soviétiques et d'une organisation, l'Agence spatiale européenne. Ces
systèmes à satellites sont décrits dans le Rapport 395-3 du CCIR.
Il appartient à la présente Conférence de prévoir, dans la mesure du possible, d'attribuer
une portion appropriée du spectre à ce service et de lui assurer la protection nécessaire, de sorte
que la technologie des PCD puisse, comme elle l'a déjà fait, contribuer à résoudre quelques-uns
des problèmes les plus urgents de l'humanité : alimentation, énergie et environnement.
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COMMISSION 5

Etats-Unis d' Amérigue
NOTE D'INFORMATION
ATTRIBUTION DE LA BANDE 406 - 406,1 MHz
AU SERVICE MOBILE PAR SATELLITE

0

La CAMR 1971 a réservé, au niveau mondial, la bande 406- 4o6,l MHz à l'utilisation et au
développement de systèmes de radiobalises de loc~lisation des sinistres faisant appel à des
techniques spatiales. Le développement de cette technique et de ce service présente beaucoup
d'intérêt pour un certain nombre d'administrations dont les Etats-Unis, l'URSS, le Canada, la France,
la Norvège, l'Australie et le Japon.
Les radiobalises de localisation des sinistres sont des émetteurs à faible puissance
(5 watts maximum) installés à bord des navires et déclenchés en cas de détresse. Pour la protection
et le sauvetage des vies humaines en mer, il est vital que chaque cas de détresse soit porté le plus
rapidement possible à la connaissance des organisations de sauvetage basées à terre. Ce n'est
qu'au moyen de la radioélectricité que l'identité et l'emplacement du navire en détresse, ainsi que
le genre de la détresse, peuvent leur être ·transmis. Par conséquent, il faut que les appels de
détresse provenant de toutes les parties des océans du monde soient reçus sans erreur, sans
brouillage, par les organisations de sauvetage, même si l'on ne peut utiliser que des radiobalises
de détresse de faible puissance.
Le CCIR (GTI 8/4, Rapports 602 et 761) étudie ces systèmes depuis un certain temps.
Plusieurs administrations ont procédé à des expériences limitées sur l'application de la technique
des satellites géostationnaires et des satellites sur orbite à basse altitude.

0

Le programme d'expérience le plus ambitieux jusqu'à ce jour pour l'évaluation globale
de l'utilisation des techniques spatiales aux fins d'alerte, de signalisation et de détermination
des positions en cas de détresse doit commencer au cours du premier trimestre de 1982. Il s'agit
d'un programme commun COSPAS/SARSAT, réalisé par les Etats-Unis, le Canada, la France et l'URSS.
SARSAT représente la contribution française, canadienne et américaine au programme
commun. Chaque pays met au point les différents éléments d'un ensemble d'instruments à installer
à bord de trois satellites faisant partie de la série NOAA TIROS-N de satellites météorologiques
placés sur une orbite basse (835 km) quasi polaire. L-l_Ï
COSPAS représente la contribution de l'URSS au programme commun. Il comprend la mise au
point d'un ensemble d'instruments analogues à installer à bord de deux satellites soviétiques
placés sur une orbite basse (1.000 km) quasi-polaire. L-2_Ï
En gros, chacun des cinq satellites recevra des emissions provenant d'emetteurs de localisation d'urgence (ELU) et de radiobalises de localisation des sinistres (RBLS) dans les bandes
121,5 MHz et 406,0 - 406,1 MHz. En outre, l'ensemble SARSAT contiendra un récepteur ELU/RBLS
fonctionnant dans la bande 243 MHz. Ces emissions de faible puissance, 75 milliwatts dans le cas
des ELU et des RBLS fonctionnant dans les bandes des 121,5 et des 243 MHz, 5 watts pour la bande
des 406 MHz, seront reçues, traitées et retransmises en temps réel à destination d'une station
terminale d'un utilisateur local (LUT), station terrienne de coût modique utilisant une antenne
parabolique ayant un diamètre de 3 mètres (SARSAT) ou de 2,5 mètres (COSPAS), pour recevoir les
émissions des satellites d~èns la bande des 1 543· MHz. En outre, les signaux ELU/RBLS dans la
bande des 406 MHz seront traités et stockes à bord des satellites puis transmis ultérieurement à
terre. C'est cett'e possi ·bi li té de stockage à bord qui permet d'assurer la couverture mondiale avec
un nombre minimum de stations terriennes.
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On determine la position de l'embarcation en détresse d'après les mesures des fréquences
décalées par l'effet Doppler des émissions provenant des ELU/RBLS. La précision des résultats
dépend du temps de mesure et du niveau de brouillage. Pour les émissions provenant d'ELU/RBLS dans
la bande des 406 MHz, les mesures de fréquences sont effectuées à bord du satellite. Un temps
minimum de mesure de 4 minutes pratiquement sans aucun brouillage, est nécessaire pour obtenir une
précision de la position à 2 - 5 km près.
Pour terminer la description du système, il convient d'indiquer que, lorsqu'un cas de
détresse est détecté par une station LUT, celle-ci communique les données au centre de coordination
des secours le plus proche, afin d'alerter les forces de recherches et de sauvetage (RES).
Lorsque le projet COSPAS/SARSAT sera achevé, les participants feront des recommandations
en vue de la création d'un système mondial opérationnel d'alerte et de détermination des positions
en cas de détresse par satellite.
L'intérêt que présente un tel système pour l'humanité peut être mesuré en terme de vies
humaines sauvées et de biens et de ressources épargnés.
Dans une étude récente, on a examiné les avantages à retirer, aux Etats-Unis seulement, de
l'utilisation d'un système opérationnel à satellites. Les auteurs ont étudié les répercussions des
cas de détresse sur les aéronefs de l'aviation de caractère général (privés) dans les régions continentales et sur les navires, à l'exception des bateaux de plaisance, dans les régions maritimes des
Etats-Unis.

c=)

La réduction des pertes en vies humaines à la suite d'un cas de détresse dans le service
de l'aviation générale tient surtout à la réduction du temps de localisation et d'alerte en cas de
détresse, illustrée par la Figure 1. Avec le système actuel, ce temps est de 48 heures en moyenne.
Par conséquent, 10 %en moyenne, des victimes d'accident survivent. En ramenant ce temps à 8 heures,
on multipliera par 6 le nombre de survivants. Le projet COSPAS/SARSAT montrera que l'on peut
parvenir à des délais moyens d'alerte d'une heure pour des cas de détresse sur le continent américain,
avec un maximum de 3 heures.
D'après les statistiques de 1974 sur l'incidence des cas de détresse pour l'aviation
générale sur le territoire des Etats-Unis, environ 38 vies humaines auraient été sauvées par l'utilisation d'un système opérationnel d'alerte et de détermination des positions en cas de détresse par
satellite. Le Tableau 1 récapitulé le nombre estimé devies humaines qui auraient pu être sauvées
jusqu'à l'an 2000, en supposant que le premier satellite sera lancé en 1981.
Le Tableau 1 donne aussi une récapitulation des montants en dollars (valeur constante
de 1976) épargnés grâce à l'amélioration de la précision de la détermination des positions des
sinistres par le système à satellites. Cette amélioration entraîne une réduction notable du nombre
d'heures de vol nécessaires aux aéronefs de recherche qui doivent localiser l'emplacement du
sinistre.
Des avantages analogues seront obtenus dans la région maritime des Etats-Unis. La même
étude donnait une estimation du nombre de vies humaines sauvées et des dépenses de recherches
opérationnelles ainsi que des dommages matériels épargnés ou réduits grâce à l'amélioration des
possibilités de sauvetage. Ces estimations sont données au Tableau 1. Ne sont pas compris : les
frais afférents au déroutement de navires commerciaux ou militaires pour qu'ils participent aux
efforts de recherches, les avantages découlant de l'amélioration de l'alerte et de la localisation
des sinistres dans les eaux internationales, côtières ou intérieures.
En résumé, l'attribution de la bande 406 ~ 406,1 MHz au service mobile par satellite est
une attribution vitale pour le développement de systèmes perfectionnés d'alerte et de détermination
des positions en cas de détresse, faisant appel à des techniques spatiales. Il s'agit d'un service
indispensable à un service de sécurité de la vie humaine, de portée mondiale; étant donné qu'il
est nécessaire de disposer de récepteurs sensibles et de dispositifs de traitement des signaux sur
des satellites gravitant slir orbite à basse altitude ou éventuellement géostationnaires, il n'est
pas possible de partager la bande de fréquences avec des services de Terre, même géographiquement.
Les avantages potentiels en terme de vies humaines sauvées, de réduction des dépenses de
recherche opérationnelle et de biens sauvegardés dans le cas étudié, sont significatifs. Les
avantag'ës -que pourra tirer l'humanité d'un système opérationnel mondial d'alerte et de détermination
rjC:;··
posit'ions
en cas de détresse sont très importants.
\
.

.
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TABLEAU 1
Avantages annuels et totaux decoulant d'un système SAR
avec utilisation de satellites
(en millions de dollars de 1976)

Année

rcoOt des recherc11es operat1on•
Vies humaines sauvées
ne11es et biens sauvegardés
~
eauxc 1 ·.eaux 1 Total l eaux l
eaux
. i ntérieures)ar_i_ti.M.s_
. _1 ntéri eure~ ,maritl mes. Total

1977

0

1978
1979

0
0
0
0

1980

1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1969
1990
1991
1992
1993
1994'
1995
1996
1997
1998
1999
2000

13,39
26,90
40,28
62_,08
68,12
71,55
73,70
75,95
78,20
80,56
82,94
85,54
88,03
90_,75
93,36
96,20
99,05
102,13
105,09
l.4JJ,82

0
0
0

0
0

4,08

0

0

0

0
0

0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

17,44
35,05
52,51
78,38
84,42
87,85

1,42
2,ns
4,zn
6,5fJ
7,24
7,61
7,83
8,07
8,31
8,56
8,82
9,09
9,36
9,65
9,92
10,23
10,52
10,85

8,15
12,23
16,30
16,30
16,30
16,30
90,00
16,30
92,25
16,30
94,50
16,30
96,86
16,30
99,24
16,30 101,84
16,30 104,33
16,30 ·107 ,os
16,30 109,66
16,30 112,50
16,30 115,35
16,30 118,43
16,30 121,39
285,.26 1.719.05

11_,17

152,37

1,46
2,91
4,37
5,82
5,82

s,sz
s,sz
5,82
5,82
5.,82
5,82
5,82
5,82
5,82
5,82
5,82
5,82
5,82
5,82
101,89

0

0

0
0
0
0

2,88
5,76
8,65
12,41
13,06
ll,4l
13,65

ll,89
14,13

14,38
14,64
14,91
15,18
15,47
15J74
16,05
16,34
16,67
16,99
254y26
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COMMISSION 7

RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL 7/AD HOC 2 A LA COMMISSION 7
Resolution N° Sat-4
1.
Le Groupe de travail 7/ad hoc 2 a examine toutes ies propositions concernant la
Resolution N° Sat-4 relative à l'insertion en annexe au Règlement des radiocommunications des
dispositions et. du Plan associe contenus dans les Actes finals de la Conference administrative
mondiale des radiocommunications pour la radiodiffusion par satellite, Genève, 1977.

·o

2.
Des delegues de l'Argentine, du Brésil, du Canada, de Cuba, de la France, du Japon,
du Royaume-Uni et du Venezuela, ainsi qu'un representant de l'IFRB, ont participe aux travaux
du Groupe ..
3.
Le Groupe de travail a adopte à l'unanimite les textes ci-après figurant dans l'annexe
au present rapport :
nouvel article Nl3B
renvois aux titres des articles Nll, Nl2 et Nl3
un nouvel appendice

L-

7.

4.
Le Groupe de travail a decide que l'annulation de la Resolution N° Sat-4 proposee par
la France dans le Document F/57A/734 devra être examinee par la Commission 7 après l'adoption du
nouvel article N31B et de l'appendice /7 par lesquels les Actes finals de la Conference
administrative mondiale des radiocomm~ications pour la radiodiffusion par satellite, Genève 1977
ont ete annexes au Règlement des radiocommunications.
Consequences des modifications apportées aux limites des bandes ou aux attributions
par la Commission 5

5.

0

Les bandes de frequences ont été mises entre crochets dans le titre de l'article Nl3B,
5.1
afin d'attirer l'attention de la Commission 7 sur la nécessite de tenir compte des conséquences
des decisions de la Commission 5 en ce qui concerne les modifications aux limites des bandes ou
aux attributions en question.
Cela pourrait être fait, soit par l'adjonction d'un texte approprie dans
5.2
l'article Nl3B à la suite du renvoi 4650B, soit par l'adoption d'une Resolution, soit encore
par un autre procede approprié.
5.3
Au cas où l'article Nl3B serait modifié par la Commission 7, il pourrait être nécessaire
d'apporter des corrections correlatives aux limites des bandes mentionnées dans les renvois des
titres des articles Nll, Nl2 et Nl3.

M. YOSHIO UTSUMI
Président du Groupe de travail ad hoc 2

Annexe

1

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

ADD

ARTICLE Nl3B

ADD

Coordination, notification et inscription des assignations de
frequence aux stations du service de radiodiffusion par
satellite dans les bandes de frequences ~1, 7 - 12,2 GHz
(dans les Regions 2 et 3) et 11,7 - 12,5 GHz
(dans la Région l)]et aux autres services
auxquels ces bandes sont attribuées, dans
la mesure où leur relation avec le servïce
de radiodiffusion par satellite dans ces
bandes est impliquée.

ADD

4650B

Les dispositions et le Plan associé applicables au service
de radiodiffusion par satellite dans les bandes de fréquences 11,7 - 12,2 GHz
(dans les Régions 2· et 3) et 11,.7 - 12,5· GHz (dans la Région 1), tels
qu'adoptés par· la Conference administrative mondiale des radiocommunications
pour la radiodiffusion par· satellite, Genève, 1977, et figurant dans
1 'appendice L- _Ï, s '"appliquent à 1' assignation de frequences aux stations
du service de radiodiffusion par satellite dans ces bandes et aux stations
des autres· services auxquels ces bandes sont attribuees et à 1 'utilisation de
ces fre'quences par les di tes stations, dans la mesure où leur relation avec le
service de radiodiffusion par satellite dans ces bandes est impliquée.

•
f.

0

ARTICLE Nll

MOD

ADD

Coordination. des assignations de frequence aux stations d'un
service de radiocommunication spatiale, à l'exception des
stati.ons du service de radiodiffusion par satellite
et aux stations de Terre appropriées.l
1

Pour la coordination des assignations de frequence aux
stations du service de radiodiffusion par satellite et aux autres services
dans les bandes de frequences 11,7- 12,2 GHz (dans les Régions 2 et 3) et
11,7 - 12,5 GHz (dans· la Re.gion 1), voir egalement 1' article Nl3B.
ARI'ICLE Nl2/9
Notification et inscription dans le Fichier de reference
international des frequences des assignations de frequence 1
aux stations de radiocommunication de Terre 2A

MOD

ADD

2A

Pour la notification et l'inscription des assignations de
frequence aux stations de Terre dans les bandes de frequences 11,7- 12,2 GHz
(dans les Régi.ons 2 et 3) et 11,7 - ·12,5 GHz (dans la Région 1), dan~ la
mesure où leur relation avec le service de radiodiffusion par satell1te_
dans ces ba..Yldes est impliquée,, voir également l'article Nl3B.
ARI'ICLE Nl3/9A
Notification et inscription dans le Fichier de reference
international des· frequences des assignations de frequencel
aux stat.ions de radioastronomie L-; services passifs_? et de
radiocommunication spatiale, à l'exception des
stations· du service de radiodiffusion par satelli te2)

MOD

ADD

..
1

/

2)

Pour la notification et l'inscription des assignations de
frequence aux stations du service de radiodiffusion par satellite et aux autres
services dans les bandes 11,7 - 12. 2 GHz (dans les Régions 2 et 3) et
11,7- 12,5 GHz (dans la Region 1), voir egalement l'article Nl3B.

0
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APPENDICE

L ... _/

Dispositions applicables à L tous lesservices_/ et plan associé
concernant le service de radiodiffusion
par satellite dans les bandes de
frequences 11,7- 12,2 GHz (dans
les Régions 2 et 3) et 11,7- l2,5 GHz
(dans la Region 1)1)
1
(Voir l'article Nl3B)

(MOD)

TABLE DES MATIERES
Disposition applicables à ~tous les services_/ et Plan associé
concernant le service de radiodiffusion
par satellite dans les bandes de
frequences 11,7 - 12,2 GHz (dans
les Régions 2 et 3) et 11,7- 12,5 GHz
(dans la Région 1)

(MOD)

Page

0

(MOD)

Article l .

Défini ti ons générales .......•......................

Article 2.

Bandes de frequences .............................. .

Article 3.

Exécution des dispositions et du Plan associé ..... .

4.

Procédure relative aux modifications apportées au Plan

Article 5.

Notification, examen et inscription dans le Fichier de
référence des assignations de frequence aux stations
spatiales du service de radiodiffusion par satellite
dans les Regions 1 et 3 ........................... .

Article 6

Coordination, notification et inscription dans le
Fichier de référence international des frequences
d'assignations de frequence à des stations de Terre
affectant des assignations de frequence à des stations
de radiodiffusion par satellite dans les bandes
11,7- 12,2 GHz (dans les Regions 2 et 3) et
11,7- 12,5 GHz (dans la Région 1) ................ .

Article

Section I.

Procédure de coordination à appliquer

Section II.

Procedure de notification des assignations
de frequence ........................... .

Section III.

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

0
Article (.

Procédures préliminaires, notification et inscription
dans le Fichier de reference international des fréquences
des assignations de frequence aQX stations du service
fixe par satellite dans la bande 11,7 - 12,2 GHz (dans
la Region 2) lorsque des assignations de frequence à
des stations de radiodiffusion par satellite conformes au
Plan sont impliquées ................................. .
Section

1)

r.

Procédure pour la publication anticipée
de renseignements concernant les systèmes
du service fixe par satellite en projet

Section II.

Procédures de coordination à appliquer
dans certains cas ...•.................•........

Section III.

Notification des assignations de fréquence ...

Section IV.

Procédure pour 1 '.examen des fiches de
notification et l'inscription des assignations
de fréquences dans le Fichier de référence ...

Les dispositions du présent appendice sont entrées en vigueur le
1er janvier 1979 en application de l'article 15 des Actes finals de la
Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour la radiodiffusion par satellite, Genève 1977.
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TABLE DES MATIERES (suite)
Article 7. (suite)

(MOD)

(MOD)

Section V.

Inscription des conclusions dans le
Fichier de référence •...••.............••.•.....

Section VI.

Catégories d'assignations de fréquence ••......•.

Section VII.

Réexamen des conclusions

Se·ction VIII.

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

Article 8.

Dispositions diverses relatives aux procédures .•......•.....•.•

Article 9.

Limites de la puissance surfacique entre 11,7 et 12,2 GHz
pour la protection dans les Régions 1 et 3, des services
de Terre contre les brouillages provenant de stations spatiales
de radiodiffusion par satellite de la Région 2 •..........•...•.

Article 10.

Limites de la puissance surfacique entre 11,7 et 12,2 GHz pour
la protection des services spatiaux de la Région 2 contre les
brouillages provenant des stations spatiales du service de
radiodif.fusion par satellite des Régions 1 et 3 .....•.......•..

Article 11.

Plan pour le service de radiodiffusion par satellite dans les
bandes de fréquences.ll,7-:- 12,2 GHz dans la Région 3 et
11,7 - 12,5 GHz dans la Région 1 ...•.......•.........•.•..•...•

Article 12.

Dispositions régissant le service de radiodiffusion par
satellite dans la Région 2 en attendant l'établissement d'un
Plan dét·aille ..•...•...•.•.•.•.........•...•.•....•....•...••....•.

Article 13.

Relation avec la Résolution
Spa2 - 2_7 de la Conference
administrative mondiale des télécommunications spatiales
(Genève, 1971) •...•••..••••.•.••...•••.•••. · • ... · • • · · · • • · ·. · • · · ·

Artic·le 14.

Brouillages .••.••..••.....••..••....•...•..••.•.•.......•.•...•.•.

Article 15.

Durée de validité des dispositions et du Plan associé ..•.......

0

L-NO

ANNEXES

Annexe 1.

Limites à prendre en considération pour determiner si un
service d'une administration est défavorablement influencé
par un projet de modification au Plan •..•••.......•......••....

Annexe 2.

Caractéristiques fondamentales à inscrire dans les notifications
relatives aux stations spatiales du service de radiodiffusion
par s-atellite •.•..•.••••..•.•..••.••...•..............•.•.•...•.

Annexe 3.

Methode permettant de déterminer la valeur limite de la
puissance surfacique brouilleuse à la limite de la zone de
s·ervice d'une station spatiale de radiodiffusion par satellite
dans les bandes de fréquences 11,7 - 12,2 GHz (dans les
Régions 2 et 3) et 11,7- 12,5 GHz (dans la Région 1) et
calcul de la puissance surfacique produite à cette limite
p.ar une stat·ion de Terre •..••..••....•................... ·..... .
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TABLE DES MATIERES (Suite)

4.

Nécessité de coordonner, par rapport au Plan,
une station spatiale du service fixe par satellite
ou une station spatiale du service de radiodiffusion par satellite de la Région 2 ... , .••••..

Annexe 5.

Valeurs limites de la puissance surfacique à
appliquer pour la protection des services de Terre
dans les Régions 1 et 3 contre les brouillages
produits par les stations spatiales du service de
. radiodiffusion par satellite de la Région 2,
dans la bande 11,7 .,. . 12,2 GHz ......•.•......••.•.

Annexe

0

(MOD)

0

Annexe

6.

Principes de planification dans la Région 2

Annexe

7.

Utilisation de la ressource orbite/spectre

Annexe 8.

Données techniques utilisées pour l'établissement
des dispositions et du plan associé et devant être
utilisées pour leur application ......•.......••..

Annexe 9.

Critères de partage entre services •..•.•..•••.•..

Annexe 10.

Restrictions applicables aux positions sur l'orbite

Annexe 11.

Méthode de calcul de la puissance surfacique
produite sur les territoires de la Région 2 par des
stations spatiales du service de radiodiffusion des
Régions 1 et 3 ....... , ..... , ......... , .. , , , , . , , , . ,

Dispositions ;;pplicables à tous les service~/ et Plan associé
concernant le service de radiodiffusion par satellite
dans les bandes de fréquences 11,7 - 12,2 GHz (dans les Régions 2 et 3)
et 11,7 - 12,5 GHz (dans la Région 1)
ARTICLE 1
Définitions générales

(MOD)

Aux fins du présent appendice, les termes ci-dessous sont définis
comme suit
Conférence

Conférence administrative mondiale des radiocommunications
chargée d'établir un plan pour le service de radiodiffusion
par satellite dans les bandes de fréquences 11,7 ~ 12,2 GHz
dans les Régions 2 et 3) et 11,7 - 12,5 GHz (dans la
Région 1), dénommée en abrégé Conférence administrative
mondiale des radiocommunications pour la radiodiffusion
par satellite (Genève, 1977);

Plan :

Le Plan pour les Régions 1 et 3 et ses annexes;

Assignation de
fréquence conforme
au Plan :

Assignation de fréquence figurant dans le Plan ou pour
laquelle la procédure de l'article 4 du présent appendice
a été appliquée avec succès.

0
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ARTICLE 2

B:l.ndes de fréquences

(MOD)

..

2.1
Les dispositions du présent appendice s'appliquent au service de
radiodiffusion par satel.lite dans les bandes de fréquences comprises
entre 1.1 ,7 et 12, 5 GHz dans la Région 1, et entre 11,7 et 12,2 GHz dans les
Régions 2 et 3 et aux autres services auxquels ces bandes sont attribuées, en
ce qui concerne les relations de ces services avec le service de radiodiffusion
par satellite dans ces bandes.

ARTICLES 3 à 12
tels qu'ils figurent dans les Actes finals de la CAMR pour la radiodiffusion par
s8.telli te, Genève 197'7, moyennant les modifications rédactionnelles sui vantes :
ARTICLE 3 : modifier le titre pour lire "Exécution des dispositions
du Plan associé" ..

0

Aux paragraphes 3.1, 3.2, 7.2.5 (renvoi 1), 7.4.5.1, 12.3.1 et 12.5,
remplacer "les présents Actes finals" par "le présent appendice 11 •
Aux paragraphes 3.3, 4.1, 4.3.14, 4.3.1.2 (renvoi), 4.3.18, 5.2.la,
6.3.8a, 8.4 et 12.. 6, remplacer 11 les présents Actes finals" par "le présent
appendice 11 •
Aux paragraphes ci-dessous, les articles et les dispositions du
Règlement des radiocommunications, les appendices et les Résolutions qui portent
un numéro de référence devront être renumérotés dans la version définitive
4.3.1.2
4.3.1.4
Titre de l'article 6,
renvois 1 et 2
6.3.13
6.3.16
6.3.18

(MOD)

7.1.1
7.1.4
7.1.7
Titre de l'article
renvoi
7.2.1
7.2.3
7.3.3
7.3.7
7.4.1

7~

7.4.8.1
7.4.8.2
7.4.8.3
7.4.8.4
7 .4.12.1
12.2.1
12.3.
12.6
12.8

ARTICLE 13

Relation avec la Résolution N° Spa-2 - 2 de la
Conférence administrative mondiale des
télécommunications spatiales
(Genève, 1 971 )
(portant aujourd'hui le numéro

(MOD)

L _Ï)

13.1
Les dispositions et le Plan associé figurant dans le présent appendice
sont considérés comme contenant un accord mondial et un Plan associé pour les
Régions 1 et 3, en vertu du point 1 du dispositif de la Résolution NO Spa2 - 2
adoptée par la Conférence administrative mondiale des télécommunications
spatiales (Genève, 1971) qui demande que les stations du service de radiodiffusion par satellite soient établies et exploitées conformément à des
accords et des plans·associés.

0
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ARTICLE 14

NOC

Brouillages
14.1
Les Membres de l'Union s'efforceront d'etudier de concert les mesures
nécessaires en vue de réduire les brouillages nuisibles qui pourraient résulter
de la mise en application des présentes dispositions et Plan associé.
(MOD)

ARTICLE 15
Durée de validité des dispositions et du Plan associé
15.1

Les dippositions et le Plan associé ont été établis en vue de
les besoins du service de radiodiffusion par satellite dans les bandes
concernées pour une durée de quinze années au moins à partir du 1er janvier 1979.
satisfa~re

0

15.2
En tout état de cause, les dispositions et le Plan associé demeureront
en vigueur jusqu'à leur révision par une Conference administrative des
radiocommunications compétente, convoquée conformément aux dispositions
pertinentes de la Convention en vigueur.
ANNEXES 1 à 11
telles qu'elles figurent dans les Actes finals de la CAMR
réserve des modifications de forme indiquées ci-après :

(Genève, 1977), sous

Dans l'Annexe 1, aux paragraphes 1, 3 et 4 et dans l'Annexe 10, à deux
reprises, après "la date d'entrée en vigueur des Actes finals", ajouter
"(1er janvier 1979)".
Dans 1 'Annexe 2, au point 11, . remplacer " (watts)" par " ( dBW)"; au
point 17, remplacer "(TMG)" par "(TCU)".

0

Dans l'Annexe 6, aux paragraphes 1 et 2, et dans l'Annexe 8, au
paragraphe 1.2, Note 1, il convient de donner aux références à un article ou à
une disposition du Règlement des radiocommunications les nouveaux numéros
indiqués dans la version finale.
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SEANCE
-- - PLENIERE
--·-·

RAPPORT DE LA COMMISSION 2 A LA SEANCE PLENIERE
·Pouvoirs

Mandat de la Commission

1.

Le mandat de la Commission est contenu dans le Document

0

~

2.

Séances

2.

La Commission 2 a siégé deux fois (les 29 septembre et 15 novembre 1979).

Le Groupe de travail constitué par la Commission et dont le mandat
consistait à examiner, selon les dispositions de la Convention, le libellé des
actes de pouvoirs déposés à la Conférence, s'est réuni les 13 et 15 octobre.1979
(1ère réunion) et les 7 et 15 novembre 1979 (2ème et 3ème réunions).
Ont pris part aux réunions de ce groupe de travail : le Président
de la Commission, le Vice-Président de la Commission ainsi que des délégués
de la République Algérienne Démocratique et Populaire, de la République
fédérale d'Allemagne, de la République de Colombie, de la République Populaire
Hongroise et de la Thaïlande.
Conèlusions

0

Les conclusions auxquelles est arrivée la Commission sont indiquées
en annexe; elles sont soumises à la Séance plénière pour adoption.
Un certain nombre de délégations ont exprimé un point de vue différent
quant à la validité des pouvoirs déposés par le Kampuchea Démocratique. Les
déclarations faites par ces délégations sont annexées au compte rendu de la
deuxième séance de la Commission 2 (Document NO 725).

Remarque finale

5.

La Commission recommande à la Séance plénière que le Président de
la Commission 2, ainsi que son Vice-Président, soient autorisés à examiner
tout acte de pouvoirs reçu après la date du présent rapport et à en faire
état à la Séance plénière.

C. J. MARTINEZ

Président de la Commission 2
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 leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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ANNEXE

CONCLUSIONS DE

LA

COMMISSION 2

SOUMISES A LA SEANCE PLENIERE.POUR APPROBATION
1.

Pouvoirs déposés

1.1

Pouvoirs gui ont été trouvés en ordre

1.1.1

Pouvoirs émanant de pays qui ont ratifié la Convention (ou qui y ont
adhéré) ou pour lesquels les dispositions du ~ 97 de la Convention
ne s'appliquent pas.

Afghanistan (République Démocratique d')
Albanie (République Populaire Socialiste d')
Algérie (République Algérienne Démocratique et Populaire)
Allemagne (République fédérale d')
Angola (République Populaire d')
Arabie Saoudite (Royaume de l')
Argentine (République)
Australie
Autriche

0

Bahrein (Etat de)

Bangladesh (République Populaire du)
Belgique
Bénin (République Populaire du)

Biélorussie (République Socialiste Soviétique de)
Botswana (République de)
Brésil (République Fédérative du)
Bulgarie (République Populaire de)
Burundi (République du)
·
Cameroun (République Unie du)
Canada
Cap-Vert (République du)
Chili
Chine (République Populaire de)
Chypre (République de)
Cité du Vatican (Etat de la)
Colombie (République de)
Congo (République Populaire du)
Corée (République de)
Costa Rica
Côte d'Ivoire (République de)
Cuba
Danemark
Egypte (République Arabe d')
El Salvador (République de)
Emirats Arabes Unis

(

Equateur
Espagne
Etats-Unis d'Amérique
Ethiopie
. Fidji
finlande
·: _ France
·. Gabonaise (République)
Gambie (République de)
Ghana

0
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0

Grèce ·
Guinée (République- Populaire et Révolutionnaire de)
Guinée-Bissau (République de)
Guyane
Haïti (République d')
Haute-Volta (République de)
Honduras (République de)
Hongroise (République Populaire)
Inde (République de l')
Indonésie (République d')
Iran (République Islamique d')
Iraq (République d')
Irlande
Islande
Israël (Etat d')
Italie
Jamaïque
Japon
Jordanie (Royaume Hachémite de)
Kenya (République du)
Koweit (Etat de)
Lesotho (Royaume de)
Liban
Libye (Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire Socialiste)
Liechtenstein (Principauté de)
Luxembourg
Madagascar (République Démocratique de')
Malaisie
Malawi
Mali (République du)
Malte (République de)
Maroc (Royaume du)
Mexique
Monaco
Mongolie (République Populaire de)
Mozambique (République Populaire du)
Népal
Niger (République du)
Nigeria (République Fédérale de)
Norvège
Nouvelle-Zélande
Oman (Sultanat d')
Ouganda (République de l')
Pakistan (République Islamique du)
Pa pua-Nouvelle-Guinée
Paraguay (République du)
Pays-Bas (Royaume des)
Pérou
Philippines (République des)
Pologne (République Populaire de)
Portugal
Qatar (Etat du)
République Arabe Syrienne
République Démocratique Allemande
République Populaire Démocratique de Corée
République Socialiste Soviétique d'Ukraine
Roumanie (République Socialiste de)
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Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande
Rwandaise (République)
Saint-Marin (République de)
Sénégal (République du)
Singapour (République de)
Somalie (République Démocratique)

d~

Nord

Sri Lanka (Republique Socialiste Democratique de)

Suède
Suisse (Confédération)
Swaziland (Royaume du)
Tanzanie (République Unie de)
Tchécoslovaque (République Socialiste)
Thaïlande
Togolaise (République)
Tonga (Royaume des)
Tunisie
Turquie
Union des Républiques Socialistes Soviétiques
Uruguay (République Orientale de l')
Venezuela (République de)
Yémen (République Arabe du)
Yémen (République Démocratique Populaire du)
Yougoslavie (République Socialiste Fédérative de)
Zambie (République de)

0

Conclusion : les délégations de ces pays peuvent voter et signer
les Actes finals.

1.1.2

Pays qui n'ont pas ratifié la Convention (ou qui n'y ont pas adhéré)
ou pour lesquels les dispositions du No 97 de la Convention s'appliquent
(voir Document ~ 145).

Guatemala (Républiaue du)
Kampuchea Démocratique*
Libéria (République du)
Mauritanie (République Islamique de)
Nicaragua
Sierra Leone
Soudan (République Démocratique du)
Tchad (République du)
Zaïre (République du)
Conclusion

les délégations de ces pays ne peuvent pas voter;
elles peuvent signer les Actes finals •

• Voir page 1, paragraphe 3.

0
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2.

Pouvoirs provisoires déposés

Les pouvoirs provisoires déposés par les délégations des pays
suivants ont été trouvés en ordre.
Ces pouvoirs émanent de pays qui ont ratifié la Convention (ou qui y

ont adhéré) ou pour lesquels les dispositions du
s'appliquent pas.

~

97 de la Convention ne

Bolivie (République de)
Panama (République du)

Conclusion

0

3.

les délégations de ces pays peuvent voter;
elles ne peuvent pas signer les Actes finals.

Délégations qui n'ont pas déposé de pouvoirs

Centrafricaine (République)
Comores (République Fédérale et Islamique des)
Djibouti (République de)
Dominicaine (République)
Maldives (Républiqùe des)
Mauric.e
Nauru (République de)

Conclusion

0

les délégations de ces pays ne peuvent pas voter;
elles ne peuvent pas signer les Actes finals.
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COMMISSION 5

VINGT-NEUVIEME ET DERNIER RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL 5D A LA COMMISSION 5
(ATTRIBUTION DES BANDES DE FREQUENCES)

Attribution des bandes de fréquences 4 200 - 4 990 MHz, 11,7 - 12,75 GHz,
14,5- 15,35 GHz et 15,7- 17,7 GHz au service fixe par satellite pour les liaisons de
connexion du service mobile maritime par satellite; projets de Résolutions et de
Recommandations.
1.

~

Bandes de fréquences comprises entre 4 200 et 4 990 MHz

Après avoir examiné toutes les propositions relatives à ces bandes, le Groupe de travail
a décidé à la majorité de recommander l'adoption du Tableau révisé et des renvois révisés figurant
dans l'Annexe 1.
2.
La délégation de la République fédérale d'Allemagne s'est réservé le droit de revenir,
en Commission 5, sur le renvoi 3748/383, compte tenu de la décision relative aux liaisons de
connexion du service mobile maritime par satellite.

3.

Bandes de fréquences comprises entre 11,7 et 12 2 75 GHz

Après avoir exam1ne toutes les propositions relatives à ces bandes, le Groupe de travail
a décidé à la majorité de recommander l'adoption du Tableau révisé et des renvois révisés figurant
dans l'Annexe 2, ainsi que du projet de résolution relative à la convocation d'une Conférence
administrative régionale des radioèommunications chargée d'établir un plan détaillé pour le service
de radiodif~~sion par satellite dans la bande des 12 GHz et les trajets montants associés, dans
la Région 2. Ce projet de Résolution figure dans l'Annexe 3.

0

4.
Concernant cette Résolution, les délégations de la Colombie et de l'Equateur maintiennent
les réserves formulées dans le Protocole final des Actes finals de la CAMR pour la radiodiffusion
par satellite, Genève, 1977.
5.
Le Groupe de travail a décidé de transmettre, sans délibération, la note qui figure
dans l'Annexe 4. Elle définit les considérations et les problèmes interrégionaux à examiner à
propos des adjonctions aux dispositions des Actes finals de la CAMR de 1977 pour la radiodiffusion
par satellite. En consultation avec la délégation de l'URSS, la délégation de l'Australie élaborera
un projet de Résolution relative aux attributions faites dans la Région 3 au SFS et au SRS dans
la bande 12,2 - 12,5 GHz, qui sera soumis pour examen à la Commission 5.

6.

Les délégations de la République fédérale d'Allemagne, de la France, du Royaume~Uni et
de l'URSS se sont réservé le droit de revenir, au sein de la Commission 5, sur les renvois
3787/405BC, 3787A et 3787F ainsi que sur la question faisant l'objet des Annexes 3 et 4.

7.
Les délégations du Royaume-Uni et de l'URSS se sont réservé le droit de revenir sur
le renvo1 3788/405BD en Commission 5.
8.
La délégation de l'URSS s'est opposée à l'attribution de la bande 12,2 - 12,5 GHz au
service de radiodiffusion par satellite et au service fixe par satellite dans la Région 3,
estimant que cette attribution est en contradiction avec les Actes finals de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour la radiodiffusion par satellite (Genève, 1977).
Ladite délégation s'est réservé le droit de revenir sur cette attribution en Commission 5. Les
délégations du Bénin, de la France et du Royaume-Uni ont manifesté leur intention de revenir sur
cette même question en Commission 5.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participa~ts sont d<;mc prié.s de b.ien v<?uloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d exemplatres supplementatres dtspontbles.
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9.

Bande de frequences comprises entre 14,5 et 15 2 35 GHz

Après avoir examiné toutes les propositions relatives à cette bande, le Groupe de travail
a décidé à l'unanimité de recommander l'adoption du Tableau révisé et des renvois révisés figurant
dans l'Annexe 5.
10.
Les délibérations et les conclusions relatives aux attributions faites au service fixe
par satellite pour la liaison de connexion du service de radiodiffusion par satellite dans les
bandes 10,7- 11,7 GHz, 14,5- 15,35 GHz et 17,3- 18,1 GHz sont consignées dans le vingt-sixième
rapport du Groupe de travail 5D à la Commission 5.
11.
L'attribution faite au service de recherche spatiale ainsi que le renvoi relatif à la
bande 14,5 - 15,35 GHz dependent de l'attribution faite au service fixe par .satellite pour la
liaison de connexion.·
12.

Bandes de fréquences comprises entre 15,7 et 17,7 GHz
Après avoir examiné toutes les propositions relatives à ces bandes, le Groupe de travail

a décidé à la majorité de recommander l'adoption du Tableau révisé et des renvois révisés figurant

dans l'Annexe 6.

0

Liaisons de connexion pour le service mobile maritime par satellite

13.

Après avoir examiné les propositions relatives aux attributions faites au service fixe
par satellite pour les liaisons de connexion du service mobile maritime par satellite, le Groupe
de travail a décidé à la majorité de recommander l'adoption du renvoi suivant :
"Dans la bande /-x, y Ï MHz attribuée au service fixe par satellite, les administrations
sont instamment priées de donner-la préférence aux liaisons de connexion pour les satellites du
service mobile maritime sur les autres liaisons du service fixe par satellite".
Le choix des bandes de fréquences {-x,
résultats de ce vote sont les suivants :

y_Ï

a fait l'objet d'un vote à main levée.

(Terre vers espace)
(espace vers Terre)

6 405 - 6 425 MHz
4 175 - 4 200 MHz

}

16 délégations

(Terre vers espace)
(espace vers Terre)

5 850 - 5 870 MHz
3 4oo - 3 425 MHz

}

18 délégations

Les

14.
Les delegations de la Bulgarie, de la République Démocratique Allemande et de l'URSS se
sont réservé le droit de revenir, en Commission 5, sur les attributions faites aux liaisons de
connexion du service mobile maritime par satellite.
15.
Le Groupe de travail a décidé à la majorité de recommander l'adoption du projet de
Résolution figurant dans l'Annexe 7.
16.
La délégation de la République federale d'Allemagne s'est réservé le droit de revenir,
en Commission 5, sur le projet de Résolution figurant dans l'Annexe 7.
17.
Le Groupe de travail a décidé à l'unanimité de recommander l'adoption des projets de
Résolutions et de Recommandations figurant dans l'Annexe 8.

B.S. RAO
Président du Groupe de travail 5D

1

/
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'.Annexes
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ANNEXE

1
MHz

4 200 ... 4 990
Attritution aux services
Région 1
4 200 - 4 400

Région 2

1

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
3743/379A 3743A 3744/381

4 400 - 4 500

Région 3

1

3748/383

FIXE
·MOBILE

0

4 500 - 4 800

F!XE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE
3748B

4 800 ,-;- 4 990

. ·FIXE
MOBILE
Radioastronomie
3746A 3746B 3680D

ADD

3743A

L'utilisation de la bande 4 200 - 4 400 MHz par le service
de radionavigation aéronautique est réservée exclusivement amç radioaltimètres
install~s à bord d'aéronefs ainsi qu'aux reemetteurs au sol associés.
Cependant, la detection passive des services d'exploration de la Terre par
satellite, et de recherche spatiale peut être autorisée dans cette bande à titre
secondaire (aucune protection·n•est assurée par les radioaltimètres).

MOD

3744/381

Attribution additionnelle : En Chine· et aux Philippines,
la bande 4 200 - 4 400 MHz est, de plus, attribuée au service fixe à titre
secondaire.

SUP

3686/352A

(Dans la bande 4 200 - 4 400 MHz)

0
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Les services des fréquences étalon et des signaux horaires
par satellite peuvent être autorisés à utiliser la fréquence 4 202 MHz pour des
émissions dans le sens espace vers Terre et la fréquence 6 427 MHz pour des
émissions dans le sens Terre vers espace. L'énergie radioélectrique émise doit
être contenue dans les limites s'étendant à+ 2 MHz de ces fréquences. De plus,
les émissions en question doivent faire l'obJet d'un accord-obtenu suivant la
procédure prévue à l'article Nl3A.
.

MOD

3743/379A

SUP

37.45/382

MOD

3748/383

Attribution additionnelle :_ En République fédérale
d'Allemagne, au Danemark, en Norvège et en Suède, la bande 4 200 -::- 4 210 MHz
est? de plus., attribuée au service fixe à titre secondaire~

.ADD

3748B

Attribution de remplacement : En République fédérale
d'Allemagne, au Danemark, en Espagne, Grèce, Italie, Norvège, aux Pays-Bas et
au Royaume-Uni, la bande 4 500 - 4 800 MHz est attribuée aux services fixe
et mobile à· titre primaire. Une telle utilisation ·ne doit-pas imposer au
service fixe par satellite une limite de densité surfacique de puissance plus
stricte que celles qui sont prévues au numéro 6064/470NM.

SUP

3531/233B

SUP

3697/354

ADD

3680D

Les bandes 1 370 - 1 400 MHz, 2 640 - 2 655 MHz,
4 950 ~ 4 990 MHz·, 6 725 - 7 250 MHz et 15,2 - 15 ,35 GHz· sont, de plus,
attribuées aux services de recherche spatiale (passive) et d'exploration
(passive) de la Terre par satellite, à titre secondaire.

ADD

3746A

Dans les bandes 4 825 - 4 835 MHz et 4 950 - 4 990 MHz,
l'attribution faite au servicè mobile est limitée au service mobile sauf mobile
aéronautique.

ADD

3746B

En Argentine, Australie et au Càilada; l'attribution des
bandes 4 825 - 4 835 MHz et 4 950 - 4 990 MHz au service de radioastronomie
est à titre primaire. En assignant des fréquences au~ stations des autres
services auxquels ces bandes sont attribuées, les administrations sont
instamment priées de pren~re toutes les ~esures pratiquement réalisables pour
protéger.le service de r~dioastronomie contre les brouillages préjudiciables.
Les émissions provenant de stations spatiales ou.~'àéronefs peuvent constituer
des sources de brouillage particulièrement importantes pour le service de
radioastronomie (voir numéros 3280/116 et 3281/116A et article N33A).

0

(dans la bande 4 700 - 4 990 MHz)

0
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2

GHz
11,7 - 12,75
Region 1

Region 2

11,7 - 12,5

11,7 - 12,1

11,7 - 12,2

FIXE

FIXE

FIXE

RADIODIFFUSION

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

MOBILE sauf mobile
aéronautique

Mobile sauf mobile
aeronautique

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE
Mobile sauf mobile
aeronautique

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE

0

12,1 ..,. 12,3

r

12,2 - 12,5

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

FIXE

MOBILE sauf mobile
aeronautique

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE

RADIODIFFUSION

3787/405BC 3787B 3787C
3787D 3787E

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE

12,3 - 12,7
FIXE

12,5 - 12,75

MOBILE sauf mobile
aeronautique

12,5 - 12,75
FIXE

RADIODIFFUSION
RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE
3787/405BC 3787D
3787E L-3787F_7
12,7 - 12,75
FIXE
FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

3788/405BD
3789/405BE

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

RADIODIFFUSION

3785/405BA

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

3785/405BA

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique

0

Region. 3

MOBILE sauf mobile
aeronautique

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
MOBILE sauf mobile
aeronautique
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Dans la bande{il,7 - 12,2 GH~dans la Région 3, et dans
la bande 11,7 - 12,5 GHz, dans la Region 1, le service de radiodiffusion, le
service fixe, le service fixe par satellite et le service mobile, existants et
futurs, ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations de radiodiffusion par satellite fonctionnant conformément aux decisions de la Conférence
q~i sera chargée d'elaborer un plan d'assignation de frequences À. la radiodiffusion (voir la Resolution N° Spa2 - 2) et cette Conférence devra, dans ses
decisions, tenir compte de cette nécessité.

MOD

3785/405BA

SUP

3786/405BB

MOD

3787/405BC

L'utilisation de la bande 11,7- 12,7 GHz dans la Region 2
par le service de radiodiffusion par satellite et par le service fixe par satellite est limitee aux systèmes nationaux et subregionaux et doit faire l'objet
d'accord prealable entre les administrations interessees et celles dont les
services fonctionnant, ou prevus pour fonctionner, conformement au present
Tableau sont susceptibles d'être affectes (voir les articles Nll, Nl3,
Nl3A et la Resolution N° Spa2- 3).

ADD

3787A

~En Region 2, dans la bande 11,7- 12,1 GHz, des répéteurs
installes à bord de stations spatiales du service fixe par satellite peuvent
aussi être utilisés pour des transmissions du service de radiodiffusion par
satellite, à condition que la p.i.r.e. de ces répéteurs ne depasse pas 53 dBW par
canal de television, et qu'ils ne causent pas plus de brouillage ou ne necessitent
pas plus de protection que ce qui resulterait des assignations de frequence
coordonnees au service fixe par satellite. En ce qui concerne les services de
radiocommunication spatiale, cette bande doit être utilisee principalement pour
le service fixe par satellite. La. limite superieure de cette bande doit être
conforme aux decisions de la CARR 1983 (voir le numero 3787B)._/

ADD

3787B

La CARR 1983 pour la Region 2 diyisera la bande
12,1 - 12,3 GHz en deux sous-bandes et attribuera la sous-bande inferieure au
service fixe par satellite et la sous-bande superieure au service de radiodiffusion par satellite, au service de radiodiffusion, au service mobile (sauf
mobile aeronautique) et au service fixe, tous ces services etant à titre primaire.

ADD

3787C

Attribution additionnelle : au Brésil, au Pérou et aux
Etats-Unis d'Amérique, la bande 12,1 - 12,3 GHz est, de plus, attribuee au
service fixe à titre primaire.

ADD

3787D

Dans la Region 2, dans la bande 12,1- 12,7 GHz, les services
de radiocommunication de Terre existants ou futurs ne doivent pas causer de
brouillage prejudiciable aux services de radiocommunication spatiale fonctionnant
conformement au Plan de radiodiffusion par satellite qu'etablira la CARR 1983,
et ne doivent pas imposer de restrictions à l'elaboration de ce Plan. La limite
inferieure de cette bande doit être conforme aux decisions de la CARR 1983 {voir
le numero 3787B).

ADD

3787E

Dans la bande 12,1 - 12,7 GHz, les services de radiocommunication spatiale existants ou en projet dans la Region 2, avant la
CARR 1983 ne doivent pas imposer de restrictions à l'elaboration du Plan de
radiodiffusion par satellite dans la Region 2 et doivent fonctionner dans les
conditions qui seront fixees par la CARR 1983.

ADD

3787F

L En Région 2, dans la bande 12,3- 12,7 GHz, les canaux de
radiodiffusion par satellite dont on disposera conformement au Plan qu'établira la Conference administrative régionale des radiocommunications de 1983
pourront aussi être utilisés pour des transmissions du service fixe par
satellite, à condition que ces transmissions ne causent pas plus de brouillage
ou ne necessitent pas plus de protection contre les brouillages que les
transmissions du service de radiodiffusion par satellite conformes au Plan
de 1983. En ce qui concerne les services de radiocommunication spatiale,
cette bande doit être utilisée principalement par le service de radiodiffusion
par satellite. La limite inferieure de cette bande doit être conforme aux
decisions de la Conference administrative regionale des radiocommunications
de 1983 (voir le numéro 3787B)._/

0

0
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0

0

MOD

3788/405BD

Attribution additionnelle : En Algérie, Autriche, Bulgarie,
au Cameroun, Congo, en Côte d'Ivoire, Egypte, dans les Emirats Arabes Unis,
au Gabon, Ghana, en Guinee, en Hongrie, Iraq, Israël, Jordanie, à Koweit,
en Lybie, au Mali, Niger, en Pologne, Qatar, Republique Démocratique Allemande,
Roumanie, au Sénégal, Soudan, en Syrie, Tchécoslovaquie, au Togo et en U.R.S.S.,
la bande 12,5- 12,75 GHz est, de plus, attribuee aux services fixe et mobile
sauf mobile aeronautique, à titre primaire. /-Toutefois, ces services ne
beneficient que d'une attribution à titre secondaire vis-à-vis du service fixe
par satellite fonctionnant dans les pays de la Region 1 autres que ceux
mentionnes dans le present renvoi._Ï

MOD.

3789/405BE

Attribution additionnelle : En Republique federale d'Allemagne,
Belgique, au Danemark, en Espagne, Ethiopie, Finlande, France, Grèce, au Kenya,
Liechtenstein, Luxembourg, à Monaco, en Norvège, Ouganda, aux Pays-Bas, au
Portugal, en Suède, Suisse, Tanzanie et en Tunisie, la bande 12,5 - 12,75 GHz
est, de plus, attribuee aux services fixe et mobile sauf mobile aeronautique,
à titre secondaire.
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ANNEXE
RESOLUTION N°

3

L-AA_/

relative à la convocation d'une Conférence administrative
régionale des radiocommunications chargée d'établir
un plan détaillé pour le service de radiodiffusion
par satellite dans la bande des 12 GHz et les
trajets montants associés, dans la Région 2

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979),
notant
a)

que la Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour la radiodiffusion

par satellite (Genève, 1977) a adopté un Plan d'assignations de fréquence et de positions orbitales
pour le service de radiodiffusion par satellite dans ia bande des 12 GHz, pour les Régions 1 et 3;
b)

0

que ladite Conférence a adopté des dispositions intérimaires, en attendant l'établis-

sement d'un plan analogue pour la Région 2;
c)

que, par la suite, le Conseil d'administration,

L-à

sa ... session, dans sa Résolution ..•

7

a décidé que la Conférence administrative régionale des radiocommunications pour la radiodiffusion
par satellite pour la Région 2 serait convoquée en 1983;
d)

que la présente Conférence a adopté des modifications du Tableau d'attribution des bandes

de fréquences, qui auront de sérieuses répercussions sur les conditions sur lesquelles la Conférence
de la Région 2 se fondera pour établir son plan pour le service de radiodiffusion par satellite
dans la bande des 12 GHz;
considérant
a)

que les Annexes 8 et 9 des Actes finals de la Conférence administrative mondiale des

radiocommunications de 1977 contiennent les données techniques et les critères de partage utilisés
pour l'etablissement des dispositions et du Plan associé;
b)

qu'il convient de tirer parti des progrès techniques découlant des expériences effectuées

avec des satellites de radiodiffusion depuis 1977;
c)

qu'il convient aussi de tirer parti des études récentes du CCIR;

d)

que, en ce qui concerne les services de radiocommunication spatiale, la présente Conférence

a attribué la bande 12,3- 12,7 GHz au service de radiodiffusion par satellite et la
bande 12,1 - 12,3 GHz au service fixe par satellite et au service de radiodiffusion par satellite,
conformément aux dispositions du renvoi 3787B du Tableau d'attribution des bandes de fréquences;
e)

que cette Conférence a désigné la bande [

J

GHz pour être utilisée sur les trajets

montants vers les satellites de radiodiffusion;

f)

qu'il y a de sérieux avantages à planifier les trajets montants en même temps que les

trajets descendants des systèmes de radiodiffusion par satellite, fonctionnant dans la
bande des 12 GHz;

0
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reconnaissant
a)

qu'une segmentation de l'arc n'est plus necessaire dans la bande 11,7 - 12,1 GHz et ne

sera plus necessaire dans la bande 12,1 - 12,3 GHz à la suite de la Conference administrative
regionale des radiocommunications de 1983;
b)

que les systèmes du service fixe par satellite fonctionnant dans la bande 11,7 - 12,2 GHz

n'imposeront pas de restrictions à l'etablissement d'un plan de radiodiffusion par satellite dans
la Region 2, mais que ceux d'entre eux qui seront developpes jusqu'à la date de la Conference
administrative regionale des rad1ocommunications de 1983 et qui seront conformes aux dispos1tions
des Actes finals de la Conference spatiale de 1971 et de la Conference administrative mondiale
des radiocommunications pour la radiodiffusion par satellite de 1977 devront être pris en consideration dans les decisions de la Conférence administrative regionale des radiocommunications de
1983;
decide

0

l.

L au

qu'une Conference administrative regionale des radiocommunications (CARR) se tiendra

plus tard_Ï{-en_Ï 1983 afin de :
1.1

diviser la bande 12,1- 12,3 GHz en deux sous-bandes et d'attribuer, à titre primaire,

la sous-bande inferieure au service fixe par satellite et la sous-bande superieure au service de
radiodiffusion par satellite, au service de radiodiffusion, au service mobile (sauf mobile
aeronautique) et au service fixe (voir le numero 3787B du Règlement des radiocommunications);
1.2

établir un plan detaille d'assignations de fréquence et de positions orbitales pour

le service de radiodiffusion par satellite dans la Region 2, dans la bande 12,3 - 12,7 GHz et dans
la portion de la bande 12,1 - 12,3 GHz qu'elle attribuera au service de radiodiffusion par satellite;
1.3

planifier les liaisons montantes dans une partie de la bande 1

Ï Gliz, de même largeur

que la bande totale attribuee au service de radiodiffusion pour les trajets descendants dans la
bande des 12 GHz.

Toutefois, les administrations pourront utiliser les trajets montants vers les

satellites de radiodiffusion dans des bandes de frequences autres que les bandes prevues dans le

0

Plan, à condition que cette utilisation ne necessite aucune modification du Plan;
1.4

etablir des procedures qui reglementeront l 'utilis?-tion' par le service de radio·-

diffusion par satellite, des bandes specifiees au paragraphe 1.2 de la presente Resolution et, si
necessaire, des procedures applicables aux trajets montants correspondants;

2.

que la planification devra tenir compte des sections pertinentes des Actes finals de la

Conference administrative mondiale des radiocommunications pour la radiodiffusion par satellite
(Genève, 1977), et en particulier des Annexes 4 et 5, compte tenu des modifications apportees par la
presente Conference.
des decisions

En prenant en consideration les Annexes 6, 7 et 8, il conviendra de tenir compte

de la presente Conference, des Avis les plus recents du CCIR et des derniers progrès

de la technique;

3.

que le Plan precisera l'assignation detaillee des positions orbitales et des canaux

disponibles, garantissant ainsi que les besoins en matière de radiodiffusion par satellite presentes
par chaque administration seront satisfaits dé façon equitable pour tous les pays intéressés.

Il

conviendra de garantir, par principe, à chaque administration de la Region, un nombre minimal (4)
de canaux pour l'exploitation du service de radiodiffusion par satellite.

Au-delà de ce minimum,

on tiendra compte des caracteristiques particulières des pays (superficie, zones horaires, diversite
linguistique, etc.);
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4.

que toutes 'les administrations de la Région 2 devront présenter à l'IFRB leurs besoins

en ce qui concerne le·service de radiodiffusion par satellite au plus tard un an avant le début de
la Conférence administrative· régionale des radiocommunications chargée d'établir un plan pour ce
service dans la Région 2.

Ces besoins pourront être mis à jour au gré des administrations.

considère que le mot "besoin

11

On

inclut le nombre et les limites de chaque zone de service ainsi que

le nombre de canaux nécessaires pour ~haque zone.

Six mois avant la date limite fixée pour envoyer

les demandes, l'IFRB rappellera aux administrations, par lettre-circulaire et/ou télégramme, qu'elles
sont dans l'obligation de faire connaître leurs besoins;

5.

que la planification se fera sur la base de la réception individuelle mals que chaque

administration pourra

~tiliser

le système de réception qui répond le mieux à' ses besoins (réception

individuelle ou réception communautaire, ou les deux);

6.

que, lors de la planification, on ne devra pas perdre de vue que les systèmes doivent

être conçus de manière à réduire au minimum les différences et incompatibilités techniques avec les

~

systèmes utilisés dans d'autres Régions;
7.

[que le Plan devra être compatible avec les considérations d'ordre interrégional qui sont

développées dans les Actes finals de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications
pour la radiodiffusion par satellite (Genève,

1977)~-~

invite le Conseil d'administration

à prendre les mesures nécessaires pour la convocation de ladite Conférence administrative
régionale des radiocommunications, en se fondant sur les dispositions de la présente Résolution
pour en établir l'ordre du jour;
invite le CCIR

à effectuer les études nécessaires pour présenter en temps utile des renseignements
techniques dont la Conférence aura probablement besoin comme base de ses travaux;
invite 1' IFRB
1.
besoins

à demander à toutes les administrations des pays de la Région 2 de présenter leurs
en matière de service de radiodiffusion par satellite conformément aux dispositions

du paragraphe 4 ci-dessus;
2.

à rassembler les renseignements présentés par les administrations sous une forme permettant

d'en faire une étude comparative, à communiquer ces renseignements au Secrétaire général pour
publication et à les envoyer aux administrations au plus tard neuf mois avant l'ouverture de la
Conférence administrative régionale des radiocommunications.

~
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4

PROBLEMES DE PARTAGE INTERREGIONAL DANS LA
BANDE 11 2 7- 12 2 7 GHz (TABLEAU D'ATTRIBUTION
DES BANDES DE FREQUENCES POUR LA REGION 2)

1.1
Tous les services mentionnés dans le Document N° 584(Rév.l) pour la bande 11,7- 12,7 GHz
(Région 2), figurent déjà dans la bande 11,7- 12,2 GHz à la suite des décisions de la Conférence
administrative mondiale des télécommunications spatiales, Genève 1971. Dans la Région 2, les
services fonctionnant dans la bande 11,7- 12,2 GHz ont été examines par la Conférence administrative
mondiale de radiodiffusion par satellite de 1977; les procédures de coordination interrégionale
et les critères de partage figurent dans les Actes finals de cette Conférence.

0

1.2
A l'exception du cas évoqué au paragraphe 2.4 ci-dessous, tous les types de trajets
brouilleurs potentiels considérés dans le Tableau d'attribution proposé pour la Région 2 dans la
bande 11,7- 12,7 GHz sont déjà prévus dans la bande 11,7- 12,2 GHz conformément aux décisions
de la Conférence de radiodiffusion par satellite de 1977. Par conséquent, on peut résoudre les
problèmes de partage interrégional en aménageant de manière appropriée les procédures de coordination interrégionale et les critères de partage applicables aux divers services de la Région 2
qui sont spécifies dans les Actes finals de la Conférence de radiodiffusion par satellite de 1977,
de manière qu'ils s'appliquent aux limites de la bande 11,7- 12,2 GHz proposées dans le Tableau
d'attribution pour la Region 2.
2.1
Dans la bande 11,7- 12,1 GHz, certains services (service mobile sauf mobile aéronautique,
service de radiodiffusion et service de radiodiffusion par satellite) sont supprimés du Tableau
d'attribution pour la Région 2, et aucun nouveau service n'est ajouté dans les Tableaux pour les
Régions 1 et 3. Cette bande est donc déjà réglementée par les Actes finals de la Conférence de
radiodiffusion par satellite de 1977; elle contient moins d'interfaces entre les Régions qu'il
n'en existe actuellement.

0

2.2
Dans la bande 12,1 - 12,3 GHz, la seule modification au Tableau de la Région 2 consiste
à ajouter les services fixe par satellite et de radiodiffusion par satellite dans la
portion 12,2 - 12,3 GHz de cette bande, dans l'attente de la décision finale que prendra la
Conférence de 1983 pour la Région 2 (voir le renvoi ADD 3787B). Pour faire face de manière
appropriée à cette situation, on pourra, d'une part, étendre à la bande 11,7- 12,3 GHz, les
procédures visées à l'article 7 pour le service fixe par satellite et les critères de l'Annexe 4,
d'autre part, appliquer à la bande 12,1 - 12,3 GHz, les procédures prévues pour le service de
radiodiffusion par satellite (dans la Résolution N° Spa2 - 3 ou N° Sat-5 en attendant l'adoption
du Plan pour la Région 2; et dans l'article 4 et l'Annexe 4 après adoption du Plan pour la
Région 2).
2.3
Dans la bande 12,3- 12,7 GHz, le service de radiodiffusion par satellite est ajouté dans
le Tableau pour la Région 2. Dru1s l'attente de l'adoption d'un Plan pour la Région 2, les
dispositions de la Résolution N° Spa2 - 3 ou de la Résolution N° Sat-5 devraient être applicablesl)
en ce qui concerne le service de radiodiffusion par satellite dans les autres Regions. Après
l'adoption d'un Plan pour la Région 2, l'article 4 et l'Annexe 4 devraient être applicables,
moyennant des modifications appropriées aux limites de la bande dans le Plan pour la Région 2.
De même, les limites de bande prévues à l'article 6 et à l'Annexe 3 et les dispositions de
l'article 9 et de l'Annexe 5 des Actes finals de 1977 peuvent être modifiées de manière à tenir
compte des brouillages entre les services de Terre et le service de radiodiffusion par satellite.
Enfin, les dispositions de l'article 7 et de l'Annexe 4 régissant la coordination des liaisons
descendantes du service fixe par satellite dans la Region 2 peuvent également s'appliquer à la
coordination des liaisons descendantes du service fixe par satellite d'autres régions avec le Plan
de radiodiffusion par satellite pour la Région 2.
1)

L'attention est également attirée sur la note 1-·de la section 4. 3 .1. 2 des Actes finals de 1977
qui stipule que : "Le plan pour la Région 2, qui sera adopté lors d'une future Conférence
administrative régionale des radiocommunications, ne devra pas abaisser le degré de protection
aux assignations de fréquence figurant dans le plan, au-dessous des limites spécifiées dans les
présents Actes finals."
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2.4
Le nouveau trajet de brouillage résultant des modifications apportées au Tableau d'attribution pour la Région 2 est dû à l'attribution bidirectionnelle de la bande 12,5 ~ 12,7 GHz au
service fixe par satellite dans la Région 1. Plus précisément, le brouillage sur ce trajet est
causé par un émetteur de radiodiffusion par satellite de la Région 2 à un récepteur du service fixe
par satellite de la Région 1, dans la bande 12,5 ~ 12,7 GHz. La révision proposée de l'appendice 29
(Document N° 629) prévoit le cas de cette utilisation bidirectionnelle; cette révision est
appropriée, dans le cas, pour déterminer à quel moment une coordination est nécessaire, étant donné
que la station spatiale subissant le brouillage fait partie du service fixe par satellite, Par'
conséquent, une protection peut être assurée aux stations spatiales de réception de la Région 1 si
l'on modifie le Plan pour la Région 2 en appliquant les procédures prévues aux articles Nll et Nl3
pour les stations spatiales de réception en ce qui concerne les assignations contenues dans le Plan
et les modifications précédentesl),
·
3.
Aucune procédure particulière n'est nécessaire en ce qui concerne les renvois ADD 3787A
et ADD 3787F dans. le Tableau d'attribution pour la Région 2. S'agissant du renvoi ADD 3787A dans
la bande 11,7 - 12,1 GHz attribuée dans le Tableau au service fixe par satellite, les répéteurs/
changeurs de fréquence dont il est question peuvent être utilisés pour le service de radiodiffusion
par satellite, pour autant qu~ils ne causent pas de brouillages plus intenses ou qu'ils ne
requièrent pas une protection plus grande que les assignations de fréquence du service fixe par
satellite. Dans ces conditions, les problèmes interrégionaux éventuels sont bien pris en compte
dans les procédures prévues pour cette bande en ce qui concerne le service fixe par satellite.
De même, dans le cas du renvoi ADD 3787F pour la bande 12,3 . ,. 12~7 GHz, les voies qui seront
attribuées au service de radiodiffusion par satellite dans le Plan pour la Région 2 ne pourront
être utilisées pour le service fixe par satellite que si elles ne causent pas de brouillage plus
intense ou si elles ne requièrent pas une protection plus importante que ce que prévoira le Plan
de 1983. Par conséquent, les problèmes interrégionaux éventuels sont suffisamment pris en considération dans les procédures de l'article 4 destinées à modifier le Plan pour la Région 2.

~

4.
Les procédures de coordination entre les services de Terre, entre les services de Terre
et le service fixe par satellite, et à l'intérieur du service fixe par satellite sont déjà bien
spécifiées par les dispositions des articles Nll et Nl2.
5.
L'appendice énonce les considérations particulières relatives à l'extension des
dispositions des Actes finals de la Conférence de radiodiffusion par satellite de 1977 pour tenir
compte des problèmes d'interface entre Régions traités ci,dessus,

0
1)

Avant l-' entrée en vigueur du Plan pour la Région 2, les procédures prévues dans les
Résolutions N°s Spa2 - 3 ou Sat-5, ou dans les articles Nll et Nl3, selon le cas, sont
applicables.

Appendice

1
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Appendice
.Considerations relatives à l'extension des dispositions
des Actes finals de la Conférence administrative mondiale de
radiodiffusion par satellite, Genève 19·77

Article

4

4.3.1.4
Remplacer "11,7- 12,2 GHz" par "11,7- 12,3 GHz".
Article 6

0

Remplacer le membre de phrase"
dans les bandes 11,7- 12,2 GHz (dans les Régions 2
et 3)" par" ... dans les bandes 12,1- 12,7 GHz (dans la Région 2) et 11,7- 12,2 GHz (dans la
Région 3) •.. ".
Article 7
Titre
Remplacer les limites de la bande "11,7- 12,2 GHz (dans la Région 2)" par "11,7- 12,3 GHz
(dans la Région 2) et 12,5- 12,7 GHz (dans la Région 1)2".
Ajouter une Note 2

o·

2
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux stations spatiales d'émission
de la Région 1, jusqu'à l'entrée en vigueur du Plan relatif au service de radiodiffusion par
satellite dans la Région 2. Dans la Région 1, la protection sera assurée aux stations spatiales de
réception du service fixe par satellite au moyen de modifications au Plan pour la Région 2, après
que ce Plan sera entré en vigueur; ces modifications résulteront de l'application des procédures
des articles Nll et Nl3 aux assignations de fréquence contenues dans le Plan pour la Région 2, ainsi
que des modifications dont il faudra tenir compte pour la coordination à compter de la date de
réception de ces modifications par le Comité, conformément à la procédure prévue pour modifier le
Plan pour la Région 2.
Article 9

Remplacer les mots

"entre 11,7 et 12,2 GHz" par les mots "entre 12,1 et 12,7 GHz".

Annexe 1
Paragraphe 2
Remplacer les limites de la bande "11,7- 12,2 GHz" par "12,1- 12,5 GHz";
Paragraphe 4
Remplacer les limites de la bande "11,7- 12,2 GHz" par "11,7- 12,3 GHz".
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Annexe 3

Remplacer "dans les bandes de fréquences 11,7 - 12,2 GHz (dans les Régions 2 et 3)" par
"dans les bandes de fréquences 12,1 - 12,'7 GHz (dans la Région 2) et 11,7- 12,2 GHz (dans la
Région 3)".

Remplacer" ... dans la bande de fréquences 11,7- 12,2 GHz (12,5 GHz dans la Région l)"
par "dans les bandes de fréquences 11,7- 12,2 GHz (Région 3), 11,7- 12,5 GHz (Région l) et
12,1- 12,7 GHz (Région 2)".
Annexe 5
Titre
Remplacer "dans la bande 11,7- 12,2 GHz

"par "dans la bande 12,1- 12,7 GHz".

0

·o
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ANNEXE

5

GHz
14., 5 - .15 '35
1.

.Région 1
14,5 - 15,35

· Régio"n 2

Région 3

·FIXE
MOBILE
L-Recherche spatiale_?

0

MOD

3796/408B

/ÏE. bande 14,4 - 15,35 GHz peut, de plus, être utilisée, ~ titre
secondaire, pour 1ës transmissions dans le sens espace vers Terre du service de
recherche spatiale, sous réserve d'accord entre les administrations intéressées
et celles dor1t l.es services fonctionnant . conformément au présent Tableau sont
susceptibles d'être défavorablement affectés.

J

0

SUP

3797/408C

ADD

3680D

/-Les bandes 1 370 - 1 400 MHz, 2 640 - 2 655 MHz,
4 950- 4 990 MHz,-et 15,2- 15,35 GHz sont, de plus, attribuées aux services
de recherche spatiale (passive) et d'exploration (passive) de la Terre par
satellite, à titre secondaire Ï
.
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6

GHz
15,7- 17,7
Région 1

Région 2

l

1

Région 3

RADIOLOCALISATION .

15,7- 16,6

3794F
RADIOLOCALISATION

16,6- 17,1

Reche:rche spatiale (espace loint·ai!V · (Terre vers espace)
3794F
RADIOLOCALISATION

17,1- 17,2

0

3794F
17,2 - 17,3

RADIOLOCALISATION
Recherche spatiale (active)
..

Exploration de la Terre par satellite (active)
.3794F

17,3- 17,7

-

L Radiolocalisation - ï
3794G

SUP

3792/407

SUP

3794/408

(Dans la bande 15,7- 17,7 GHz seulement).

ADD

3794F

Attribution additionnelle : En Algérie, Arabie Saoudite,
au Costa Rica, en Finlande, au Guatemala, en Inde, Indonésie, Iran, au Népal,
Pakistan, en Suède, Thaïlande et Yougoslavie, la bande 15,7- 17,3 GHz est,
de plus attribuée aux services fixe et mobile, à titre primaire.

ADD

3794G

Attribution additionnelle : En Algérie, Arabie Saoudite,
au Costa Rica, en Finlande, au Guatemala, en Inde, Indonésie, Iran, au Népal,
Pakistan, en Suède, Thaïlande et Yougoslavie, la bande 17,3- 17,7 GHz est, de
plus attribuée aux services fixe et mobile, à titre secondaire.

0
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ANNE XE 7
RESOLUTION N°

L-AB_7

relative au service de radiodiffusion (sonore) par satellite dans la gamme
de frequences de 0,5 GHz à 2 GHz
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979),
considerant
a)

que plusieurs administrations ont presente des propositions concernant des attributions

de bandes de fréquences au service de radiodiffusion (sonore) par sateilite dans la
gamme 0 , 5 - 2 GHz ;
b)

c=)

que les bandes de frequences actuellement attribuees au service de radiodiffusion par

satellite ne permettent pas la reception individuelle de programmes sonores par des récepteurs
portatifs et par des recepteurs installes à bord des automobiles;
c)

que l'introduction du service de radiodiffusion (sonore) par satellite dans la

gamme 0,5 - 2 GHz est techniquement réalisable et permettrait la reception individuelle par
des recepteurs portatifs et par des recepteurs installes à bord des automobiles;
d)

que des experiences de simulation ont confirme certaines des hypothèses avancees dans

des etudes theoriques, mais cependant, aucune demonstration d'un système pratique n'a encore
été faite;
e)

que des études complementaires doivent être faites avant la mise en oeuvre de systèmes

operationnels;

f)

que le CCIR a entrepris des etudes sur ce service, dans le cadre du Programme

d'etudes 34B/10;

c=)

g)

que la gamme de

frequences convenant à ce service est limitee à 0,5 GHz pour l'extrémité

inferieure (en raison de l'élévation du niveau du bruit artificiel et de l'augmentation des dimensions
des antennes d'emission lorsque la frequence décroît) et à 2 GHz pour l'extrémité superieure
(en raison de la diminution de la surface equivalente des antennes de reception lorsque la frequence
augmente);
h)

que, en raison du niveau élevé de la puissance surfacique nécessaire, le partage avec

les services de Terre semble extrêmement difficile;
notant
a)

que certaines administrations ont presente des propositions concernant la bande de

frequences 1 429 - 1 525 MHz;
b)

que le service de radioastronomie dispose d'une attribution dans la bande adjacente

inferieure, en sorte que la partie inferieure de la bande 1 429 - 1 525 MHz ne peut pas être
envisagée pour une attribution au service de ·radiodiffusion (sonore) par satellite;
c)

que, dans la phase experimentale, il suffirait d'une largeur de bande de quelques

centaines de kHz;
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décide
1.

que les administrations devront être encouragées à faire des expériences sur le service

de radiodiffusion (sonore) par satellite à l'intérieur de la gamme de fréquences 0,5 - 2 GHz, dans
de petites sous-bandes convenablement situées, sous réserve d'accord entre les administrations
intéressées.
2.

Une de ces sous-bandes peut se situer dans la bande 1 429 - 1 525 MHz;

que le CCIR devra poursuivre et accélérer les études relatives aux caractéristiques

techniques d'un système de radiodiffusion sonore par satellite pour la réception individuelle sur
des récepteurs portatifs et sur des récepteurs pour véhicules automobiles, à la faisabilité du
partage avec les services de Terre et aux critères de partage appropriés;

3.

que la prochaine Conférence administrative mondiale des radiocommunications devant traiter

des services de radiocommunication spatiale en général, ou de tel service spécifique de radiocommunication spatiale, devra être habilitée à examiner les résultats des diverses études

0

effectuées et à prendre les décisions voulues concernant l'attribution d'une bande de fréquences
appropriée;

4.

que la Conférence susmentionnée devra en outre mettre au point des procédures appropriées

visant à protéger et, le cas échéant, à reloger dans d'autres bandes, les assignations aux stations
des services de Terre qui pourraient être influencés.

0

Document N° 73l(Rev.l)~F
Page 19

ANNEXE

8

RESOLUTION N° / AC

1.

Ï

Relative aux frequences à prevoir en vue de l'etablissement et de la mise en oeuvre future
de systèmes de telemesure, de telecommande et d'echange de donnees pour
les mouvements des navires
La Conference administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979),
considerant
a)

la necessite de specifier des frequences radioelectriques que pourra utiliser le service

mobile maritime à l'echelon mondial, pour repondre aux besoins des mouvements des navires, à l'aide
de techniques d'echange automatique de donnees numeriques, de telemesure et de telecommande;
b)

0

les développements qui sont actuellement en cours dans differentes portions du spectre,

et en raison desquels il faudra à l'avenir prevoir des bandes de frequences communes pour assurer
une utilisation efficace du spectre;
c)

l'importance des systèmes de communication correspondants, à courte distance, pour la

securite et l'efficacite de l'exploitation des navires;
d)

les avantages que ces systèmes apportent aux autorites portuaires du point de vue de la

securite et de l'efficacite de la gestion des ports et des opérations portuaires;
notant
a)

que, d'après les conclusions de la Reunion speciale preparatoire du CCIR, les frequences

voisines de 10 GHz semblent satisfaisantes pour de tels systèmes automatiques pour communication à
courte distance;
b)

Q

que des renseignements complementaires operationnets et techniques doivent encore

être fournis pour permettre de determiner l'utilisation la plus efficace possible du spectre,
ainsi que les critères de partage;
decide
a)

que la prochaine Conference administrative mondiale des radiocommunications competente

devra examiner les frequences pouvant être affectees à ces operations, à la lumière des etudes
ultérieures qui auront ete effectuees;
b)

que le CCIR devra etudier la question des largeurs de bande et des formats de donnees,

et donner son avis à ce sujet, en coordonnant ses travaux avec les administrations qui mettent au
point et qui expérimentent les systèmes de transmission numeriques;
prie le Secretaire general
de soumettre la presente Resolution à l'Organisation intergouvernementale consultative
de la navigation maritime (OMCI), en l'invitant à definir les besoins operationnels en matière
d'echange de donnees avec des navires utilisant les techniques de transmission numeriques,
et de formuler des recommandations propres à aider les administrations à preparer une future
Conference.
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RESOLUTION N°

2.

L AD Ï

relative à.l'utilisation, pour le service de radionayigation,
des bandes 2 900 - 3 100 MHz, 5 470 - 5 650 MHz, 9 200 - 9 300 MHz,
9 300 - 9 500 MHz et 9 500 - 9 Boo MHz

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979),
considérant
qu'il est nécessaire de spécifier des frequences radioelectriques appropriées pour

a)

permettrè l'utilisation, à titre complementaire, de répondeurs dans les bandes 2 900 - 3 100,
5 470- 5 650 et 9 300·- 9 500 MHz, ou dans des bandes contiguës, attribuées au service de
radionavigation;
que des attributions de fréquences pour le service de radionavigation, dans les bandes

b)

utilisées pour la radionavigation aéronautique et maritime, font déjà l'objet de demandes accrues,

<=)

en raison
i)

de l'accroissement du nombre de radiodétecteurs maritimes de bord, accroissement qui est
appele à s'intensifier du fait de l'exigence visant à rendre obligatoire l'installation
de ces équipements à bord des navires dans le monde entier;

ii)

des besoins accrus en matière d'auxiliaires de la navigation et de répondeurs appeles à
fonctionner en association avec des radiodétecteurs primaires;

iii)

de la nécessité d'accroître l'utilisation de cette bande par les stations du service de
radionavigation aéronautique, compte tenu du fait que l'on exige aussi l'installation de
ces équipements à titre obligatoire dans le monde entier;

c)

que des brouillages préjudiciables se produisent de plus en plus dans la

bande 9 300 - 9 500 MHz en raison de ces circonstances;
d)

que de telles applications des radiodetecteurs soulèvent d'importants problèmes de

sécurité;
notant
a)

les dispositions des Recommandations N°s Rec-12 et Mar2 - 4;

b)

les conclusions de la Réunion spéciale préparatoire du CCIR;

c)

la nécessité de disposer de renseignements complementaires, concernant l'exploitation et

les aspects techniques, pour decider de l'utilisation la plus efficace des frequences;

0
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décide
que la prochaine Conférence administrative mondiale des radiocommunications compétente

1.

devra
i)

réexaminer les· renvois relatifs à ces bandes attribuées au service de radionavigation et
y apporter les modifications qu'elle jugera appropriées, à la lumière d'études

complémentaires;
ii)
2.·

elaborer des recommandations appropriées à caractère reglementaire;
que le CCIR devra poursuivre l'examen des aspects techniques et formuler des Avis;
invite

1.

le Conseil d'administration à faire en sorte que les questions de radionavigation

intéressant les services mobiles figurent à l'ordre du jour de la prochaine Conférence administrative

c=)

mondiale des radiocommunications compétente en matière de services mobiles;
2.

les administrations à étudier l'utilisation de ces bandes par les services de radio-

navigation et à soumettre des propositions en vue de l'utilisation efficace desdites bandes;
:2rie le Secrétaire général de soumettre la présente Résolution à l'OMCI et à l'OACI, et de
demander à ces organisations d'examiner d'urgence les exigences

opérationnelles des services de

radionavigation maritime et aéronautique qui utilisent ces bandes de fréquences et de formuler des
Recommandations pertinentes afin d'aider les administrations à préparer la Conférence précitée.

0
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RESOLUTION N°

3.

L-AE

ï

relative à la transmission d'énergie électrique à partir d'un engin spatial,
par des techniques radioélectriques

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979),
considérant
a)

qu'il peut être possible maintenant, du point de vue technique, de transformer

certaines parties du rayonnement solaire en énergie électrique à bord d'un engin spatial et de
transmettre cette

éner~ie

jusqu'à la Terre par des techniques de transmission radioélectrique, et

que cette énergie pourrait compléter les ressources mondiales d'energie;
b)

que la transmission éventuelle de rayonnements d'une telle puissance pourrait avolr des

effets defavorables sur la propagation dans l'ionosphère des ondes radioélectriques destinées à
d'autres services;

0

reconnaissant
a)

qu'il faudrait garantir que la transmission par des techniques radioélectriques de

l'énergie électrique recueillie dans l'espace ne cause pas de brouillages préjudiciables aux
services de radiocommunications;
b)

qu'il faut évaluer les conséquences écologiques et biologiques éventuelles de la

transmission radioélectrique de cette énergie, notamment pour des aéronefs traversant les faisceaux
qui serviront à cette transmission;
notant
que le Rapport de la RSP à la Conférence administrative mondiale des radiocommunications,
Genève, 1979, fait état de la possibilité technique de construire un satellite pour recueillir
l'énergie solaire, et que l'on considère dans ce Rapport que la fréquence 2 450 MHz conviendrait
pour une expérimentation pouvant conduire à la mise au point d'un système de transmission radioélectrique d'énergie à partir de l'espace;
notant également
les dispositions de l'article 3 du Règlement des radiocommunications relatives à l'obligation pour les administrations de ne pas causer de brouillage préjudiciable aux services de radiocommunication fonctionnant conformément aux dispositions du Règlement;
demande
au CCIR d'étudier de manière appropriée, sous tous leurs aspects, les effets que cette
transmission radioélectrique d'énergie à partir de l'espace pourrait exercer sur les services de
radiocommunication, de recommander des paramètres techniques appropriés pour cette transmission
et de communiquer les résultats de ses études au Conseil d'administration;

Q
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invite
le Conseil d'administration

1) à examiner les Rapports et les Avis du CCIR élaborés

pour faire suite à la demande susmentionnee et 2) à inscrire un point_à l'ordre du jour.d'une
Conférence administrative mondiale des radiocommunications compétente, afin que ladite Conférence
puisse decider les dispositions nécessaires à la transmission radioélectrique de l'energie à
partir de l'espace, en tenant compte de cet examen et d'autres renseignements pertinents sur
l'etat des techniques, y compris les conséquences écologiques et biologiques.

0

0
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4.

RÉSOLUTION N° Sat - 8

Couverte par la nouvelle Resolution AA (voir l'Annexe 3)
f;;lativè à la préparation d'une conférence administrative régionale
des radiocommunications chargée d'établir un plan .détaillé
pour les services de radiocommunicàtions spatiales
dans la bande 11,7-12,2 GHz, dans la Région 2

La Conférence administrative mondiale .des radiocommunications
pour la radiodiffusion par satellite (Genève, 1977),
considérant
a)

qu'une conférence administrative régionale des radiocommunications
chargée d'établir un plan détaillé pour les services de radiocommunications spatiales dans la bande 11,7-12,2 GHz pour la Région 2, devra
se réunir au plus tard en 1982;

b)

que les critères techniques et les procédures adoptés au cours de la pré-·
sente Conférence, de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications de 1979 et les Avis du CCIR seront appliqués pendant la période intérimaire;

c)

qu'il sera nécessaire de fournir un volume considérable d'informations
techniques pour garantir le succès de cette conférence régionale;

0

invite le CCIR

à effectuer toutes les études nécessaires pour s'assurer que les données techniques pouvant servir de base aux travaux de cette conférence régionale soient disponibles en temps vouluJ

0
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5.

RECOMMANDATION N° Sat - 8

Couverte par la nouvelle Résolution AA (voir l'Annexe 3)

L~lative à la convocation d'une conférence ad~inistrative
régionale des radiocommunications chargée d'établir un plan détaillé
pour les services de radiocommunications spatiales
dans la bande 11,7-12,2 GHz, dans la Région 2
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
pour la radiodiffusion par satellite (Genève, 1977),

notant

0

a)

que les besoins exacts de toutes les administrations de la Région 2
en ce qui concerne le service de radiodiffusion par satellite fonctionnant dans la bande 11,7-12,2 GHz ne sont pas encore connus;

b}

qu'en raison des demandes importantes que l'on attend des autres
services auxquels cette bande est également attribuée, il est nécessaire de garantir une utilisation aussi efficace que possible de cette
bande de fréquences et de l'orbite des satellites· géostationnaires;

c)

qu'une future conférence administrative régionale des radiocommunications chargée d'établir un plan détaillé pour les services de
radiocommunications spatiales dans la bande 11,7-12,2 GHz pourrait
tirer parti des expériences actuellement entreprises, des progrès techniques et des nouvelles études effectuées par le CCIR;

considérant
les dispositions qui ont été adoptées par la présente Conférence en
vue de la mise en oeuvre des services de radiocommunications spatiales dans la bande 11 ,7-12,2 GHz en attendant que soit établi un
plan détaillé pour la Région 2;

0

recommande
1.

qu'une conférence administrative régionale des radiocommunications se tienne au plus tard en 1982 pour établir un plan détaillé
pour le service de radiodiffusion par satellite et le service fixe par
satellite dans la Région 2, conformément aux points 2., 3., 4., 5. et 6.
ci-dessous:

2.

que ladite conférence établisse un plan détaillé de l'utilisation de la
ressource orbite/spectre disponible par le service de radiodiffusion
par satellite dans la bande 11,7-12,2 GHz. Ce plan précisera l'assignation détaillée des positions orbitales et des canaux de fréquences
disponibles de manière à répondre de façon équitable et satisfaisante
aux demandes soumises par les diverses administrations en ce qui
concerne le service de radiodiffusion par satellite. On devra admettre
le principe selon lequel il convient de garantir à chaque administration de la Région un nombre minimal de canaux (4) pour l'exploitation du service de radiodiffusion par satellite. Au-dessus de ce
minimum, lescaractéristiques propres aux pays (superficie, zones
horaires, diversité linguistique, etc.) devront être prises en considération;
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3.

que la planification soit basée sur la réception individuelle mais que
chaque adnùnistration puisse utiliser le système de réception qui
répond le nùeux à ses besoins (réception individuelle, réception
communautaire ou les deux). n conviendra également de tenir
compte des décisions des ,Conférences adnùnistratives mondiales de
radiocommunications de 1977 et de 1979, et des Avis pertinents du
CCIR, en ce qui concerne les caractéristiques faisant l'objet des ·
études et des recherches de cet organisme;

4

que, lors de la planification du service de radiodiffusion par satellite,
l'on tienne compte du fait que les systèmes doivent être conçus de
manière à réduire au minimum les différences techniques et les
incompatibilités par rapport aux systèmes des autres Régions;

5.

que la conférence tienne également compte de façon équitable des
besoins du service fixe par satellite auquel cette bande de fréquences
est également attribuée dans la Région 2;
·

6.

qu'en établissant le plan détaillé mentionné ci-dessus, il soit égale·
ment tenu compte des services de radiocommunication de Terre
avec lesquels la bande est partagée;

0

invite le Conseil d'administration
à prendre les dispositions nécessaires en vue de la convocation de ladite

conférence et à se fonder sur les dispositions de la présente Recommandation pour l'établissement de son mandat et son ordre du jour]

0
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6.

•

RECOMMANDATION No 12

relodve à l'atillsotion de hl bonde 9 Jm).-9 50a MHz

La Conférence administrative des radiocommunications,
1959,

Gen~ve,

notant

0

1:1) qu'il existe deux classes principales de radiodétecteurs météorologiques d'aéronef fonctionnant respectivement dans les bandes
S 350-S 460 MHz et 9 300-9 500 MHz;

b) qu'il existe un nombre considérable de radiodétecteurs de navire
dont la majeure partie fonctionne dans la bande 9 300.9 500 MHz;

c) qu'il existe également dans la bande 9 300-9 SOO MHz des radiodétecteurs à terre du service de radionavigation maritime, du service de radionavigation aéronautique et du service météorologique;
d) que les dispositifs de radiodétection aéroportés utilisent en exclu-

sivité la bande 5 350-5 460 MHz attribuée, à titre primaire, au seul
service de radionavigation aéronautique;
e) que les radiodétecteurs de navire ne partagent l'usage des bandes
2 900-3 lOO MHz et 5 470-5 650 MHz attribuées, à titre primaire,
respectivement au seul service de radionavigation et au seul service
de radionavigation maritime, qu'avec des radiodétecteurs à terre;
f) qu'il s'est avéré nécessaire d'attribuer la bande 9 300-9 SOO MHz,

sur la base de l'égalité des droits, au service de radionavigation
aéronautique et au service de radionavigation maritime;

0

g)
que, dans la bande 9 300 - 9 320 MHz attribuée au service de radio•
navigation maritime, l'utilisation de radiodétecteurs de bord n'est plus
autorisée, afin de faciliter le développement des baltses de radiodétection à fréquence fixe dans cette bande;
h)
que, dans la bande 9 320 - 9 500 MHz attribuée au service de radionavigation maritime, l'utilisation de balises de radiodétection à fréquence
fixe, sur terre ou en mer, n'est pas autorisée;
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considérant
a) qu'il est de la plus haute importance qu'aucun brouillage nuisible
ne soit causé aux services de radionavigation qui assurent la sauvegarde de la vie humaine;
b) qu'il convient que les conditions de fonctionnement d'un service
de sauvegarde de la vie humaine soient les memes dans le· monde
entier;
c) que l'accroissement de l'utilisation de la bande 9 300-9 SOO MHz
ne peut, en l'absence de coordination, qu'augmenter la probabilité
de brouillages nuisibles entre le service. de radionavication
aéronautique et le service de radionavigation maritime;
rtcommande
1. que les administrations, l'Organisation de l'aviation civile internationale et l'Organisation consultative intergouvernementale de la
navigation maritime étudient cette question d~s qu'elles le pourront,
et notamment:
2. qu'elles déterminent si, et dans quelles proportions, un brouillage
reconnu techniquement possible entre les deux services devient nuisible en cours d'exploitation;

•

0

3. qu'elles recherchent, si une telle éventualité se produit, la possi·
bilité de réduire le brouillage nuisible par des moyens techniques
d'exploitation et de procédure, en admettant que les nouveaux matériels doivent' toujours correspondre aux normes techniques les plus
élevées;
·

invite
les administrations, l'Organisation de l'aviation civile internationale et l'Organisation consultative intergouvernementale de la navigation maritime à communiquer à l'Union les résultats de leurs études
ainsi que leurs opinions et les propositions qui en découlent. ·

0
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RECOMMANDATION N° Spa2- 2

~iative aux bandes de fréquences préférées

•

pour les systèmes à diffusion troposphérique

La Conférence administrative mondiale des télécommunications
sp<ltiales de Genève (IY71).
cmHidéranr

0

les difficultés d'ordre technique et les difficultés d'exploitation qui.
d'après le~ indications donnée~\ par le C.C.f.R .. notamment dans le Rapport
de ia Réunion spéciale mixte (Genève, 1971 ). existent dans les bandes
pârtàgeês entre les sysièmes à diffusion troposphérique et les systèmes
spat~auil:

reconnaissant toutè(ois

que les administrations désireront continuer

a utiliser des

systèmes

à diffusion tropùsphérique p1lur répondre à certains besoins en télécom-

municàtint1s:
nntimt

que la prolifératil>n de ces systèmes dans toutes les bandes de
fréquences. et nlltamment daris celles qui sont partagées avec les systèmes
spatiaux. ne fera qu'aggraver unt: situation déjà difficile;
prie le C.C.I. R.

d'étudier d'urgence les besoins en fréquences radioélectriques
pour lès systèmes à diffu~ion troposphérique et de recommander les fréquences radioélectriques préférées pour ces systèmes;

0

irn·îte le Conseil d'administration

à prendre les dispositions nécessaires pour qu'une future Conférence administrative mondiale des radiocommunications examine quelles
sont les bandes de fréquences du service fixe qui devront être utilisées de
ptéference pat les nouveaux systèmes à diffusion troposphérique. compte
tenu des attributions aux services de radiocommunications spatiales]
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8.

RECOMMANDATION N° Mar2- 14
relndve

ou~

conditions à satisfaire par la f'réquenee deu répondeurs
à bord des no vires 1

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications maritimes de Genève (1974),
considérant
a) que le tonnage et la vitesse des navires de commerce s'accroissent
dans le monde entier~

b) que chaque année, un grand nombre de navires marchands sont victimes de collisions entraînant des pertes de vies humaines et de biens, et que
ces collisions comportent des risques élevés pour l'environnement naturel~
c) qu'il importe d'établir une corrélation entre les cibles radar et les
navires faisant des émissions radiotéléphoniques à ondes métriques:
d) que des études et des essais ont montré que les répondeurs à bord
des navires peuvent rendre plus visibles et améliorer les images des cibles
radar par rapport aux images radar normales:

0

e) que les études en cours et les essais relatifs aux répondeurs à bord
des navires montrent que l'on peut s'attendre à brève échéance à un développement de ces appareils. ce qui permettra une amélioration adéquate des images radar et une identification des cibles . ?.dar, et offrira éventuellement des
possibilités de transmission de données:

f) qu'il peut être nécessaire de protéger ces répondeurs contre les
brouillages:
g) qu'il convient que le choix des band ès de fréquences et d'autres
caractéristiques de ces répondeurs soit coordonné avec les autres utilisateurs
du spectre des fréquences radioélectriques dont les opérations pourraient être
gênées:

demande au C.C.I.R.

de recommander, après consultation des organisations internationales appropriées. l'ordre de grandeur des fréquences et des largeurs de
bande requises à cet effet et convenant le mieux. ainsi que les caractéristiques
techniques auxquelles doivent satisfaire de ·tels disj>ositifs, en tenant compte
de la compatibilité électromagnétique avec les autres services auxquels la
même bande de fréquences est attribuée:
invite

les administrations et l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime à continuer d'étudier les avantages qui pourraient ·résulter. pour l'exploitation, de l'utilisation généralisée de répondeurs à
bord des navires, et à examiner s'il y aurait avantage à adopter, en vue de le
mettre en oeuvre ultérieurement, un système approuvé sur le plan international;
recommande
qu'en attendant des développements et des évaluations plus avancés
de nature technique ou ayant trait à J'exploitation, les administrations se préparent à prendre, lors de la prochaine Conférence administrative mondiale
des radiocommunications compétente, les mesures nécessaires pour l'utilisation de tels dispositifs.
'Récepteur~mecteur qui émet automatiquement un signal lorsqu'il reçoit l'interrogation
voulue.

0
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RECOMMANDATION N° Sat - 1

9.

~lative aux trajets montants dans le service de
radiodiffusion par satellite

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
pour la radiodiffusion par satellite (Genève, 1977),

considérant
a)

que, selon la définition du service fixe par satellite donnée dans le
numéro 84AG du Règlement des radiocommunications, ce service
englobe des liaisons Terre vers espace p·our le service de radiodiffusion par satellite;

b)

qu'il existe un déséquilibre entre la largeur des bandes de fréquences
attribuées aux liaisons Terre vers espace et la largeur de ceUes qui
sont attribuées aux liaisons espace vers Terre du service fixe par satellite et du service de radiodiffusion par satellite entre 10 et 15 GHz;

c)

qu'il s'ensuit que la capacité offerte pour les liaisons Terre vers.
espace sera peut-être insuffisante pour répondre à la demande future
en matière de liaisons espace vers Terre dans le service de radiodiffusion par satellite et le service fixe par satellite;

d)

que, pour éviter des brouillages. des contraintes sévères pourraient
ëtre imposées aux trajets montants des stations spatiales des deux
services;

e)

que la Recommandation N° Sat - 5 invite le CCIR à poursuivre ·
l'étude des questions relatives aux trajets montants dans le service
de radiodiffusion par satellite;

0

0

invite les administrations
à évaluer leurs futurs besoins techniques en ce qui concerne ces
liaisons, en vue de l'étude mentionnée au paragraphe e) ci-dessus,
et de les porter à la connaissance des commissions d'études compétentes du CCIR et de la réunion mixte spéciale que les commissions
d'ëtudes tiendront pour préparer la Conférence administrative
mondiale des radiocommunications de 1979

J
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. 10.

RECOMMANDATION NO

L AB ï

relative à l'utilisation de la bande 1 330 - 1 4oo MHz
par le service de radioastronomie

La Conference administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979),
considérant
a)

que les observations d'emissions radioelectriques d'atomes d'hydrogène neutre dans la

bande 1 330 - 1 4oo MHz ont une importance primordiale pour la comprehension de la structure de
galaxies lointaines et, par consequent, de l'évolution de l'univers;
b)

que le service de radioastronomie a été inscrit dans le Tableau d'attribution des bandes

de frequences, dans la bande 1 330 - 1 4oo MHz;

c)

que le service de radioastronomie se consacre à la réception de rayonnements electro-

magnetiques de niveau extrêmement faible, d'origine extra-terrestre, et qu'il doit être protege

0

des rayonnements artificiels dans toute la mesure du possible;
d)

que la possibilite, pour le service de radioastronomie, de partager des bandes de

frequences avec d'autres services est limitee;
recommande
1.

qu'en preparant leurs propositions pour la prochaine Conference administrative des

radiocommunications competente, les administrations étudient les dispositions à prendre, dans la
bande 1 330 - 1 400 MHz, afin d'assurer au service de radioastronomie une protection accrue contre
d'autres services qui produisent des rayonnements;
2.

que, lorsqu'elles etablissent des plans d'assignations de frequence, les administrations

tiennent compte que des observations de radioastronomie sont effectuees dans la bande
1 330 - 1 400 MHz.

0
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RECOMMANDATION N°

11.

L-BB_Ï

·relative à 1 'utilisation des bandes 1 400 - 1 727 MHz,
101 - 120 GHz et 197 - 220 GHz_ pour la recherche d'intelligence
d'origine extra-terrestre
t,

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979),
considérant
a)

qu'il est particulièrement_ important pour 1 'humanité de déterminer s'il existe des

civilisations extra-terrestres;
b)

que c'est dans les bandes 1 400 - 1 727· MHz, 101 .- 120 GHz et. 197 - 220 GHz que la

probabilité de deceler un signal émis par une- civilisation extra..-terrestre est la meilleure, parce

Q

que ces bandes contiennent des raies s~ectrales dont 1 'intérêt est fondamental en physique et qui
sont liées aux phénomènes \llliversels;
c)

que, dans les bande.s mentionnées au considérant. b), il existe une probabilité de déceler

un rayonnement émis par des civilisations extra-:terrestres avec un rapport signal/bruit maximal;
d)

que la recherche de ci vilis.ations extra..-terrestres a été inscrite dans les

bandes 1 400 - 1 727 MHz, 101 - 120 GHz et 197 - 220 GHz du Tableau d'attribution des bandes de
frequences;
e)

que les tentatives. visant à reconnaître des signaux émanant de civilisations extra-

terrestres supposent la réception de rayonnements de niveau extrêmement faible, et que cette
réception doit par conséquent

êtr~

protégée des rayonnements artificiels dans la plus grande mesure

pratiquement possible;
f)

que, pour la réception de signaux émis par une civilisation extra-terrestre, il y a très

peu de possibilités de partager des bandes de frequences avec des services radioélectriques actifs;
recommande

0

qu'en préparant leurs propositions pour la prochaine Conference administrative des
radiocommunications compétente, les administrations étudient 1 'opportunité de prendre des dispositions visant à assurer dans les bandes 1 400 - 1 727 MHz, 101 - 120 GHz et 197 - 220 GHz un
environnement protégé, approprié à la .réception de rayonnements d'origine extra-terrestre;
invite
les organisations· intéressées à· la recherche de civil-isations extra-terrestres à prendre
en considération les points suivants :
1.

les dispositions pertinentes du Règlement des radiocommunications;

2.

la nécessité de maintenir une ·coordination étroite avec leurs administrations nationales

en matière d'utilisation des fréquences;

3.

la nécessite de choisir, pour les installations de reception servant à ces observations,

des emplacements aussi eloignes que possible des sources de brouillage radioélectrique;

4.

les Rapports et Avis pertinents du CCIR.
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12.

L- Proposition

concernant 1' attribution de bandes aux liaisons de connexion SRS

Situation actuelle
Aucune fréquence n'est actuellement attribuée aux liaisonsde connexion SRS dans le Tableau
d'attribution de fréquences.
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 alix liaisons de connexion 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 préparation de ce plan, une conférence
administrative devrait être convoquée dès que possible après la fin de la CAMR-79.
Motifs : 1) Dans les services de radiocommunication spatiale, la largeur de bande actuellement
attribuée est toujours plus petite pour les liaisons montantes que pour les liaisons descendantes.
Aussi s'attend-on à ce que les bandes pour les liaisons montantes soient totalement saturées bien
avant que le Plan d'attribution formulé à la·CAMR-BSS-12 GHz (Genève, 1977) soit pleine~ent mis
en place.

0

2) Si 1 'on veut rendre le Plan formule à la ·~AMR-BSS-12 GHz (Genève, 1977) réalisable
dans la pratique, il est essentiel de disposer d'une attribution adequate egalemfnt pour les
liaisons montantes.
3) La largeur de bande requise pour la liaison montante est superieure à celle requise
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 majorite des c.as de disposer de plus d'une station terrienne
pour chaque service de programme, et
c)
dans la pratique, de nombreux pays sounaiteraient utiliser des stations terriennes
mobiles pour la liaison montante.
4) ·La Reunion speciale préparatoire (RSP) du CCIR (Genève, 1978) a conclu qu'il faudrait
une largeur de bande liaison montante superieure de 1 à 1,5 fois à l'attribution requise pour la
liaison descendante (Doc. XP/1107-F).
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 raisons d'ordre pratique, que la bande liaison montante
est, en même temps, assez separee pour offrir un isolement suffisant /-par rapport à la liaison
descendante Ï. Il est également essentiel que la bande ne soit pas t~op elevee, parce que
l'attenuation, notamment dans la Zone tropicale, serait importante.
7) Compte tenu de ce qui précède, il a ete estime que la bande la plus adequate devrait
être au voisinage de 14 GHz. Ï

0
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(Genève, 1979)
COMMISSION 5

VINGT-NEUVIEME ET DERNIER RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL 5D A LA COMMISSION 5
(ATTRIBUTION DES BANDES DE FREQUENCES)
Attribution des bandes de fréquences 4 200 - 4 990 MHz, 11,7 - 12,75 GHz,
14,5- 15,35 GHz et 15,7- 17,7 GHz au service fixe par satellite pour les liaisons de
connexion du service mobile maritime par satellite; projets de Résolutions et de
Recommandations.
1.

Bandes de fréquences comprises entre 4 200 et 4 990 MHz

Après avoir examiné toutes les propositions relatives à ces bandes, le Groupe de travail
a décidé à la majorité de recommander l'adoption du Tableau révisé et des renvois révisés. figurant
dans l'Annexe 1.
2.
La délégation de la Répubiique fédérale d'Allemagne s'est réservé le droit de revenir,
en Commission 5, sur le renvoi 3748/383, compte tenu de la décision relative aux liaisons de
connexion du service mobile maritime par satellite.

3.

Bandes de fréquences comprises entre 11 2 7 et 12 2 75 GHz

Après avoir exam1ne toutes les propositions relatives à ces bandes, le Groupe de travail
a décidé à la majorité de recommander l'adoption du Tableau révisé et des renvois révisés figurant
dans l'Annexe 2, ainsi que du projet de résolution relative à la convocation d'une Conférence
administrative régionale des radiocommunications chargée d'établir un plan détaillé pour le service
de radiodiffusion par satellite dru1s la bande des 12 GHz et les trajets montants associés, dans
la Région 2. Ce projet de Résolution figure dans l'Annexe 3.
4.
Concernant cette Résolution, les délégations de la Colombie et de l'Equateur maintiennent
les réserves formulées dans le Protocole final des Actes finals de la CAMR pour la radiodiffusion
par satellite, Genève, 1977.
5.
Le Groupe de travail a décidé de transmettre, sans délibération, la note qui figure
dans l'Annexe 4. Elle définit les considérations et les problèmes interrégionaux à examiner à
propos des adjonctions aux dispositions des Actes finals de la CAMR de 1977 pour la radiodiffusion
par satellite. En consultation avec la délégation de l'URSS, la délégation de l'Australie élaborera
un projet de Résolution relative aux attributions faites dans la Région 3 au SFS et au SRS dans
la bande 12,2 - 12,5 GHz, qui sera soumis pour examen à la Commission 5.

6.

Les délégations de la République fédérale d'Allemagne, de la France, du Royaume-Uni et
de l'URSS se sont réservé le droit de revenir, au sein de la Commission 5, sur les renvois
3787/405BC, 3787A et 3787F ainsi que sur la question faisant l'objet des Annexes 3 et 4.

7.
Les délégations du Royaume-Uni et de l'URSS se sont réservé le droit de revenir sur
le renvoi 3788/405BD en Commission 5.
8.
La d~légation de l'URSS s'est opposée à l'attribution de la bande 12,2- 12,5 GHz au
service de radiodiffusion par satellite et au service fixe par satellite dans la Région 3,
estimant que cette attribution est en contradiction avec les Actes finals de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour la radiodiffusion par satellite (Genève, 1977).
Ladite délégation s'est réservé le droit de revenir sur cette attribution en Commission 5. Les
délégations du Bénin, de la France et du Royaume-Uni ont manifesté leur intention de revenir sur
cette même question en Commission 5.

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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9.

Bande de frequences comprises entre 14,5 et 15,35 GHz

Après avoir examine toutes les propositions relatives à cette bande, le Groupe de travail
a décide à l'unanimite de recommander l'àdoption du Tableau revise et des renvois revises figurant
dans l'Annexe 5.
10.
Les deliberations et les conclusions relatives aux attributions faites au service fixe
par satellite pour la liaison de connexion du service de radiodiffusion par satellite dans les
bandes 10,7- 11,7 GHz, 14,5- 15,35 GHz et 17,3·- 18,1 GHz sont consignees dans le vingt-sixième
rapport du Groupe de travail 5D à la Commission 5.
11.
L'attribution faite au service de recherche spatiale ainsi que le renvoi relatif à la
bande 14,5 - 15,35 GHz dependent de l'attribution faite au service fixe par satellite pour la
liaison de connexion ..
12.

Bandes de frequences comprises entre 15,7 et 17,7 GHz

Après avoir examiné toutes les propositions relatives à ces bandes, le Groupe de travail
a decide à la majorite de recommander l'adoption du Tableau revise et des renvois revises figurant
dans l'Annexe 6.
13.

~

Liaisons de connex1on pour le service mobile maritime par satellite

Après avoir examine les propositions relatives aux attributions faites au service fixe
par satellite pour les liaisons de connexion du service mobile maritime par satellite, le Groupe
de travail a decide à la majorite de recommander l'adoption du renvoi suivant :
"Dans la bande /-x, y 7 MHz attribuee au service fixe par satellite, les administrations
sont instamment priées de donner-la preference aux liaisons de connexion pour les satellites du
service mobile maritime sur les autres liaisons du service fixe par satellite".
Le choix des bandes de frequences {-x,
resultats de ce vote sont les suivants :

y_Ï

a fait l'objet d'un vote à main levee.

(Terre vers espace)
(espace vers Terre)

6 405 - 6 425 MHz
4 175 - 4 200 MHz

}

16 delegations

(Terre vers espace)
(espace vers Terre)

5 850 - 5 870 MHz
3 4oo - 3 425 MHz

}

18 delegations

Les

14.
Les delegations de la Bulgarie, de la Republique Democratique Allemande et de l'URSS se
sont reserve le droit de revenir, en Commission 5, sur les attributions faites aux liaisons de
connexion du service mobile maritime par satellite.
15.
Le Groupe de travail a decide à la majorite de recommander l'adoption du projet de
Resolution figurant dans l'Annexe 7.
16.
La delegation de la Republique federale d'Allemagne s'est reserve le droit de revenir,
en Commission 5, sur le projet de Resolution figurant dans l'Annexe 7.
17.
Le Groupe de travail a decide à l'unanimite de recommander l'adoption des projets de
Resolutions et de Recommandations figurant dans l'Annexe 8.

B.S. RAO
President du Groupe de travail 5D

0
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.A-NNEXE

1
MH.z.

4 200- 4 990
Attritution aux s.ervices

Région 1
4 200

- 4 400

r

Ré.gion 2

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
3743/379A 3743A 3744/3$1

4 4oo - 4 500

Région 3

1

3748/383

FIXE.
MOBILE
·.

4 500

-

4 TOO

·FIXE'
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)

MOBILE
3T48B

4 700- 4 800

FIXE.
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBI~E

3T48B

4 800

-

4 990

FIXE
MOBILE
Radioas~ronomie

3746A 3746B 3680D
ADD

374-3A

MOD

3744/381

~'utilisation de la bande 4 200 - 4 400 MHz par le service
de radionavigation aérona'4tique est réservée exclusivement aux radioaltimètres
installes: à è.ord. dta~rone·fs: ainsi qu "aux reemetteurs au sol associés.
Gepenàai);t, la détection passive des services dtexploration de la Terre par
sat.ellit.e,. ·et de recherche spatiale peut être autorisée dans cette bande à titre
secondaire (aucune pro"4.ection n'est assurée par les radioaltimètres).

Attribution additionnelle : En Chine et aux Philippines,
bande 4 200 - 4 400 MHz· est,. de plus,_ attribuée au service fixe. à titre
seeon.daire.

la

SUP

3686/352A

(Dans la. bande 4 200 - 4 4-oo MHz)
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Les services des fréquences étalon et des signaux horaires
par satellite peuvent être autorisés à utiliser la fréquence 4 202 MHz pour des
émissions dans le sens espace vers Terre et la fréquence 6 427 MHz pour des
émissions dans le sens Terre vers espace. L'énergie radioélectrique émise doit
être contenue dans les limites s'étendant à+ 2 MHz de ces fréquences. De plus,
les émissions el). question doivent faire l'obJet d·'un accord obtenu suivant la
procédure prévue à l'article Nl3A.
·

MOD

3743/379A

SUP

3745/382

MOD

3748/383

Attribution additionnelle :. En République fédérale
d'Allemagne, au Danemark, en Norvège et en Suède, la bande 4 200 ~ 4 210 MHz
est? de plus, attribùée au service fixe à titre secondaire.

ADD

3748B

Attribution de remplaqement : En République fédérale
d'Allemagne, au Danemark, en Espagne, Grèce, Italie, Norvège, aux Pays-Bas et
au Royaume-Uni, la bande 4 ~00- 4 800 MHz est attribuée aux services fixe
et mobile à titre primaire. Une telle utilisation ne doit pas imposer au
service fixe par satellite une ·li~ite de densité surfacique de puissance plus
stricte que celles qui sont prévues au numéro 6o64/470NM.

0

(dans la bande 4 700- 4 990 MH~)

SUP

3531/233B

SUP

3697/354

ADD

3680D

Les bàndes 1·370- 1 4oo MHz, 2 640- 2 655 MHz,
4 950 - 4 990 MHz, 6 725 .... 7 250 MHz et 15,2 - 15;35 GHz sont, de plus,
attribuées aux se+vices de recherche spatiale (passive) et d'exploration
(passive) de la Terre par satellite, à titre secondaire,

ADD

3746A

Dans les bandes 4 825 ~ 4 835 MHz et 4 950 - 4 990 MHz,
l'attribution faite au service mobile est limitée au service mobile sauf mobile
aéronautique.

ADD

3746B

En Areentine, A~stralie et au Canada, l'attribution des
bandes 4 825 - 4 835 MHz et 4 950 - 4 990 MEz au service de radioastronomie
est à titre primaire. En assignant 4es fréquences aux stations des autres
services auxquels ces oandes s~nt attribuees, les administrations sont
instamment priées de prendre toutes les mesures pratiquement réalisables pour
protéger le service de radioastronomie contre les brouillage:s préjudiciables.
Les émissions provenant de stations spati~es ou d'aéronefs peuvent constituer
des sources de brouillage parti·culièrement importantes pour le service de
radioastronomie (voir numéros 3280/116 et 3281/116A et article N33A).

0
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ANNEXE

2

GHz
11,7 - 12,75
Région 2

Région 1

Région 3

11,,7 - 12,5

11,7 - 12,1

11,7 - 12,2

FIXE

FIXE

FIXE

RADIODIFFUSlON

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terr~)

MOBILE sauf mobile
aéronautique

Mobile sauf mobile
aéronautique

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE
Mobile sauf mobil,e
aê;ronautique

0

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE
12,1 - 12,3
FIXE PAR SATELL~TE
(espace vers Te~re)
RADIODIFFUSION PAR
· SATELLITE
· MOBILÈ sauf mobile
aéronautique
FIXE
·RADIODIFFUSION
3787/405BC 3787B 3787C
3787D 3787E

3785/405BA
12,2 . . . 12,5
FIXE
FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
MOBILE sauf mobile
aéronautique
RADIODIFFUSION
RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE

12,3 - 12,7
3785/405BA

FIXE

12,5 - 12,75

MOBILE sauf mobile
aéronautique

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

FIXE
RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

RADIODIFFUSION
3787/405BC 3787D
3787E 3787F
12,7 .,. . 12,75
FIXE
FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
3788/405BD
3789/405BE

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE sauf mobile
aeronautique
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MOD

3785/405BA

SUP

3786/405BB

MOD

3787/405BC

_L'utili~ation de la bande 11,7_- 12,7 GHz dans la Région 2
par le service de radiodiffusion par satellite·et par lè service fixe par satellite est limitée aux systèmes nationaux et subrégio~aux et doit faire l'objet
d'accord préalable entre les administrations intéressées et celles dont les
services fonctionnant, ou préirus pour fonctionner,.con:formément au présent
Tableau sont. susceptibles. d.' être' influencés (voir les articles Nll, Nl3,
Nl3A et la Résolution N° Spa2- 3).
·

ADD

3787A

En Région 2, dans la bande 11,7- 12,1 GHz, des répéteurs
installés à bord de stations spatiales du service fixe par satellite peuvent
aussi être utilisés pour des transmissions du service de radiodiffusion par
satellite, à condition que la p.i.r.e. de ces transmissions ne dépasse pas
53 dBW par canal de télévision, et qu'elles ne causent pas plus de brouillage ou
ne nécessitent pas plus de protection que les assignations de fréquence
coordonnées du service fixe par satellite. En ce qui concerne les services de
radiocommunication spatiale, cette bande doit être utilisée principalement pour
le service fixe par satellite. La limite supérieure de cette b~nde doit être
conforme aux décisions de 1~ CARR 1983 (voir le numéro 3787B)._/

ADD

3787B

La CARR 1983 divisera la bande 12,1 - 12?3 GHz en deux
sous-bandes et attribuera à titre primaire la sous-bande inférieure au service
fixe par satellite et la sous-bande supérieure au service de radiodiffusion par
satellite, au service de radiodiffusion, au service mobile (sauf mobile aéronautique) et au service fixe.
.

ADD

3787C

Attribution additionnelle : au Brésil, au Pérou et aux
Etats-Unis d'Amérique, la bande 12;1 - 12,3 GHz est, de plus, attribuée au
service fixe à titre primaire.

ADD

3787D

Dans la bande ·12 ,1 .,.. 12,7 GHz, les s.ervices de radiocommunication de Ter+e exist~nts ou futurs ne doivent pas causer de brouillage
préjudiciable aux services de radiocommunication spatiale fonctionnant conformément au Plan de radiodiffusion par satellite_.qu'étaplira la CARR 1983, et ne
doivent pas imposer de restri9tions à l'élaboration de ce Plan. La limite
inférieure de cette bande doit être .conforme auxdécis~ons de la CARR 1983
(voir le numéro 3787B) ..

ADD

3787E

Dans la bande 12,1 - 12,7 GHz, les servic.es de radiocommunication spatiale existants ou en projet dans la Région 2, avant la
CARR 1983 ne doivent pas imposer de restrictions à l'élaboration du Plan de
radiodiffusion par satellite dans la Région 2 et doivent fonctionner dans les
conditions qui seront fixées par la CARR 1983.

ADD

3787F

L En Région 2, dans la bande 12,3 - 12,7 GHz, les canaux de
radiodiffusion par satellite dont on disposera conformément au Plan qu'établira la Conférence.administrative régionale des radiocommunications de 1983
pourront aussi être utilisés·pour des transmissions du service fixe par
satellite, à condition que ces transmissions ne causent pas plus de brouillage
ou ne nécessitent pas plus de protection contre les brouillages que les
transmissions du service de radiodiffusion par satellite conformes au Plan
de 1983.· -En ce qui concerne les services· de radiocommunication spatiale,
cette bande doit être utilisée principalement par le service de radiodiffusion
par satellite. La limite inférieure de cette bande doit être conforme aux .
décisions de la Conférence administrative régionale des radiocommunications
de 1983 (voir le numéro 3787B)._/

Dans la bande 11,7 - 12,2 GHz dans la Région 3, et dans
la bande 11,7 - 12,5 GHz, dans la Rég1on 1, le service de radiodiffusion, le
service fixe, le service fixe par satellite et le service mobile, existants et
futurs, ne doivent pas causer de brouillage nuisible aux stations de radiodiffusion par satellite fonctionnant conformément aux décisions de la Conférence
qui sera chargée ·d'élaborer un plan d' assigriâtio:ii d.e fréquences à, la radiodiffusion ('voir la R~s-olution N° Spa2 - 2) et cette Co'nférence devra, dans ses
décisions, tenir compte de cette néèessiié ..

L

c=)

c=)
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MOD

3788/405BD

Attribution additionnelle : En Algérie, Autriche, Bulgarie,
au Cameroun, Congo, en Côte d'Ivoire, Egypte, dans les Emirats Arabes Unis,
au Gabon, Ghana, en Guinée, en Hongrie, Iraq, Israël, Jordanie, à Koweit,
en Lybie, au Mali, Niger, en Pologne, République Démocratique Allemande,
Roumanie, au Sénégal, Soudan, en Syrie, Tchécoslovaquie, au Togo et en U.R.S.S.,
la bande 12,5 - 12,75 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile
sauf mobile aéronautique, à titre primaire. /-Toutefois, ces services ne
bénéficient que d'une attribution à titre secondaire vis-à-vis du service fixe
par satellite fonctionnant dans les pays de la Région l autres que ceux
mentionnés dans le prés~nt renvoi._Ï

MOD

3789/405BE

Attribution additionnelle : En Belgique, au Danemark, en Espagne,
Ethiopie, Finlande, France, Grèce, au Kenya, Liechtenstein, Luxembourg, à Monaco,
en Norvège, Ouganda, aux Pays-Bas, au Portugal, en République fédérale
d'Allemagne, Suède, Suisse, Tanzanie et en Tunisie, la bande 12,5 - 12,75 GHz
est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile sauf mobile aéronautique
à titre secondaire.
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ANNEXE
RESOLUTION N°

3

L-AA_/

relative à la convocation d'' une Conference administrative
regionale des radiocommunications chargée d'etablir
un plan detaille pour le service de radiodiffusion
par satellite dans la bande des 12 GHz et les
trajets montants associés, dans la Region 2

La Conference administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979),
notant
a)

que la Conference administrative mondiale des radiocommunications pour la radiodiffusion

par satellite (Genève, 1977) a adopté un Plan d'assignations de fréquence et de positions orbitales

<=)

pour le service de radiodiffusion par satellite dans la bande des 12 GHz, pour les Régions 1 et 3;
b)

que ladite Conference a adopté des dispositions intérimaires, en attendant l'établis-

sement d'un plan analogue pour la Région 2;
c)

que, par la suite, le Conseil d'administration,

L-à

sa ... session, dans sa Résolution ..•

Ï

a décide que la Conférence administrative régionale des radiocommunications pour la radiodiffusion
par satellite serait convoquée en 1983;
d)

que la présente Conférence a adopté des modifications du Tableau d'attribution des bandes

de frequences, qui auront de sérieuses répercussions sur les conditions sur lesquelles la Conference
de la Région 2 se fondera pour établir son plan pour le service de radiodiffusion par satellite
dans la bande des 12 GHz;
considerant
a)

que les Annexes 8 et 9 des Actes finals de la Conférence administrative mondiale des

radiocommunications de 1977 contiennent les données techniques et les critères de partage utilisés
pour l'établissement des dispositions et du Plan associé;
b)

qu'il convient de tirer parti des progrès techniques deèoulant des expériences effectuées

avec des satellites de radiodiffusion·depuis 1977;
c)

qu'il convient aussi de tirer parti des études récentes du CCIR;

d)

que, en ce qui concerne les services de radiocommunication spatiale, la Conference

administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979), a attribue la bande 12,3- 12,7 GHz
au service de radiodiffusion par satellite et la bande 12,1 - 12,3 GHz au service fixe par satellite
et au service de radiodiffusion par satellite, conformément aux dispositions du renvoi 3787B du
Tableau d'attribution des bandes de frequences;
e)

que ladite Conference a désigné la bande

L

7 GHz

pour être utilisée sur les trajets

montants vers les satellites de radiodiffusion;

f)

qu'il y a de sérieux avantages à planifier les trajets montants en même temps que les

trajets descendants des systèmes de radiodiffusion par satellite, fonctionnant dans la
bande des 12 GHz;

<=)
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reconnaissant
a)

qu'une segmentation de l'arc n'est plus nécessaire dans la bande 11,7 - 12,1 GHz et ne

sera plus nécessaire dans la bande 12,1 - 12,3 GHz à la suite de la Conférence administrative
régionale des radiocommunications de 1983;
b)

que les systèmes du service fixe par satellite fonctionnant dans la bande 11,7 - 12,2 GHz

n'imposeront pas de restrictions à l'établissement d'un plan de radiodiffusion par satellite dans
la Région 2, mais que ceux d'entre eux qui seront mis en oeuvre jusqu'à la date de la Conférence
administrative régionale des radiocommunications de 1983 et qui seront conformes aux dispositions
des Actes finals de la Conférence spatiale de 1971 et de la Conférence administrative mondiale
des radiocommunications pour la radiodiffusion par satellite de 1977 devront être pris en considération dans les décisions de la Conférence-administrative régionale des radiocommunications de

1983;

0

décide
l.

qu'une Conférence administrative régionale des radiocommunications (CARR) se tiendra au

plus tard en 1983 afin de :

1.1

diviser la bande 12,1- 12,3 GHz en deux sous-bandes et d'attribuer, à titre primaire,

la sous-bande inférieure au service fixe par satellite et la sous-bande supérieure au service de
radiodiffusion par satellite, au service de radiodiffusion, au service mobile (sauf mobile
aéronautique) et au service fixe (voir le numéro 3787B du Règlement des radiocommunications);

1.2

établir un plan détaillé d'assignations de fréquence et de positions orbitales pour

le serv1ce de radiodiffusion par satellite dans la Région 2, dans la bande 12,3 - 12,7 GHz et dans
la portion de la bande 12,1 - 12,3 GHz qu'elle attribuera au service de radiodiffusion par satellite;

1.3

planifier les liaisons montantes dans une partie de la bande

1

1 Giiz , de même largeur

que la bande totale attribuée au service de radiodiffusion pour les trajets descendants dans la
bande des 12 GHz.

Q

Toutefais, les administrations pourront utiliser les trajets montants vers les

satellites de radiodiffusion dans des bandes de fréquences autres que les bandes prévues dans le
Plan, à condition que cette utilisation ne nécessite aucune modification du Plan;

1.4

établir des procédures qui réglementeront

l'utilis~tion,

par le service de radio-

diffusion par satellite, des bandes spécifiées au paragraphe 1.2 de la présente Résolution et, s1
nécessaire, des procédures applicables aux trajets montants correspondants;
2.

que la planification devra tenir compte des sections pertinentes des Actes finals de la

Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour la radiodiffusion par satellite
(Genève, 1977), et en particulier des Annexes4, 5, eu égard aux modifications apportées par la
présente Conférence.

En prenant en considération les Annexes 6, 7, 8, il conviendra de tenir compte

de la décision de la présente Conférence, des Avis les plus récents du CCIR et des derniers progrès
de la technique;

3.

que le Plan précisera l'assignation détaillée des positions orbitales et des canaux

disponibles, garantissant ainsi que les besoins en matière de radiodiffusion par satellite présentés
par chaque administration seront satisfaits de façon équitable pour tous les pays intéressés.

Il

conviendra de garantir, par principe, à chaque administration de la Région, un nombre minimal (4)
de canaux pour l'exploitation du service de radiodiffusion par satellite.

Au-delà de ce minimum,

on tiendra compte des caractéristiques particulières des pays (superficie, zones horaires, diversité
linguistique, etc.);
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4.

aw~istra~ions'de·

que toutes les
,.

la Région 2 devront présenter à 1 'IFRB leurs besoins

en ce qui conc~rn.e lè serv:~ce • de radiodiffusion par satellite au plus tard un an avant le début de
la Conférence adnUniè'trative ~€gio~aie, d~s :radiocommunications chargée d'établir un plan pour ce
service dans la

.Régi~n,r2. ·Ôe~
'

'\

.~

'

\

·''

devront indiquer le1 nombre et·
4.

~

"

./:

'

'.

>

.~

b:soin's

·::p;~;ont

.
les· .l1nu tes

'.

·,

•\..

•.

.

r

'

'

.

.

• :.

.

:·

'

·t

être mis à jour au gré des awnistrations.

.,

de chaque zone de service ainsi que le nombre de

Elles
canaux

...

nécessaires pour· chaque· 'zone.:~: .Six niois. avant la date limite fixée pour envoyer les demandes,
1' IFRB rappellera aux admi_nistratiops, par lettre•circulaire et/ou télégramme, qu'elles sont

dans 1 'obligation de fair.e\ connaître leurs besoins;

5.

que la pla~ification sè f'era s.ur la base de la réception individuelle mais que chaque

administration pourra ~tilise:r le système de réception qui répond le mieux à ses besoins (réception
individuelle ou réception communautaire, ou.les deux);

6.

que, lors de la plaf;lific~t.f.on ~ on ne devra pas perdre de vue que les systèmes doivent
à_réd~re

être conçus de manière

au·!lrinimum les différences et incompatibilités techniques avec les

0

systèmes utilisés dans d' ~ut res_ R~~iori~; .·

7.

Cque le Plan., devra être compat~·ble avec les· considérations d'ordre interrégional qui sont

développées dans les Actes finals de·la·Conférence administrative mondiale des radiocommunications
pour la radiodiffusion par satellite (Genève,
'.... ....
......... "''
... .
invite le Conseil d'administration
'

à prendre
régionale des

~~s

1977)~-~

.

mesures nécessaires pour la convocation de ladite Conférence administrative

radioco~unications,

en se fondant sur les dispositions de la présente Résolution

pour en établir l'ordre du jour;
invite le CCIR

à effectuer.les études nécessaires pour présenter en temps utile des renseignements
techniques dont la Conférence ~ùra ·.probablement besoin comme base de ses travaux;
invi te 1 ' IFRB
1.

à demander ·à toutes les administrations des pays de la Région 2 de présenter leurs

demandes en matière de service· 'de radiodiffusion par satellite conformément aux dispositions
du paragraphe 4 cl.-des~us; ·
2.

à rassembler les renseignements présentés par les administrations sous une forme permettant

d'en faire une étude compar~tive, à communiquer ces renseignements au Secrétaire général pour
publication et à les envoyer aiuc administrations au plus tard neuf mois avant l'ouverture de la
Conférence administrative régionale des-radiocommunications.

0
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ANNEXE

4

PROBLEMES DE PARTAGE INTERREGIONAL DANS LA
BANDE 11 2 7 - 12 2 7 GHz (TABLEAU D'ATTRIBUTION
DES BANDES DE FREQUENCES POUR LA REGION 2)
1.1
Tous les services mentionnes dan~ le Document NO 584(Rev.l) pour la bande 11,7- 12,7 GHz
(Region 2), figurent déjà dans la bande 11,7- 12,2 GHz à la suite des decisions de la Conference administrative mondiale des telecommunications spatiales, Genève 1971. Dans la Region 2, les
services fonctionnant dans la bande 11,7 - 12,2 GHz ont ete examinés par la Conference administrative
mondiale de radiodiffusion par satellite de 1977; les procedures de coordination interrégionale
et les critères de partage figurent dans les Actes finals de cette Conference.

.0

1.2
A l'exception du cas evoque au paragraphe 2.4 ci-dessous, tous les types de trajets
brouilleurs potentiels consideres dans le Tableau d'attribution propose pour la Region 2 dans la
bande 11,7- 12,7 GHz sont déjà prevus dans la bande 11,7 - 12,2 GHz conformement aux decisions
de la Conference de radiodiffusion par satellite de 1977. Par consequent, on peut resoudre les
problèmes de partage interregional en aménageant de manière appropriée les procédures de coordination interregionale et les critères de partage applicables aux divers services de la Region 2
qui sont specifies dans les Actes finals de la Conference de radiodiffusion par satellite de 1977,
de manière qu'ils s 1 appliquent aux limites de la bande 11,7 - 12 ,2 GHz proposées dans le Tableau
d'attribution pour la Region 2.
2.1
Dans la bande 11,7- 12,1 GHz, certains services (service mobile sauf mobile aéronautique,
service de radiodiffusion et service de radiodiffusion par satellite) sont supprimes du Tableau
d'attribution pour la Region 2, et aucun nouveau service n'est ajoute dans les Tableaux pour les
Regions 1 et 3. Cette bande est donc déjà réglementée par les Actes finals de la Conference de
radiodiffusion par satellite de 1977; elle contient moins d'interfaces entre les Regions qu'il
n'en existe actuellement.

0

2.2
Dans la bande 12,1- 12,3 GHz, la seule modification au Tableau de la Région 2 consiste
à ajouter les services fixe par satellite et de radiodiffusion par satellite dans la
portion 12,2 - 12,3 GHz de cette bande, dans l'attente de la decision finale que prendra la
Conference de 1983 pour la Region 2 (voir le renvoi ADD 3787B). Pour faire face de manière
appropriee à cette situation, on pourra, d'une part, etendre à la bande 11,7- 12,3 GHz, les
procedures visees à l'article 7 pour le service fixe par satellite et les critères de l'Annexe 4,
d'autre part, appliquer à la bande 12,1- 12,3 GHz, les procédures prévues pour le service de
radiodiffusion par satellite (dans la Resolution N° Spa2 - 3 ou N° Sat-5 en attendant l'adoption
du Plan pour la Region 2; et dans l'article 4 et l'Annexe 4 après adoption du Plan pour la
Région 2).
2.3
Dans la bande 12,3- 12,7 GHz, le service de radiodiffusion par satellite est ajoute dans
le Tableau pour la Region 2. Dans l'attente de l'adoption d'un Plan pour la Region 2, les
dispositions de la Résolution N° Spa2 - 3 ou de la Resolution N° Sat-5 devraient être applicablesl)
en ce qui concerne le service de radiodiffusion p~ satellite dans les autres Regions. Après
l'adoption d'un Plan pour la Région 2, l'article 4 et l'Annexe 4 devraient être applicables,
moyennant des modifications appropriees aux limites de la bande dans le Plan pour la Region 2.
De même, les limites de bande prevues à l'article 6 et à l'Annexe 3 et les dispositions de
l'article 9 et de l'Annexe 5 des Actes finals de 1977 peuvent être modifiees de manière à tenir
compte des brouillages entre les services de Terre et le service de radiodiffusion par satellite.
Enfin, les dispositions de l'article 7 et de l'Annexe 4 regissant la coordination des liaisons
descendantes du service fixe par satellite dans la Region 2 peuvent egalement s'appliquer à la
coordination des liaisons descendantes du service fixe par satellite d'autres regions avec le Plan
de radiodiffusion par satellite pour la Region 2.
1)

L'attention est également attiree sur la note 1-·de la section 4.3.1.2 des Actes finals de 1977
qui stipule que : "Le plan pour la Région 2, qui sera adopte lors d'une future Conference
administrative regionale des radiocommunications, ne devra pas abaisser le degre de protection
aux assignations de frequence figurant dans le plan, au-dessous des limites spécifiées dans les
presents Actes finals."
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2.4
Le nouveau trajet de brouillage résultant des modifications apportées au Tableau d'attribution pour la Région 2 est dû à l'attribution bidirectionnelle de la bande 12,5 ~ 12,7 GHz au
service fixe par satellite dans la Région 1. Plus précisément, le brouillage sur ce trajet est
causé par un émetteur de radiodiffusion par satellite de la Région 2 à un récepteur du service fixe
par satellite de la Région 1, dans la bande 12,5 ~ 12,7 GHz. La révision proposée de l'appendice 29
(Document N° 629) prévoit le cas de cette utilisation bidirectionnelle; cette révision est
appropriée, dans le cas, pour determiner à quel moment une coordination est nécessaire, étant donné
que la station spatiale subissant le brouillage fait partie du service fixe par satellite. Par
conséquent, une protection peut être assurée aux stations spatiales de réception de la Région 1 si
l'on modifie le Plan pour la Région 2 en appliquant les procédures prévues aux articles Nll et Nl3
pour les stations spatiales de réception en ce qui concerne les assignations contenues dans le Plan
et les modifications précédentesl).
3.
Aucune procédure particulière n'est nécessaire en ce qui concerne les renvois ADD 3787A
et ADD 3787F dans le Tableau d'attribution pour la Région 2. Stagissant du renvoi ADD 3787A dans
la bande 11,7 - 12,1 GHz attribuée dans le Tableau au service fixe par satellite, les répéteurs/
changeurs de fréquence dont il est question peuvent être utilisés pour le' service de radiodiffusion
par satellite, pour autant qu'ils ne causent pas de brouillages plus intenses ou qu'ils ne
requièrent pas une protection plus grande que les assignations de fréquence du service fixe par
satellite. Dans ces conditions, les problèmes interrégionaux éventuels sont bien pris en compte
dans les procédures prévues pour cette bande en ce qui concerne le service fixe par satellite.
De même, dans le cas du renvoi ADD 3787F pour la bande 12,3 ~ 12,7 GHz, les voies qui seront
attribuées au service de radiodiffusion par satellite dans le Plan pour la Région 2 ne pourront
être utilisées pour le service fixe par satellite que si elles ne causent pas de brouillage plus
intense ou si elles ne requièrent pas une protection plus importante que ce que prévoira le Plan
de 1983. Par conséquent, les problèmes interrégionaux éventuels sont suffisamment pris en considération dans les procédures de l'article 4 destinées à modifier le Plan pour la Région 2.

<=)

4.
Les procédures de coordination entre les services de Terre, entre les services de Terre
et le service fixe par satellite, et à l'intérieur du service fixe par satellite sont déjà bien
spécifiées par les dispositions des articles Nll et Nl2.
5.
L'appendice énonce les considérations particulières relatives à l'extension des
dispositions des Actes finals de la Conférence de radiodiffusion par satellite de 1977 pour tenir
compte des problèmes d'interface entre Régions traités ci,dessus,

<=)

1)

Avant l'entrée en vigueur du Plan pour la Région 2, les procédures prévues dans les
Résolutions N°s Spa2 - 3 ou Sat.-5, ou dan.s les articles Nll et Nl3, selon le cas, sont
applicables.

Appendice
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_A:ppendic·e
Considerations :relativ·es à 1 1 extension des dispositions
des Actes fina.l.s de la ·Confêrenc·e administrative .mondiale de
radiodiffusion par

satellite~,

-Genève ·1977

Article 4
4.3.1.4
Remplacer "11,7-: 12,2 GHz" par '1 11~7 .. ;. . 12~3 GRzn •.
Article 6

0

Remplacer le membre de phrase'"-··~ d:ans les bandes 11,7 - 12,2 GHz (dans les Regions 2
et 3)" par ". • • dans les bandes 12,1 - 12·*7 G~z (dans la Region 2) et 11,7 - 12,2 GHz. (dans la
Region 3) ... ".
Article 7

Remplacer les limites de +a bande tt11,7- 12,2 GHz (dans la Region 2)" par "11,7 - 12,3 GHz
(dans la Region 2) et 12,5 - 12.,7 GHz (dans la R~gion 1)2" ..
Ajouter une Note 2

0

2
Les dispositions du present articl~ ne s '·appliquent pas aux stations spatiales d'emission
de la Region 1, jusqu'à l 1 entree en vigueur du Plan relatif au service de radiodiffusion par
satellite dans la Region 2. Dans l·a, Région 1, la proteption sera assuree aux stations spatiales de
reception du service fixe par satellite au moyen de modifications au Plan pour la Region 2, après
que ce Plan sera entre en vigueur; ces modifications resulteront de l'application des procedures
des articles Nll et Nl3 aux assignations q..e frequence contenues dans le Plan pour la Region 2, ainsi
que des modifications dont il faudr.a tenir compte pour la coordination à compter de la date de
réception de ces modifications par le Comite, conformément à la procedure prévue pour modifier le
Plan pour la Region 2.
Article 9

Remplacer les mots

''entre 11,7 et

12~2

GHz" par les mots "entre 12,1 et 12,7 GHz".

Annexe l
Paragraphe 2
Remplacer les limites de la bande "11,7- 12,2 GHzn par "12,1- 12,5 GHz";
Paragraphe 4
Remplacer les limites de la oande t'll, 7 - 12,.2 GHz" par "11, 7 - 12,3 GHz".
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Annexe 3

Remplacer "dans lès bandes de fréquenGes 1~,7 -r .l2,2 GHz (dans les Régions 2 et 3)'' par
"dans les bandes de fréquencef? 12,1 ... 12,7 GHz (dans la Région 2) et 11,7- 12,2 GHz (dans la
Région 3)".
1.1
Remplacer" ... dans la bande de fr~quences 11,7- 12,2 GHz (12,5 GEz dans la Région 1)"
par "dans les bandes de fréquenqes 11~ 7 - 12,2 GHz (Région 3), ll,J - 12,5. GH.z (Région 1) et
12,1 - 12,7 GHz (Région 2)".
Annexe 5

Remplacer "dam;; la bande ll, 7 - 12,2 GIIz , • , "par "dans la. bande 12,1 - 12,7 GHz".

0

0
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ANNE XE 5

GHz
14,5 ...:.·15,35

.f

Région 2

Région 1
1

14,5 - 15,35

Région 3

·FIXE
MOBILE
L~Recherche spatiale_/
{~ 3796/408B _f

MOD

3796/408B

SUP

3797/408C

ADD

3680D

0

0

/-3680D Ï

-

-

/Ïabande 14,4-15,35 GHz peut;de plus, être utilisée, à titre
secondaire, pour 1ës transmis.sions dans le sens espace vers Terre du service de
recherche spatiale, sous réserve d'accord entre les administrations intéressées
et ceJ._les dont les services fonct.ionnant conformément· au _pr~sent Tableau sont
susceptibles d'être defavorablement influencés. Ï

/-Les bandes 1 370 - 1 4oo MHz, 2 640 - 2 655 MHz,
4 950 - 4 990 MHz,-et 15,2 ~ 15,35 GHz soht, de plus, attribuées aux services
de recherche spatiale (passive) et d'exploration (passive) de la Terre par
satellite, à titre secondair~._Ï ·
·
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73l~F

ANNE XE 6
GHz.
15,7- 17,7
Région 1
15,7- 16,6

1.

Région 2

1

Région 3

RADIOLOCALISATION
3794F

16,6- 17,1

~APIOLOCALISATION

(esp~ce

Recperche spatiale

1ointairV'(Terre vers espace)

3794F
17,1,-

17,~

RADIOLOCALISATION

0

3794F
17,2- 17,3

RADIOLOCALISATION
Recherche spatiale (active)
E:xplorat ion de la Terre par satellite (active)
3794F

17,3- 17,7

7

.,./-:Radiolocalisation -

3794G

SUP

3792/407

SUP

3794/408

(Dans la. band~ 15,7 .. 17,7 GHz seulement).

ADD

3794F

Attri~ution additionnelle : En Algérie, Arabie Saoudite,
au Costa Rica, en Fînl~de, au Guatemala, en Inde, Indonésie, Iran, au Népal,
Pakistan, en Suède, 'l'ha.il~de et Yougoslavie, là bande 15,7- 17,3 GHz est,
de .plus attrihuêe a.ux _services fixe et mobile à titre primaire,

ADD

3794G

Attribution additionnelle : En Algérie, Arabie Saoudite,
au Costa ;Rica, en Fi:rf.l-ande, au Guatemala, en Inde, Indonésie, Iran, au Népal,
Pakistan, en Suè<le, Thaïlande et Yougoslavie, la bande 17,3- 17,7 GHz est, de
plus attribuée aux services f;Lxe et mobile à titre secondaire.

0
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ANNEXE

7

RESOLUTION N°
relative à la radiodiffusion (sonore) par satellite dans la gamme
de frequences de 0,5 GHz à 2,0 GHz

La Conference administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979),
considerant
a)

que plusieurs administrations ont presente des propositions concernant des attributions

de bandes de

fre~uences

au service de radiodiffusion (sonore) par satellite dans la

gamme 0,5 - 2,0 GHz;

0

b)

que les bandes de frequences actuellement attribuees au service de radiodiffusion par

satellite ne permettent pas la reception individuelle de programmes sonores par des recepteurs
portatifs et par des recepteurs installes à bord des automobiles;
c)

que l'introduction du service de radiodiffusion (sonore) par satellite dans la

gamme 0,5 - 2,0 GHz est techniquement realisable et permettrait la reception individuelle par
des recepteurs portatifs et par des recepteurs installes à bord des automobiles;
d)

que des experiences de simulation ont confirme certaines des hypothèses avancees dans

des etudes theoriques;
e)

que, cependant, aucun système pratique n'a encore ete veritablement experimente;

f)

que des etudes complementaires doivent être faites avant la mise en oeuvre de systèmes

operationnels;

0

g)

que le CCIR a entrepris des etudes sur ce service, dans le cadre du Programme

d'etudes 34B/10;
h)

que la gamme de

frequences convenant à ce service est limitee à 0,5 GHz pour l'extremite

inferieure (en raison de l'elevation du niveau du bruit artificiel et de l'augmentation des dimension:
des antennes d'emission lorsque la frequence décroît) et à 2,0 GHz pour l'extremite superieure
(en raison de la diminution de la surface equivalente des antennes de reception lorsque la frequence
augmente);
i)

que, en raison du niveau eleve de la densite surfacique de puissance necessaire, le

partage avec les services de Terre semble extrêmement difficile;
notant
a)

que certaines administrations ont presente des propositions concernant la bande de

frequences 1 429 - 1 525 MHz;
b)

que le service de radioastronomie dispose d'une attribution dans la bande adjacente

inferieure, en sorte que la partie inferieure de la bande 1 429 - 1 525 MHz ne peut pas être
envisagée pour une telle attribution;
c)

que, dans la phase expérimentale, il suffirait d'une largeur de bande de quelques

centaines de kHz;
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décide
1.

que les administrations devront être encouragées à faire des expériences sur le service

de radiodiffusion (sonore) par satellite à l'intérieur de la gamme de fréquences 0,5 - 2 GHz, dans
de petites sous-bandes convenablement situées, de manière appropriée, sous réserve d'accord entre
les administrations intéressées.
2.

Une de ces sous-bandes se situe dans la bande 1 429 - 1 525 MHz;

que le CCIR devra poursuivre et accélérer les études relatives aux caractéristiques

techniques d'un système de radiodiffusion sonore par satellite pour la réception individuelle sur
des récepteurs portatifs et sur des récepteurs pour véhicules automobiles, à la faisabilité du
partage avec les services de Terre et aux critères de partage appropriés;

3.

que la prochaine Conférence administrative mondiale des radiocommunications devant traiter

des services de radiocommunication spatiale en général, ou de tel ou tel service de radiocommunication spatiale en particulier, devra être habilitée à examiner les résultats des diverses études

0

effectuées et à prendre les décisions voulues concernant l'attribution d'une bande de fréquences
appropriée;

4.

que la Conférence susmentionnée devra en outre mettre au point des procédures appropriées

visant à protéger et, le cas échéant, à reloger dans d'autres bandes, les assignations aux stations
des services de Terre qui pourraient être influencés.

0
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ANNE XE 8

RESOLUTION N°

1.

Relative aux frequences à prevoir en vue de l'etablissement et de la mise en oeuvre future
de systèmes de telemesure, de télécommande et d'echange de données pour
.les mouvements des navires
La Conference administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979),
considerant
a)

la nécessite de spécifier des frequences radioelectriques que pourra utiliser le service

mobile maritime à l'echelon mondial, pour repondre aux besoins des mouvements des navires, à l'aide
de techniques d'echange automatique de donnees numériques, de télémesure et de télécommande;

0

b)

les developpements qui sont actuellement en cours dans différentes portions du spectre,

et en raison desquels il faudra à l'avenir prevoir des bandes de fréquences communes pour assurer
une utilisation efficace du spectre;
c)

l'importance des systèmes de communication correspondants, à courte distance, pour la

sécurité et l'efficacite de l'exploitation des navires;
d)

les avantages que ces systèmes apportent aux autorites portuaires du point de vue de la

sécurité et de l'efficacite de la gestion des ports et des operations portuaires;
notant
a)

que, d'après les conclusions de la Reunion spéciale preparatoire du CCIR, les frequences

voisines de 10 GHz semblent satisfaisantes pour de tels systèmes automatiques pour communication à
courte distance;

0

b)

que des renseignements complementaires, relatifs à l'exploitation et aux aspects techniques,

doivent encore être fournis pour permettre de determiner l'utilisation la plus efficace possible du
spectre, ainsi que les critères de partage;
decide
a)

que la prochaine Conférence administrative mondiale des radiocommunications compétente

devra examiner les frequences pouvant être affectées à ces operations, à la lumière des études
ultérieures qui auront été effectuées;
b)

que le CCIR devra étudier la question des largeurs de bande et des formats de données,

et donner son avis à ce sujet, en coordonnant ses travaux avec les administrations qui mettent au
point et qui expérimentent les systèmes de transmission numeriques;
prie le Secrétaire general
de soumettre la presente Résolution à l'Organisation intergouvernementale consultative
de la navigation maritime (OMCI), en l'invitant à definir les besoins, sur le plan de l'exploitation,
en matière d'echange de données avec des navires utilisant les techniques de transmission numériques,
et de formuler des recommandations propres à aider les administrations à préparer une future
Conférence.
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RESOLUTION N°

2.

L AD 7

relative à l'utilisation, pour le service de radionayigation,
des bapdes 2 900 .., 3 lOO Mijz, 5 470 - 5 650 MHz, 9 200 - 9 300 MHz,
9 300 ~ 9 500 Mijz et 9 500 - 9 Boo MHz
La Conférence a~inistrative mondi~+e des radiocommunications (Genève, 1979),
considérant
qu'il est nécessaire de spécifier des fréquences radioélectriques appropriées pour

a)

permettre l'utilisation, à titre complémentaire, de répondeuJ::'S dans les bandes 2 900 - 3 100,

5 470 - 5 650 et 9 300·- 9 500 MHz, ou dans des bandes contiguës, attribuées au service de
radionavigation;
b)

que des attributions de fréquences pour le service de radionavigation, dans les bandes

utilisées pour la radionavigation aéronautique et maritime, font déjà l'objet de demandes accrues,

<=)

en raison
i)

de l'accroissement du nombre de

radiodétecteu~s

appelé à s'intensifier du fait de

l'e~igence

maritimes de bord, accroissement qui est

visant à rendre obligatoire l'installation

de ces équipements à bord des navires dans le monde entier;
ii)

des besoins accrus en matière d'auxiliaires de la navigation et de répondeurs appelés à
fonctionner en association avec des radiodétecteurs primaires;

iii)

de la nécessité d'accroître l'utilisation de cette bande par les stations du service de
radionavigation aéronautique, compte tenu du fait que l'on exige aussi l'installation de
ces équipements à titre ob],igatoire

c)

d~ns

le monde entier;

que des brouillages préj11:diciables se produisent de plus en plus dans la

bande 9 300 - 9 500 MHz en raison de ces. circonstances;
d)

que de telles applications des radiodétecteurs soulèvent d'importants problèmes de

sécurité;
notant
a)

.
. .
.
os
4
les d1spos1t1ons des RecQillJl18.I].Q,atl.ons N Rec-12 et Mar2 - ;

b)

les conclusions de la Réunion spéciale préparatoire du CCIR;

c)

la nécessité de disposer de renseignements complémentaires,_ concernant 1' exploitation et

les aspects techniques, pour décider de 1 'utili.sation la plus efficace des fréquences;

<=)
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décide
que la prochaine Conférence administrative mondiale des radiocommunications compétente

1.

devra
i)

réexaminer les renvois relatifs à ces band,es attribuées au service de radionavigation et
y apporter les modifications qu'e~le jugera appropriées, à la lumière d'études

complémentaires;
ii)
2.

élaborer des Recommandations appropriées à caractère réglementàire;
que le CCIR devra poursuivre l'examen des aspects techniques et formuler des Avis;
invite

1.

0

le Conseil

d'admini~tration

à faire en sorte que le$ questions de radionavigation

intéressant les services-mobiles figurent à l'ordre du jour de la prochaine Conférence administrative
mondiale des radiocommunications
2.

compétent~

en matière de services mobiles;

les administrations à étudier l'utilisation de ces bandes par les services de .radio-

nayiga,tion et à soumettre des propositions en vue de l'utilisation efficace et rationnelle desdites
bandes;
:erie le Secrétaire

~énéral

de soumettre la présente Résolution

à l'OMCI et à l'OACI, et de

demander à ces organisations d'examiner d'urgence les exigences d'exploitation des services de
radionavigation maritime et aéronautique qui utilisent-ces bandes de fréque~ces et de formuler des
Recommandations pertinentes afin d'aider les administrations à préparer la Conférenëe précitée.

0
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3.
relative à la transmission d'energie eleçtriqu~ à partir d'un eng·in. spatial,
par des techniques radioelectriques

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979),
considérant
a)

qu'il est peut-être possiole maintenant, du point de vue technique, de transformer

certaines parties du rayonnement solaire en energie électrique à bord d'un engin spatial et de
transmettre cette energ~e jusqu'à la Terre par des techniques de transmission !adioelectrique, et
que cette énergie pourrait completer les ressources mondiales d'énergie;
b)

que la transmission éventuelle de rayonnements d'une telle puissance poùrrait avoir des

effets defavorables sur la propagation dans -l'ionosphère des ondes radioélectriques destinees à

0

d'autres services;
reconnaissant
qu'il faudrait garantir que la transmission par des techniques ~adioélectriques .de
l'energie electrique recueillie dans l'espace ne cause pas de brouillages préjudiciables aux
services de radiocommunications;
qu'il faut évaluer les consequences écologiques et biologiques

~ventuelles

de la

transmission radioélectrique de cette énergie, notamment pour des aéronefs traversant les faisceaux
qui serviront à cette transmission;
notant
que le Rapport de la RSP à la Conférence administrative mondiale des radiocommunications,
Genève, 1979, fait état de la possibilité technique de construire un satellite pour recueillir
l'energie solaire, et que l'on considère dans ce Rapport qué la fréquence 2 450 MHz conviendrait
pour une expérimentation pouvant conduire à la mise au point d'un système de transmission radioélectrique d'energie à partir de l'espace;
notant egalement
les dispositions de l'article 3 du Règlement des radiocommunications relatives à l'obligation pour les administrations de ne pas causer de brouillage préjudiciable aux services de radiocommunication fonctionnant conformément aux dispositions du Règlement;
·demande
au CCIR d'etudier de manière appropriee, sous tous leurs aspects, les effets que cette
transmission radioélectrique d'énergie à partir de l'espace pourrait exercer sur les·services de
radiocommunication, de recommander des paramètres techniques appropriés pour cette transmission
et de communiquer les resultats de ses études au Conseil d'administration;

·0
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décide
1.

de demander au CGlR .d' analy.Sïer les Rapports ·et le:s Avis du CCIR élaborés pour faire suite

à la demande susmentionnée, et
2.

d'inviter le Conseil d''·admini.stratiç;n à inscrire ce point à l'ordre du jour d'une

Conférence administrativ-e mondiàle des radiôcommi.mic·ations coinpétent'e,
résultats de cette analyse et d''a1:1tres

rense~ignement:s.-pertinents

ën

tenant compte des

sur l'état des techniques, y

compris les conséquenc·es ·ecologiques et 'biologiques~ ·afin que cette Con:ference puisse décider de
toutes les dispositions necess~ire.s à prendre pour la transmission radioélectrique d'énergie à
partir de l'espace ..

0

0
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4.

RÉSOLUTION N° Sat -:- 8

Couverte par la nouvelle Résolution AA (voir· 1 '-Annexe 3)
'

.

--

'

.

f;;tative à la préparation d'une ~onf~r~nce adminlstrative régionale
des radiocommunications cbarg~ d'établir un plari· détaillé
··pour les se..V·ice8·.de radiocommunications spatiales
dans la bande Il ,7-12!2 G.Hz, dans la Région 2

La Conférence administrative mmtdiale des radiocommunications
pour la radiodiffusion par satellite (Genève, 1977),
considérant
a)

qu'une conférence administrative régionale des radiocommunications
chargée d'établir un plan détaillé pour les services de radiocommunications spatiales dans la bande 11 ,7-12,2 GHz pour la Région 2, devra
se réunir au plus tard en 1982;

b)

que les critères techniques et les procédures adoptés au cours de la pré-·
sente Conférence, de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications de 1979 et les Avis du CCIR seront appliqués pendant la période intérim~ire;

c)

qu'il sera nécessaire de fournir un volume considérable d'informations
techniques pour garantir le succès de cette conférence régionale;

0

invite le CC/R

à effectuer toutes les études nécessaires pour s'assurer que les données techniques pouvant servir de base aux travaux de cette conférence régionale soient disponibles en temps vouluJ

0
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5.

RECOMMANDATION N° Sat - 8

Couverte par la nouvelle Résolution AA (voir l'Annexe 3)

L~lative à la convocation d'une conférence administrative
régionale des radiocommunications chargée d'établir un plan détaillé
pour les services de radiocommunications spatiales
dans la bande 11,7-12,2 GHz, dans la Région 2
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
pour la radiodiffusion par satellite (Genêve, 1977),

notant
a)

que les besoins exacts de toutes les administrations de la Région 2
en ce qui concerne le service de radiodiffusion par satellite fonctionnant dans la bande 11,7-12,2 GHz ne sont pas encore connus;

b)

qu'en raison des demandes importantes que l'on attend des autres
services auxquels cette bande est également attribuée, il est nécessaire de garantir une utilisation aussi efficace que possible de cette
bande de fréquences et de l'orbite des satellites· géostationnaires;

c)

qu'une future conférence administrative régionale des radiocommunications chargée d'établir un plan détaillé pour les services de
radiocommunications spatiales dans la bande 11,7-12,2 GHz pourrait
tirer parti des expériences actueJiement entreprises, des progrès techniques et des nouvelles études effectuées par le CCIR;

considérant
les dispositions qui ont été adoptées par la présente Conférence en
vue de la mise en oeuvre des services de radiocommunications spatiales dans la bande 11 ,7-12,2 GHz en attendant que soit établi un
plan détaillé pour la Région 2;

recommande
1.

qu'une conférence administrative régionale des radiocommunications se tienne au plus tard en 1982 pour établir un plan détaillé
pour le service de radiodiffusion par satellite et le service fixe par
satellite dans la Région 2, conformément aux points 2., 3.,4., 5. et 6.
ci-dessous;

2.

que ladite conférence établisse un plan détaillé de l'utilisation de la
ressource orbite/spectre disponible par le service de radiodiffusion
par satellite dans la bande Il ,7-12,2 GHz. Ce plan précisera l'assignation détaillée des positions orbitales et des canaux de fréquences
disponibles de manière à répondre de façon équitable et satisfaisante
aux demandes soumises par les diverses administrations en ce qui
concerne le service de radiodiffusion par satellite. On devra admettre
le principe selon lequel il convient de garantir à chaque administration de la Région un nombre minimal de canaux (4) pour l'exploitation du service de radiodiffusion par satellite. Au-dessus de ce
minimum, les caractéristiques propres aux pays (superficie, zones
horaires, diversité linguistique, etc.) devront être prises en considération;
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3.

que la planification soit basée sur la réception individuelle mais que
chaque administration puisse utiliser le système de réception qui
répond le mieux à ses besoins (réception individuelle, réception
communautaire ou les deux). n conviendra également de tenir
compte des décisions des ,Conférences administratives mondiales de
radiocommunications de 1977 et de 1979, et des Avis pertinents du
CCIR, en ce qui concerne les caractéristiques faisant l'objet des
études et des recherches de cet organisme;

4

que, lors de la planification du service de radiodiffusion par satellite,
l'on tienne compte du fait que les systèmes doivent être conçus de
manière à réd~ire · au minimum les différences techniques et les
incompatibilités par rapport aux systèmes des autres Régions;

5.

que la conférence tienne également compte de façon équitable des
besoins du service fixe par satellite auquel cette bande de fréquences
est également attribuée dans la Région 2;
·

6.

qu'en établissant le plan détaillé mentionné ci-dessus, il soit également tenu compte des services de radiocommunication de Terre
avec lesquels la bande est partagée;

0

invite le Conseil d'administration

à prendre les dispositions nécessaires en vue de la convocation de ladite
conférence et à se fonder sur les dispositions de la présente Recommandation pour l'établissement de son mandat et son ordre du jour]

0

0
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6.

731-F

RECOMMANDATION No 12

relndve à 1'utillsndon de ln bnnde 9 JB0-9 son MHz

La Conférence administrative des radiocommunications,
1959,

Gen~ve,

notant
a) qu'il existe deux Classes principales de radiodétecteurs météorolo-

0

giques d'aéronef fonctionnant respectivement dans les bandes
5 350-5 460 MHz et 9 300-9 500 MHz;

b) qu'il existe un nombre considérable de radiodétecteurs de navire
dont la majeure partie fonctionne dans la bande 9 300-9 500 MHz;
c) qu'il existe également dans la bande 9 300-9 500 MHz des radiodétecteurs à terre du service de radionavigation maritime, du service de radionavigation aéronautique et du service météorologique;
d) que les dispositifs de radiodétection aéroportés utilisent en exclusivité la bande 5 350-5 460 MHz attribuée, à titre primaire, au seul
service de radionavigation aéronautique;

e) que les radiodétecteurs de navire ne partagent l'usage des bandes
2 900-3 100 MHz et 5 470-5 650 MHz attribuées, à titre primaire,
respectivement au seul service de radionavigation et au seul service
de radionavigation maritime, qu'avec des radiodétecteurs à terre;
f) qu'il s'est avéré nécessaire d'attribuer la bande 9 300-9 500 MHz,

0

sur la base de l'égalité des droits, au service de radionavigation
aéronautique et au service de radionavigation maritime;

g)
que, dans la bande 9 300 - 9 320 MHz attribuée au service de radio•
navigation maritime, l'utilisation de radiodétecteurs de bord n'est plus
autorisée, car on cherche à faciliter le développement des balises de radiodétection à fréquence fixe dans cette bande;
h)
que, dans la bande 9 320 - 9 500 MHz attribuée au service de radionavigation maritime, l'utilisation de balises de radiodétection à fréquence
fixe, sur terre ou en mer, n'est pas autorisée;
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considérant
a) qu'il est de la plus haute importance qu'aucun brouillage nuisible
ne soit causé aux services de radionavigation qui assurent la sauvegarde de la vie humaine;

b) qu'il convient que les conditions de fonctionnement d'un service
de sauvegarde de la vie humaine soient les mêmes dans le monde
entier;

c) que l'accroissement de l'utilisation de la bande 9 300-9 SOO MHz
ne peut, en l'absence de coordination, qu'augmenter la probabilité
de brouillages nuisibles entre le service de radionavigation
aéronautique et le service de radionavigation maritime;
recommande

0

1. que les administrations, l'Organisation de l'aviation civile internationale et l'Organisation consultative intergouvernementale de la
navigation maritime étudient cette question dès qu'elles le pourront,
et notamment:
2. qu'elles déterminent si, et dans quelles proportions, un brouillage
reconnu techniquement possible entre les deux services devient nuisible en cours d'exploitation;
3. qu'elles recherchent, si une telle éventualité se produit, la possibilité de réduire le brouillage nuisible par des moyens techniques
d'exploitation et de procédure, en admettant que les nouveaux matériels doivent· toujours correspondre aux normes techniques les plus
élevées;
invite

les administrations, l'Organisation de l'aviation civile internationale et l'Organisation consultative intergouvernementale de la navigation maritime à communiquer à l'Union les résultats de leurs études
ainsi que leurs opinions et les propœitions qui en découlent.

0
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RECOMMANDATION N° Spa2- 2

7·

§lative aux bandes de fréquences préférées
pour les systèmes à diffusion troposphérique
La Conférence administrative mondiale des télécommunications
spatiales: de Genève ( IY71 ).

considérant

0

les difficultés d'ordre technique et les difficultés d'exploitation qui.
d'arrès le~ indications donnée" par le C.C.I.R .. notammentdans le Rapport
de la Réunion spéciale mixte (Genève. 1971 ). existent dans les bandes
partagées entre les systèmes à diffusion troposphérique et les systèmes
spat~aux:

reconnaissant toutefois
que les administrations désireront continuer

a utiliser des

systèmes

à diffusion tropôsphérique pour répondre à certains besoins en télécommunications;

n01ant
que la prolifération de ces systèmes dans toutes les bandes de
fréquences. et nlHamment dans celles qui sont partagées avec les systèmes
spatiaux. ne fera qu'aggraver une situation déjà difficile;

prie le C.C./. R.
d'étudier d'urgence les besoins en fréquences radioélectriques
pour les systèmes à diffusion troposphérique et de recommander les fréquences radioélectriques préférées pour ces systèmes;

im•ite le Conseil d'administration

0

à prendre les dispositions nécessaires pour qu'une future C onférence administrative mondiale des radiocommunications examine quelles
sont les bandes de fréquences du service fixe qui devront être utilisées de
préférence par les nouveaux systèmes à diffusion troposphérique. compte
tenu des attributions aux services de radiocommunications spatiales]

0
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8.

RECOMMANDATION N° Mar2- 14
relative oull conditions ô satisfaire par le fréquence deu répondeurs
ô bord des novlreu 1

La Conférence administrative mondaale des radiocommunications maritimes de Genève (1974),

considérant
a) que le tonnage et la vitesse des navires de commerce s'accroissent
dans le monde entier;

b) que chaque année, un grand nombre de navires marchands sont victimes de collisions entraînant des pertes de vies humaines et de biens, et que
ces collisions comportent des risques élevés pour l'environnement naturel;
r) qu'il importe d'établir une corrélat~on entre les cibles radar et les
navires faisant des émissions radiotéléphoniques à ondes métriques:

d) que des études et des essais ont montré que les répondeurs à bord
des navires peuvent rendre plus visibles et améliorer les images des cibles
radar par rapport aux images ra~~r normaies;

0

e) que les études en cours ~t les essais relatifs aux répondeurs à bord
des navjres montrent que J'on peut s'attendre à brève échéance à un développement de ces appareils. ce qui permeur·a une amélioration adéquate des images radar et une identification des cibles . ?.d~u. et offrira éventuellement des
possibilités de transmission de données;

f) qu'il peut être nécessaire de protéger ces répondeurs contre les
brouillages:
g) qu'il convient que le choix des bandes de fréquences et d'autres
caractéristiques de ces répondeurs soit coordonné avec les autres utilisateurs
du spectre des fréquences radioélectriques dont les opérations pourraient être
gênées;

demande au C.C.l.R.
de recommander. après consultation des organisations internationales appropriées, J'ordre de grandeur des fréquences et des largeurs de
bande requises à cet effet et convenant le mieux, ainsi que les caractéristiques
techniques auxquelles doivent satisfaire de ·tels dispositifs. en tenant compte
de la compatibilité électromagnétique avec les autres services auxquels la
mëme bande de fréquences est attribuée;

Invite
les administrations et l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime à continuer d'étudier les avantages qui pourraient ·résulter, pour l'exploitation, de l'utilisation généralisée de répondeurs à
bord des navires, et à examiner s'il y aurait avantage à adopter, en vue de le
mettre en œuvre ultérieurement, un système approuvé sur le plan international;

recommande
qu'en attendant des développements et des évaluations plus avancés
de nature technique ou ayarit trait à l'exploitation, les administrations se préparent à prendre, lors de la prochaine Conférence administrative mondiale
des radiocommunications compétente, les mesures nécessaÙes pour l'utilisation de tels dispositifs.
·
1

Récepteur-émetteur qui émet automatiquement un si;nol lorsqu'il reçoit J'interrogAtion
voulue.

0

0

Annexe 8 au Document N 731-F
Page 31

RECOMMANDATION N° Sat - 1

9.

·~lative aux trajets montants dans le service de
radiodiffusion par satellite

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
pour la radiodiffusion par satellite (Genève·,. 1977),

considérant

a)

que. selon la définition du service fixe par satellite donnée dans le
numéro 84AG du Règlement des radiocommunications. ce service
englobé de~ tiaiso~s Terre vers espace p-our le service de radiodiffu$ÎOn par Satellite;

b)•

qu'il existe un désé-quilibre entre la largeur des bandes de fréquences
attribuées aux liaisons Terre vers espace et la largeur-de celles qui
sont .attribuées aux liaisons espace vers Terre du service fixe par satellite et du service de ~diodiffusion par satellite entre 10 et 15 GHz~

cl

qu'il s'ensuit que la capacité offerte pour les liaisons Terre vers.
espace sera peut-être insuffisante pour répondre à la demande future
en matière de liaisons espace vers Terre dans le service de radiodiffusion par satellite et le service fixe par satellite;

d)

que. pour éviter des brouillages. des contraintes sévères pourraient
être imposées aux trajets montants des stations spatiales des deux
services;

0

0

que la Recommandation N° Sat - 5 invite le CCIR à poursuivre
l'étude des questions relatives aux trajets montants dans le service
de radiodiffusion par sa teU-ite ~

intJite les administrations

à évaluer Ie.urs futurs besoins techniques en ce qui concerne ces
liaisons, en vue de l'étude mentionnée au paragraphe e) ci-dessus,
et de les porter à la connaissance des commissions d'études compé·
tentes du CCIR et de la réunion mixte spéciale que les commissions
d'~tudes tiendront pour préparer la Conférence administrative
mondiale des radiocommunications de 1979J
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RECOMMANDATION NO L~AB~7

10.
relative à

l'utili~ation d~ la bande 1 330 - 1 4oo MHz
par le service de radioastronomie

La Conference administrative

~ondiale

des

radiocommun~cations

(Genève, 1979),

considerant
a)

que les observations d'emissions radioelectriques

~'atomes

d'hydrogène neutre dans la

bande 1 330 - 1 4oo MHz ont une importance primordiale pour la compréh~nsi9n de la structure de
galaxies lointaines et, par conséquent, de l'evolution de l'univers;
b)

que le service de radioastronomie a été inscrit dans le Tableau d'attribution des bandes

de frequences, dans la bande 1 330 - 1 4oo MHz;
c)

que le service de

radioa~tronomie

se consacre à la réception de rayonnements electro-

0

magnétiques de niveau extrêmement faible, d'origine extra-terrestre, et qu'il doit être protégé
des rayonnements artificiels dan9 toute
d)

ia

mesure du possible;

que la possibilité, pour le service de radioastronomie, de partager des bandes de

frequences avec d'autres services est limitée;
recommande
1.

qu'en préparant leurs propositions pour la procpaine Conférence administrative des

radiocommunications compétente, les administrationf? étudient les dispositions à prendre, dans la
bande 1 330 - 1 4oo MHz, afin d'assurer au service de radioastronomie une protection accrue contre
d'autres services qui émettent des
2.

rayonnements~

que, lorsqu'elles établissent des plans d'assignations de freq~ence, les administrations

tiennent compte des observations de radioastronomie effectuées dans.la bande 1 330- 1 400 MHz.

0
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RECOMMANDATION N°

11.

L-BB_7

relative à l'utilisation des bandes 1 400 - 1 727 MHz,
101 - 120 GHz et 197 - 220 GHz pour la recherche d'intelligence
d'origine extra-terrestre
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979),
considérant
a)

qu'il est particulièrement important pour l'humanité de déterminer s'il existe des

civilisations extra-terrestres;
b)

que c'est dans les bandes 1 400 - 1 727 MHz, 101 - 120 GHz et 197 - 220 GHz que la

probabilité de déceler un signal émis par une civilisation

extra~terrestre

est la meilleure, parce

que ces bandes contiennent des raies spectrales dont l'intérêt est fondamental en physique et qui

.c=>

sont liées aux phénomènes universels;
c)

que, dans les bandes mentionnées au considérant b), il existe une probabilité de déceler

un rayonnement émis par des civilisations extra-terrestres avec ·un rapport signal/bruit maximal;
d)

que la recherche de civilisations extra-terrestres a été inscrite dans les

bandes 1 400 - 1 727 MHz, lO:t· - 120 GHz et 197 - 220 GHz du Tableau d'attribut ion des bandes de
fréquences;
e)

que les tentatives visant à reconnaître des signaux émanant de civilisations extra-

terrestres supposent la réception de rayonnements de niveau extrêmement faible, et que cette
réception doit par conséquent être protégée des rayonnements artificiels dans la plus grande mesure
pratiquement possible;

f)
peu

que, pour la réception de signaux émis par une civilisation extra-terrestre, il y a très
de possibilités de partager des bandes de fréquences avec des services radioélectriques actifs;
recommande

0

qu'en préparant leurs propositions pour la prochaine Conférence administrative des
radiocommunications compétente, les administrations étudient l'opportunité de prendre des dispositions visant à assurer dans les bandes 1 400 - 1 727 MHz, 101 - 120 GHz et 197 - 220 GHz un milieu
protégé, approprié à la réception de rayonnements d'origine extra-terrestre;
invite
les organisations intéressées à la recherche de civilisations extra-terrestres à prendre
en considération les points suivants :
1.

les dispositions pertinentes du Règlement des radiocommunications;

2.

la nécessité de maintenir une coordination étroite avec leurs administrations nationales

en matière d'utilisation des fréquences;

3.

la nécessité de choisir, pour les installations de réception servant à ces observations,

des emplacements aussi éloignés que possible des sources de brouillage radioélectrique;

4.

les Rapports et Avis pertinents du CCIR.
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12.

L- Proposition

concernant 1 'attribution de bandes aux liaisons montantes SRS

Situation actuelle
Aucune frequence n'est actuellement attribuee aux liaisons montantes SRS dans le Tableau
d'attribution de frequences.
Proposition
1. Dans le Tableau d'attribution de fréquences, une largeur de bande de 1 200 MHz
sur une frequence proche de 14 GHz, devrait être allouee aux liaisons montantes du service de
radiodiffusion par satellite.
2. L'utilisation de la bande allouee devrait être conforme à un plan d'attribution pour
toutes les Regions, approuve internationalement. Pour la formulation de ce plan, une conference
administrative devrait être convoquee dès que possible après la fin de la CAMR-79.
Motifs : 1) Dans les services de radiocommunication spatiale, la largeur de bande actuellement
attribuee est toujours plus petite pour les liaisons montantes que pour les liaisons descendantes.
Aussi s'attend-on à ce que les bandes pour les liaisons montantes soient totalement saturees bien
avant que le Plan d'attribution formulé à la CAMR-BSS-12 GHz (Genève, 1977) soit pleinement mis
en place.

0

2) Si 1' on veut rendre le Plan formule à la •:AMR-BSS-ù2 GHz (Genève, 1977) realisable
dans la pratique, il est essentiel de disposer d'une attribution adequate egalemfnt pour les
liaisons montantes.
3) La largeur d.e bande requise pour la liaison montante est superieure à celle requise
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 majorite 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 montante.
4) La Reunion speciale preparatoire (RSP) du. CCIR (Genève, 1978) a conclu qu'il faudrait
une largeur de bande liaison montante superieure de 1 à 1,5 fois à 1 'attribution requise pour la
liaison descendante (Doc. XP/1107-F).
5) On n'estime pas pratique d'adopter des mesures complexes pour ramener les exigences
à moins de 1, 5 fois 1' attribution liaison descendante.

6) Il faut s'assurer, pour des raisons d'ordre pratique, que la bande liaison montante
est, en même temps, assez separee pour offrir un isolement suffisant /-par rapport à la liaison
descendante
Il est egalement essentiel que la bande ne soit pas trop elevee, parce que
l'atténuati~n, notamment dans la Zone tropicale, serait importante.

7.

7) Compte tenu de ce qui précède, il a été estime que la bande la plus adequate devrait
être au voisinage de 14 GHz. 7

0
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Document N 732-F
17 novembre 1979
Original : espagnol

lRlA[D)~(Q)CC(Q)MMlUJ~~CA1r~O~~

(Genève, 1979)

Note du Secrétaire general

PARAGUAY

DELEGATION DE POUVOIR

0

Etant dans l'obligation de s'absenter de la Conference, la delegation du
Paraguay délègue ses pouvoirs à la delegation de l'Uruguay qui la représentera aux
travaux de la Conference.

M. MILI

Secrétaire général

0

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° 733 (Rév.l)-F

21 novembre 1979
Original : anglais

(Genève, 1979)

COMMISSION 5

NOTE DU PRESIDENT DE LA COMMISSION 6 AU PRESIDENT DE LA COMMISSION 5

à

En réponse à la demande formulée par la Commission 5 dans le Document N° 312,
je vous informe que la Commission 6 étudie actuellement les procédures relatives à la
réattribution des assignations transférées, pour tenir compte des modifications qui
ont été apportées au Tableau d'attribution des bandes de fréquences. Il s'agit, d'une
part d'une procédure de révision des inscriptions faites dans le Fichier de référence
dans les bandes de fréquences attribuées au service fixe entref3 000 et 27 500 kH~,
d'autre part d'une procédure de transition relative au choix et à l'approbation
d'assignations de remplacement aux stations du service fixe dans ces bandes de
fréquences.
Ces projets de procédures font l'objet du Document N° 705. Un organigramme
décrivant la procédure de transition figure dans le Document N° DL/239, dont un
exemplaire est joint en annexe. Le Corrigendum N° 1 ·au Document N° 655(Rév.1) donne
un projet de calendrier pour la mise en application de ces procédures.

M. JOACHIM
Président de la Commission 6

o.
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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N° 733(Rev.l)-F

ANNE XE

Date.de début de l'étude:
Comité choisit fréquences
- assignations A
assignations A
assignations B
assignation·s C

/J.l.l98Y
à proposer.dans l'ordre suivant:
circuits nationaux
circuits internationaux
en les distribuant uniformément

Date d 1 envoi : L1 • 7 • 19 8 2]
Comité envoie fréquences propos6es à chaque administration
·----------------------------------------·----~----------------------------------------~
Administration accuse réception

Administration
accepte

Administration n'accepte pas
et donne des raisons

Comité groupe les réponses reçues dans 6 mois
et cherche ·une solution:
- Comité fait de même pour réponses
reçues entre 6 et 9 mois
- envoie de nouvelles propositions
(

Administration ~épond
av.::.nt §:7 .198§ accepte

Administration n'accepte pas

,

Ll._

1 .198{]
Inscription dans MIFR des
fréquences acc2eptées

li.

7 .1984_/
Mise en vigueur de
l'article·Nl2

Administration commence
le transfert dans les
délais fixés par la
Commission 5

·11-1.1.

98~
Administration applique
article Nl2

-
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19 novembre 1979
Original : anglais

(Genève, 1979)

COMMISSION 5

NOTE DU PRESIDENT DE LA COMMISSION 6 AU PRESIDENT DE LA COMMISSION 5

0

En réponse à la demande formulée par la Commission 5 dans le Document N° 312,
je vous informe que la Commission 6 étudie actuellement les procédures relatives à la
réattribution des assignations transférées, pour tenir compte des modifications qui·
ont été apportées au Tableau d'attribution des bandes de fréquences. Il s'agit, d'une
part d'une procédure de révision des inscriptions faites dans le Fichier de référence
dans les bandes de fréquences attribuées au service fixe entre 3 000 et 27 500 kHz,
d'autre part d'une procédure ae transition relative au choix et à l'approbation
d'assignations de remplacement aux stations du service fixe dans ces bandes de
fréquences.
Ces projets de procédures font l'objet du Document N° 705. Un organigramme
décrivant la procédure de transition figure dans le Document N° DL/239, dont un
exemplaire est joint en annexe. Le Corrigendum N° 1 au Document N° 655(Rév.1) donne
un projet de calendrier pour la mise en application de ces procédures.

M. JOACHIM
Président de la Commission 6
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ANNE XE

Date de début de l'étude: 1.1.1982
Comité choisit fréquences à proposer dans l'ordre suivant:
- assignations A circuits nationaux
- assignations A circuits internationaux
- assignations B
- a~signations c en les distribuant uniformément

Date d'envoi : 1.7.1983
Comité envoie fréquences proposées à chaque administration

0

Administration accuse réception
')

0

b
Administration
accepte

Administration n'accepte pas
et donne des raisons

Comité groupe les réponses reç:ues dans 6 mois
et cherche· 'Une solution:
- Comité fait de même pour réponses
reç;ues entre 6 et 9 mois

-

envoie de nouvelles propositions

0
Q

6

Administration répond
avant 1.7.1984 accepte

Administration n'accepte pas

1

l

1.1.1284
Inscription dans MIFR des
fréquences acceptées

!
1.1.1284
Mise en vigueur de
1 1 article·Nl2
,.

\7

ô
Administration commence
le transfert
, dans les
délais fixes par la
Commission 5

1.7.1984
Administration applique
article Nl2
'
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Document N° 734-F
17 novembre 1979
Original: frança5.s

(Genève, 1979)

COMMISSION 6

NOTE DU PRESIDENT DE LA COMMISSION 6

0

Lors de l'examen du Cinquième Rapport du Groupe de travail 6A concernant
l'article Nl3 et contenu dans le document N° 550, il avait-été convenu qu'une
proposition de modification au numéro 4648faite par le délègué de satar '
serait présenté à la Commission 6 après discussion entre le dèlégue de Qatar et
le réprésentant de 1' I .F. R.B.•
A la suite de ces discussions, le texte ci-dessous est proposé à la
Commission 6:

"MOD 4648

§31.
Les normes techniques du Comité sont fondées sur les dispositions
pertinentes du présent Règlement et de ses appendices, sur les décisions,
le cas échéant, des Conférences administratives de l'Union, sur les Avis
du C.C.I.R.Jsur.l'état d'avancement de la technique radioélectrique et sur
les perfectionnements de nouvelles techniques de transmission et tenant
compte des conditions de propagation exceptionnelles qui peuvent dominer
dans certaines régions (par exemple, un effet de conduit particulièrement
marqué).

0

Dr. M. JOACHIM
Président de la Commission 6

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 735-F
17 novembre 1979
Original : anglais

(Genève, 1979)
GROUPE DE TRAVAIL 6A

RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL 6A3 AU GROUPE DE TRAVAIL 6A

Appendice 1

0

1.
Le Groupe de travail 6A3 a examiné toutes les proposltlons relatives à la
section Ede l'appendice 1. A l'exception de ce qui est indiqué au paragraphe 2
ci-dessous, il a décidé à l'unanimité de présenter les textes ci-joints à l'examen du
Groupe de travail 6A&
Indication des secondes (et variante) pour la spécification des coordonnées
géographiques (colonnes 4c, 9a et 9b)

2.

La délégation de ~'U.R.S.S. a réservé sa position à ce propos. Elle se
réserve le droit de revenir sur ce sujet au sein du Groupe de travail 6A, si elle le
juge encore souhaitable.
3.
Comme le Groupe l'avait demandé, le Président a ajouté les sections A, B et C,
alnSl qu'une proposition de texte pour la section D.

0

A.M. CORRADO
Président du Groupe de travail 6A3
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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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ANNEXE

APPENDICE l

(voir l'article Nl2/9)
(MOD)

Section A. Caractéristiques fondamentales à fournir dans le cas
d'une notification aux termes du numéro 42801486 du Règlement

NOC

Çolonne 1

Fréquence assignée.

NOC

Çolonne 2c

Date de mise en service.

NOC

<!;olonne 3

Indicatif d'appel (signal d'identification).
N'est pas une caractéristique fondamentale dans le cas des
stations dont il est question au numéro 5339 .l/735 .l

NOC

NOC

(Mop)

Çolonne 4a

Nom de la station

d'émission~

Çolonne 4b Pays ou zone géographique où est si tuee la station d' émissior~

NOC

Çolonne 4c

Longitude et latitude de l'emplacement de l'émetteur.

MOD

Çolonne Sa

Nom de la station de réception

MOD

MOD

0

N'est pas une caractéristique fondamentale dans le cas des
stations de radiodiffusion, des stations terrestres, des
stations terrestres de radionavigation, des statioQS
terrest~es de radiolocalisation, des stations de L fréquences
étalon_/ et des stations à terre du service des auxiliaires
de la météorologie.
Colonne 5b

Pays ou zone géographique où est située la station de
réception
N'est pas une caractéristique fondamentale dans le cas des
stations de radiodiffusion, des stations terrestres, des
stations terrestres de radionavigation, des statioQS
terrest~es de radiolocalisation, des stations de
fréquences
étalon_/ et des stations à terre du service des auxiliaires
de la météorologie.

L

Note : Les crrochets placés autour du terme "fréquences étalon" ont été mis afin de
rappeler aux.Commissions 6 ou 9 de s'assurer que ce terme n'a pas été modifié par la
Conférence.

0
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APl Section A (suite)
ADD

Colonne 5c

Longitude et latitude de l'emplacement de la station de
réception.
N'est pas une caractéristique fondamentale dans le cas des
stations de radiodiffusion, des stations terrestres, des
stations terrestres de radionavigation, des stations
terrest~es de radiolocalisation, des stations de /-fréquences
étalon / et des stations à terre du service des a~xiliaires
de la météorologie.

ADD

Colonne 5d

Localité ou zone(s) dans laquelle (lesquelles) sont situées
les stations de réception.
N'est une caractéristique fondamentale que dans le cas des
stations de radiodiffusion, des stations terrestres, des
stations terrestres de radionavigation, des stations
terrestres de radiolocalisation et des stations de
{-fréquences étalon_/.

0
ADD

Colonne 5e et 5f à utiliser seulement
bien definie dans la colonne 5d.

ADD

Colonne 5e

Sl

la zone n'est pas suffisamment

Longitude et latitude du centre de la zone circulaire de
réception.
' N'est une caractéristique fondamentale que dans le cas des
stations terrestres, des stations terrestres de radionavigation, des stations terrestres de radiolocalisation et
des stations de {-fréquences étalon_/.

ADD

Colonne 5f

Rayon nominal (en km) de la zone circulaire de réception.
N'est une caract~ristique fondamentale que dans le cas des
stations terrestres, des stations terrestres de radionavigation, des stations terrestres de radiolocalisation et
des stations de {-fréquences étalon_/.

0
NOC

Colonne 6

Classe de la station et nature du service effectué.

NOC

Colonne 7a

Classe d'émission, largeur de bande nécessaire et nature
de la transmission.

ADD

Colonne 7b

/ Classe de fonctionnement de l'assignation.
N'est une caractéristique fondamentale que dans le cas des
assignations aux stations du service fixe dans les bandes
attribuées à ce service entre 3000kHz et 27 500kHz_/.

MOD

Colonne 8

Puissance (en dBW)

NOC

Colonne 9a

Azimut du rayonnement maximum.

Note 1

{-frequences étalon_/, voir la page précédente.

Note 2 Les indications relatives à la colonne 7b sont placées entre crochets, dans
l'attente des conclusions du Groupe de travail 6A-l, au sujet de la partie de
l'article Nl2/9 qui se rapporte à cette colonne (numéro 4983A).
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APl Section A (suite)
Angle de site pour lequel la directivité est maximale

Colonne 9b

ADD

N'est une caractéristique fondamentale que pour les stations
fonctionnant dans les bandes supérieures à 1 GHz attribuées
en partage aux services de radiocommunication spatiale et aux
services de radiocommunication de Terre; il doit être fourni
avec une précision d'un dixième de degré.

MOD

1
ADD

Colonne 9c
ex col. 9b

7

Colonne 9d

Angle d'ouverture du lobe principal de rayonnement.
N'est pas une caractéristique fondamentale si la colonne 9j
est remplie.
Polarisation
N'est une caractéristique fondamentale au-dessus de 1 GHz,
que pour les stations fonctionnant dans les bandes attribuées
en partage aux services de radiocommunication spatiale et de
radiocommunication de Terre et pour les stations de radiodiffusion fonctionnant d.ans les bandes d'ondes métriques et
décimétriques, dans les Zones africaine et européenne de
radiodiffusion.

ADD

Colonne 9e

<=)

Hauteur d'antenne (en mètres) pour une antenne verticale
simple.
Ce repseignement est w1e caractéristique fondamentale pour les
stations de radiodiffusion fonctionnant dans les bandes d'ondes
kilométriques et hectométriques, dans les Régions 1 et 3.

ADD

Hauteur équivalente maximale de l'antenne.

Colonne 9f

Ce renseignement est une caractéristique fondamentale pour les
stations de radiodiffusion à ondes métriques et décimétriques
dans les Zones africaine et européenne de radiodiffusion. Il
est défini dans les Actes finals des conférences appropriées.
Ce renseignement est une caractéristique fondamentale pour les
stations de Terre fonctionnant dans les bandes supérieures à
1 GHz qui sont partagées entre services spatiaux et services
de Terre. Il doit être indiqué en mètres au-dessus du niveau
moyen de la mer.

MOD

Colonne 9g

1 ex col. 9c

7

Gain d'antenne maximal (isotrope, par rapport. à une antenne
verticale courte ou par rapport à un doublet demi-onde, selon
le cas).
N'est pas une caractéristique fondamentale si la puissance
apparente rayonnée, ou la p.i.r.e., est notifiée dans la
colonne 8 ou si les données de la colonne 9j sont indiquées.

ADD

Colonne 9h

Azimuts définissant les secteurs de rayonnement limité, en
degrés (dans le sens des aiguilles d'W1e montre) par rapport
au Nord vrai.
Ce renseignement est une caractéristique fondamentale pour les
stations de radiodiffusion fonctionnant dans les bandes d'ondes
kilométriques et hectomé~riques, dans les Régions l et 3.

<=)
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Section A (Suite)

ADD

Rayonnement maximal admis dans ,les secteurs

Colonne 9i

Ce renseignement est.une caractéristique fondamentale pour
les stations de radiodiffusion fonctionnant dans les bandes
d'ondes kilométriques et hectométriques, dans les Regions 1
et 3.
ADD

Colonne 9j

Type d'antenne (voir le livre du CCIR intitulé "Diagrammes
d'antennes")
N'est pas une caractéristique fondamentale si les données
des colonnes 9c et 9g sont indiquées~

0

ADD

Colonne lOb

Horaire normal de fonctionnement de l'assignation de
fréquence (UTC)

MOD

Colonne 11

Coordination avec d'autres

~dministrations

Ce renseignement est une caractéristiq~e fondamentale pour
les bandes et services concernés.
RENSEIGNEMENTS SUPPLEMENTAIRES

0

MOD

'a)

"'
"'
Indiquer la ou les frequences
de reference
chaque .fois
qu'une émission déterminée en comporte, par exemple la
fréquence de l'onde porteuse réduite d'une émission à
bande latérale unique ou à bandes latérales independantes,
ou les fréquences des ondes porteuses du son et de
l'image d'une émission de télévision;

NOC

b)

toute coordination requise aux termes du numéro 4160/492A;

NOC

c)

nom de toute administration avec laquelle un accord a
été conclu en vue de dépasser les limites prescrites
dans le présent Règlement, et contenu de cet accord,

APl

Section B. Caractéristique~ fondamentales à (t)umir dans le cas
d'une notification aux termes du numéro 4281/487 du Règlement

Fréquence assignée.

NOC

Colonne 1

HOC

Colonne 2c Date de mise en service.

'~.
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APl Section B (suite)
MOD

Colonne 4a

Inscrire la lettre "M".

(MOD)

Colonne 4b

Indiquer le pays ou la zone géographique où est située la
station mobile d'émission.

MOD

Colonne 4c

Indiquer les coordonnées géographiques (longitude et latitude
en degrés et ~inutes) du centre de la zone circulaire d'émission.

ADD

Colonne 4d

Indiquer le rayon nominal (en km) de la zone circulaire
d'émission.

ADD

Colonne 4e

Indiquer une zone pour laquelle il existe une définition normalisée au moyen des symbol·es contenus dans les références normalisées, par exemple ZLAMP, ZLARN, zones géographiques, etc o
(voir également la Préface à la Liste internationale des
fréquences).

ADD

Colonne 5a

Nom de la station de réception.

ADD

Colonne 5b

Pays ou zone géographique où est située la station de réception.

ADD

Colonne 5c

Indiquer les coordonnées géographiques (longitude et latitude
en degrés et en minutes) de l'emplacement de la station de
réceptiQn.

NOC

Colonne 6

Classe de la station mobile et nature du service effectué.

NOC

Colonne 7a

Classe d'émission de la station mobile, largeur de bande
nécessaire et nature de la transmission.

(MOD)

Colonne 8

Puissance (en dBW).

ADD

Colonne lOb

Horaire normal de fonctionnement de l'assignation de
fréquence (UTC).

NOC

Renseignements supplémentaires
a) toute coordination requise aux termes du numéro 4160/492A;
b) nom de toute administration avec laquelle un accord a été
conclu en vue de dépasser les limites·prescrites dans le
présent Règlement, et contenu de cet accord.

0

0

Annexe au Document N°
Page 7
APl

Section C. Caractéristiques fondamentales à fournir
dans le cas d'une notification aux termes
du numéro 4284/490 du Règlement

NOC

Colonne 1

Fréquence assignée.

NOC

Colonne 2c

Date.de mise en service.

(MOD)

Colonne 4b

Indiquer le pays ou la zone géographique où est située la
station d'émission.
Pour le reste de la colonne 4, remplir soit 4e
soit 4c et 4d.

ADD

0

735~F

seulement~

ADD

Colonne 4c

Indiquer les coordonnées géographiques (longitude et latitude
en degrés et minutes) du centre de la _zone circulaire
d.' émission.

ADD

Colonne 4d

Indiquer le rayon nominal (en km) de la zone circulaire
d'émission.

ADD

Colonne 4e

Indiquer une zone pour laquelle il existe une définition
normalisée, en utilisant les symboles indiqués dans la
Préface à la Liste internationale des fréquences).

NOC

Colonne 6

Classe de la station et nature du service effectué.

NOC

Colonne 7 a

Classe d'émission,_ largeur de bande nécessaire et nature de
la transmission.

MOD

Colonne 8

Puissance ( en

ADD

Colonne lOb

dBW) •

Horaire normal de fonctionnement de l'assignation de
fréquence (UTC)

0
NOC

Rense-ignements supplémentaires:

a) toute coordination requise aux termes du numéro
4160/492A;

h) non1 de toute administration avec laquelle un accord
a été conclu en vue de dépasser les limites prescrites
dans le présent Règlement, et contenu de cet accord.

0
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MOD

APl

Section D.

Formulaire de notification

Le Comité établit et tient à jour un formulaire de notification
de manière à respecter la totalité des dispositions réglementaires
du présent appendice et les décisions connexes des conferences
futures.

APl
NOC

Section E.

Instructions générales

1. Une fiche distincte doit être envoyée au Comité international d'enregistrement des fréquences pour notifier:
- chaque nouvelle assignation de· fréqùence,
toute modification aux caractéristiq ucs d'une. assignation de fréquence inscrite dans le Fichier de référence international des fréquences, dénommé ci-.après Fichier de référence,

0

toute annulation totale 'd'une assignation de fréquence inscrite dans
le Fichier de référence.
ADD

lbis. Lorsqu'une assignation de fréq~ence est utili$.ée ·par une station
pour assurer différents servic.es, nne fiche distincte _doit être enyo-yée
pour chaque classe de service (par exemple FA, FB, FC, FX, etc.)

NOC

2. Les fréquences prescrites dans le présent Règlement comme devant
être utilisées en comm.un (par exemple 500 kHz ou 2 182 kHz) ne font pas
·
.
l'objet de notification (voir le numérc{488)]

NOC

3. Dans les colonnes 5a à 10, il convient d'inscrire séparément les car actéristiques lorsqu 'elles ne sont pas valables pour la totalité de 1'assignation,
par exemple lorsque la classe d'émission ou la puissance diffèrent selon les
localités ou zones de réception.

NOC

4. En ce qui concerne les stations de télévision de la Région 1, des fiches
de notification distinctes doivent être présentées pour la voie son et la voie
image respectivement. En ·pareil cas, les fréquences à indiquer sont celles des
ondes porteuses du son et de 1'image.

O
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0

735-F

Section E (suite)
1. Notes générales

NOC

(a) Indiquer le nom de 1'administration dont émane la fiche de notification.
(b) Porter la lettre « X » dans cette case lorsque la fiche a trait à:
-

la première· utilisation d'une fréquence par une station,
..
... .

-

ou la première. utilisation d'une fréquence supplément.aire par une
station.

~

':

(c) Porter la lettre «X» dans cette c~se lorsque la fiche a trait à une modification aux caractéristiques d'une assignation de fréquence inscrite dans
le Fichier de référence.

0

(1) Au cas où des caractéristiques existantes (y compris la fréquence)
sont modifiées, il convient d'indiquer, à l'emplacement approprié,
les nouvelles caractéristiques, de les souligner et de mentionner
au-dessous ou à côté, entre parenthèses, les caractéristiques originales
qui sont modifiées.
(2) Au cas où la modification consiste en une adjonction aux càractéristiques existantes, il convient d'indiquer, à l'emplacement approprié,
· ,, , ·
.
les caractéristiques ajoutées et de les souligner.
(3) Au cas où la modification consiste en l'annulation d'une ou de plusieurs caractéristiques, il convient d'indiquer ceci par un trait à
l'emplacement approprié et de mentionner au-dessous ou à côté de
ce trait, entre parenthèses, la ou les caractéristiques ànnulées.

0

(d) Porter la lettre «X >> dans cette case lorsque la fiche a trait à l'annulation de la totalité des caractéristique.s notifiées d'une assignation.
(e) Le numéro de série de la fiche et la date de son envoi au Comité doivent
être indiqués ici.

11. Notes concernant les renseignements à insérer dans la tiche en vue de leur inscription
dans les diverses colonnes du Fichier de référence
NOC

'

.

Ço/onne 1

Fréquence assignée.

Annexe au.Document N° 735-F,
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APl

Section E.II (suite)
1) 2) 3)
1. Indiquer la fréquence assignée telle qu'elle est definie à
l'articie 1, en kHz jusqu'à /-28 000 Ï kHz compris, en MHz
au-dessus de /-28 000 Ï kHz ~t jusqu'à /-10 500 Ï MHz compris et
en GHz au-des~us de L-10 500_Ï MHz.
-

MOD

NOC

2.

Ce renseignement est une

Noe

Colonne 2c

Date de mise en service.

MOD

caractér~·stique .fondamentale.

1.

Dans le cas d'une nouvelle assignation, indiquer la date de
mise en service effective ou prévue, selon le cas, de l'assignation de fréquence.

20

Lors d'une modification de 1'une quelconque des caractéristiques fondamentales d'une assignation, telles qu'elles sont
définies dans le présent appendice, à 1'exception de celles qui
figurent dans les colonnes 3, 4a ou 11, la date à inscrire dans
cette colonne doit être celle de la dernière modification effective ou prévue, selon le cas.

NOC

3.

NOC

Colonne 3

Ce retJseignement est une

0

caractéristi~e fondamentale.

Indicatif d'appel (signal d'identification).

1.

Inscrire l'indicatif d'appel ou tout autre signal d'identification utilisé aux termes de 1'article N23/19.

2.

Ce renseignement est une caractéristique fondamentale, sauf
dans le cas des stations dont il est question aux numérosf49-o
et 735.1} ou lorsqu'il s'agit d'une fréquence utilisée à la
réception dans les circonstances spécifiées au numérof~8f/-

NOC

1)

En ce qui concerne les stations de télévision de la Région 1, les fréquences
à notifier sont celles des ondes porteuses du son et de l'image.

ADD

2)

En ce qui concerne le service mobile maritime radiotélephonique, voir le
numéro L-8045/445A_Ï.

ADD

3)

En ce qui concerne le service mobile aéronautique (R), voir le
paragraphe 27/72 révisé de l'appendice 27 Aer2.

0
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APl

Section E, II (suite)
Caractéristiques de la station d'émission.

MOD

Colonne 4

ADD

Si l'assignation de fréquence est utilisée dans les circonstances spécifiées
au numéro 4280/486, les caractéristiques fondamentales à inscrire dans la
colonne 4 sont les sui vantes :
Colonne 4a

Indiquer le nom de localité par lequel la station d'émission est
désignée ou dans laquelle elle est située.

(MOD)

Colonne 4b

Indiquer le pays ou la. zone géographique où est si tuée la
station. Il convient d'utiliser à cet effet les symboles
figurant dans la Préface à la Liste internationale des
fréquences .

MOD

Colonne 4c

Indiquer les coordonnées géographiques (longitude et latitude
en degrés et minutes) de l'emplacement de l'émetteur. Lorsqu'il
s'agit d'assignations de fréquence au-dessus de 1 000 MHz
(1 GHz) dans les bandes utilisées en partage par les services de
radiocommunication de Terre et de radiocommunication spatiale,
indiquer les coordonnées géographiques (longitude et latitude
en degrés, minutes et secondes à un dixième de minute près);
on peut au}.:: si indiquer la longitude et la la ti tude en degrés et
minutes et, dans la colonne 9a, l'azimut de la direction du
ma~1mum de rayonnement, de l'antenne, à un dixième de degré près.

0

Si l'assignation de fréquence est utilisée à la réception dans les circonstances spécifiées au n~méro 4281/487, les caractéristiques fondamentales à
inscrire dans la colonne 4 sont les suivantes

"M".

MOD

Colonne 4a

Inscrire la lF·ttre

(MOD)

Colonne 4b

Indiquer le pays ou la zone géographique où est située la
station mobile d'émission. Si la station n'est pas située dans
un pays, indiquer le pays responsable. Il convient d'utiliser
à cet effet les symboles figurant dans la Préface à la Liste
internationale des fréquences.

MOD

Colonne 4c

Indiquer les coordonnées géographiques (longitude et latitude
en degrés et minutes) du centre de la zone circulaire d'émission.

ADD

Colonne 4d

Indiquer le rayon nominal (en km) de la zone circulaire
d'émission.

0
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Section E.II (Suite)

ADD

Colonne 4e

ADD

Si l'assignation de fréquence est utilisée dans les circonstances spécifiées
au numéro 4284/490, les caractéristiques fondamentales à inscrire dans la
colonne 4 sont les suivantes :

ADD

Colonne 4b

ADD

Indiquer une zone pour laquelle il existe une définition normalisée, par exemple, ZLAMP, ZLARN, zones géographiques, etc.
(voir également la Préface à la Liste internationale des
fréquences).

Indiquer le pays ou la zone géographique où est située la
station. Il convient d'utiliser à cet effet les symboles
figurant dans la Liste internationale des fréquences.
Le reste de la colonne 4 se compose soit de 4e seulement, soit
de 4c et 4d.

ADD

Colonne 4c

Indiquer les coordonnées géographiques (longitude et latitude en
degrés et minutes) du centre de la zone circulaire d'émission.

ADD

Colonne 4d

Indiquer le rayon nominal (en km) de la zone circulaire
d'émission.

ADD

Colonne 4e

Indiquer une zone pour laquelle il existe une définition normalisée, en utilisant les symboles figurant dans la Préface à la
Liste internationale des fréquences.

ADD

Colonne 5

Caractéristiques de la station de réception o

ADD

Si l'assignation de fréquence est utilisée dans les circonstances spécifiées
au numéro 4280/486, les caractéristiques fondamentales à inscrire dans la
colonne 5 sont les suivantes :

ADD

Colonne 5a

ADD

ADD

Nom de la station de réception. Indiquer le nom de localité
par lequel la station de réception est désignée ou dans
laquelle elle est situéeo
Pour les stations de réception du service fixe, il suffit de
notifier un nombre de stations suffisant pour définir la zone
de réception, à condition que cette zone soit bien définie et
suffisamment réduite pour que, compte tenu des conditions de
propagation, on puisse aisément prévoir les conditions d'utilisation de la fréquenceo

2.

Toutefois, dans le cas des stations de radiodiffusion, des
stations terrestres, des stations terrestres de radionavigation,
des stations terrestres de radiolocalisation, des stations de
/-fréquences étalon Ï et des stations à terre du service des
auxiliaires de la m~téorologie, il n'est pas nécessaire
d'inscrire quoi que ce soit dans cette colonne.

stations de / fréquences étalon Ï

le nouveau terme doit etre inséré.

0

0

0
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ADD

Section E.II (suite)
Colonne 5b

Toutefois, dans le cas des stations de radiodiffusion, des
stations terrestr~s, des stations te~restres de radionavigation,
des stations de L frequences etalon_/ et des stations à terre
du service des auxiliaires de la meteorologie, il n'est pas
necessaire d'inscrire quoi que ce soit dans cette colonne.

ADD

ADD

Pays ou zone geographique où est situee la station de reception.
Il convient d'utiliser à cet effet les symboles figurant dans
. la Preface à la Liste internationale des frequences.

Colonne 5c

Indiquer les coordonnees geographiques (longitude et latitude
en degres et en minutes) de l'emplacement de la station de
reception.
Toutefois, dans le cas des stations de radiodiffusion, des
stations terrestres, des ~tations terrestres_de radiolocali~
sation, des stations de
frequences etalon_/ et des stations
à terre du service des auxiliaires de la meteorologie, il n'est
pas necessaire d'inscrire quoi que ce soit dans cette colonne.

ADD

L

0
ADD

Colonne 5d

l.

Localite ou zone(s) dans laquelle (lesquelles) la (les)
station(s) est (sont) situee(s).
Pour les stations de radiodiffusion, il convient d'indiquer la
zone de reception. Chaque zone doit être caracterisee de la
manière suivante :
-interieure (INTR),
- ou symbole designant un ou des pays ou zone(s) geographique(s)
(Preface à la Liste internationale des frequences),
- ou l'une des zones geographiques delimitee sur la carte
annexee au present appendice. Si la zone de reception ne peut
etre définie de la manière ci-dessus mentionnée, il faut
remplir les colonnes 5e et 5f.

0

N'est pas une caracteristique fondamentale dans le cas des
stations de radiodiffusion fonctionnant dans les bandes d'ondes
kilometriques/hectometriques ou metriques/décimétriques, sauf
specification dans un Accord regional pertinent.
2.

ADD

Colonne 5e

Pour les stations terrestres, les stations terrestres de radionavigation, l~s stations terrest~es de radiolocalisation, les
stations de L frequences etalon_/ et les stations à terre du
service des auxiliaires de la meteorologie, il convient
d'indiquer une zone seulement si elle fait l'objet d'une
description normalisee. Dans le cas contraire, on inscrira les
renseignements relatifs à cette zone dans les colonnes 5e et 5f.
Longitude et latitude du centre de la zone circulaire de
reception.

l.

Indiquer les coordonnees geographiques (en degres et en minutes)

2.

Cette colonne n'est pas à utiliser si la zone de reception est
suffisamment bien definie dans la colonne 5d. Si la colonne 5e
est utilisee, une inscription correspondante doit être faite
dans la colonne 5f

735~F
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ADD

Section E.II (suite)
Colonne 5f

Rayon nominal de la zone circulaire de réception.

l.

Indiquer le rayon (en km) de la zone circulaire de réception.

2.

Cette colonne n'est pas à utiliser si la zone de reception est
suffisamment bien definie dans la colonne 5d~ Si la colonne 5f
est utilisee, une inscription correspondante doit être faite
dans la colonne 5e.

ADD

Si l'assignation.de fréquence est utilisee dans les circonstances
specifiees au numero 4281/487, les caracteristiques fondamentales
à inscrire dans la colonne 5 sont les suivantes :

ADD

Colonne 5a

Nom de la station de reception. Indiquer le nom de localite par
lequel la station de reception est designee ou dans laquelle elle
est situee,

ADD

Colonne 5b

Pays ou zone geographique où est situee la station de reception.
Il convient d'utiliser, à cet effet, les symboles figurant dans
la Preface à la Liste internationale des frequences.

ADD

Colonne 5c

Indiquer les coordonnees geographiques (longitude et latitude en
degres et en minutes) de l'emplacement de la station dereception.
'

Si l'assignation de frequence est utilisee dans les circonstances specifiees au numero 4284/490, il n'est pas necessaire
d'inscrire quoi que ce soit dans la colonne 5.

ADD

NOC

Classe de la station et nature du service effectué.

Colonne 6

1.

Au moyen des symboles figu~ant à l'appendice[ï9, indiquer la
classe. de la station et la nature du service effectué.

2. Lorsqu'il s'agit d'une fréquence utilisée à la réception dans
les circonstances spécifiées au numéro[48J, c'est la classe des
stations mobiles et la nature du service qu'elles effectuent
qu'il convient d'indiquer.

3.
MOD

0

Colonne 7

Ces renseignements sont des caractéristiques fondamentales.
Classe d'emission et classe de fonctionnement

O
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NOC

Section E.II (suite)

Colonne 7a

Classe d'émission, largeur de bande nécessaire et natur:.C? de
la transmission.

1.

Indiquer pour chacune des localités ou zones de réception
mentionnées dans la colonne 5a, la classe de l'émission, la
largeur de bande nécessaire et la nature de la transmission,
conformém~nt à l'articleft]et à l'appendi~eLSJ

2.

Lorsqu'il s'agit d'une fréquence utilisée à la réception dans
les circonstances spécifiées au numéro [481) les caractéristiques à indiquer sont celles des stations mobiles.

3.

Ces renseignements sont des caractéristiques fondamentales.

<}

0

. ADD

Colonne Tb

/-Classe de fonctionnement

de l'assignation

Ces renseignements sont des caractéristiques fondamentales.
Pour les assignations à des stations du service fixe dans
les bandes de fréquences- attribuées à ce service entre
3 000 kHz et 27 500 kHz, indique~ la classe de fonctionnement
de l'assignation au moyen des symboles A, BouC comme suit
'Symbole A Assignation pour une utilisation en exploitation
régulière qui ne peut·pas être assurée à l'aide d'un autre
moyen de télécommunication ou pour un service d'intérêt
spécial, par exemple, services de sécurité, ou Croix-Rouge,
Croissant Rouge, Lion et Soleil rouges, Interpol, Nations
Unies, etc;
Symbole B Assignation pour une liaison pour laquelle il
existe un autre moyen de télécommunication;

0

Symbole C Assignation pour une utilisation occasionnelle
comme réserve, ne nécessitant pas de protection contre les
brouillages préjudiciables._Ï

N.B. Les indications relatives à la colonne Tb sont placées entre crochets, dans
l'attente des conclusions du Groupe de travail 6Al au sujet de la partie de
l'article Nl2/9 qui se rapporte à cette colonne (numéro 4983A).
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Section E". II (sui te)
Colonne 8

·Puissance (en dBW)
Selon la classe d'~mission, indiquer de la façon suivante la
pulssance, en dBW, fournie à la ligne d'alimentation de
l'antenne :

MOD

1.

NOC

a) puissance de l'onde porteuse[Pc27s'il s'agit d'une émis·
sion de radiodiffusion sonore de classe [A3] (voir le
numéro /}J7]).

NOC

b) puissance moyen.ne{i...Pml/ s'il .s'agit d'une émission à
modulation d'amplitude à onde porteuse complète non
manipulée, autre qu'une émission de radiodiffusion
sonore, ou d'une émission à modulation de fréquence
(voir le numéroL%}).

NOC

c) puissance de crêtegl>P)7 s'il s'agit d'une émission autre
que celles <;!ont il est question en a) et b) ci-dessus, y
compris les émissions de télévision (image) de classe~5]
(voir le numérof9~).
Dans les bandes supérieures à 28 000 kHz qui ne sont pas
attribuées sur la base du partage aux services de radiocommunication spatiale et aux services de radiocommunication de Terre
exception faite des fiches de notification vlsees au
numéro L490], la puissance notifiée est la puissance apparente
rayonnée (voir le num~ro L9~).

MOD

2.

ADD

2A. Dans les bandes sup~rieures à l GHz, attribu~es sur la base du
partage aux services de radiocommunication spatiale et aux
services de radiocommunication de Terre, il convient de notifier
la puissance isotrope rayonn~e ~quivalente (p.i.r.e.).

MOD

3.

MOD

4.

Le symbole appropri~ LPc, Pm7 ou LPpl doit suivre l'indication
de la valeur de la puissance. S'il s'agit de la puissance
apparente rayonn~e, ce symbole doit être suivi de la lettre "e".
S'il s'agit de la p.i.r.e., ce symbole doit être suivi de la
lettre "i".
Indiquer la puissance normalement
ou zones de r~ception.

utilis~e

vers chacune des

localit~s

NOC

0

5.

Lorsqu'il s'agit d'une fréquence utilisée à la réception dans
les circonstances sr:~cifiées au numéro [48th il convient d'indiquer le nom de localité par lequel la station terrestre de
réception est désignée ou dans laquelle elle est située.

0
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Section E.II (suite)

NOC

6.

NOC

Colonne 9.

Ce renseignement est une caractéristique fondamentale.

Caractéristiques de l'antenne d'émission.

Colonne 9a. · Azimut du rayonnement maximum.

0

ADD

1.

Si l'on utilise une· antenne d'émission à effet directif, indiquer
1'azimut du rayonnement maximum de cette antenne, en
degrés, à partir du Nord ·vrai ~ans le sens des aiguilles d'une
montre.

2.

Si l'on utilise une antenne d'émission sans effet directif,
inscrire «ND')) dans cette colonne.

2A.

Pour les assignations de frequence supérieures à 1 GHz dans les
bandes partagées entre services de radiocommunication de Terre
et services de radiocommunication spatiale, indiquer l'azimut
avec ~ne précision d'un dixième de degre dans les cas où la
précision avec laquelle les coordonnees geographiques doivent
être indiquées (un dixième de minute) n'a pas été specifiee
dans la colonne 4c.

3.

ADD

Colonne 9b

Ce renseignement est une caractéristique fondamentale, sauf
lorsqu 'il s'agit de stations dont il est question au numéro
[49o] ou d'une fréquence utilisée à la réception dans les
circonstances spécifiées au numéro [481/.

Angle de site de la directivité maximale
Ce renseignement est une caractéristique fondamentale au-dessus
de l GHz, pour les stations fonctionnant dans les bandes
attribuees en partage aux services de radiocommunication
spatiale et de radiocommunication de Terre; il doit être fourni
avec une precision d'un dixième de degré.

0

MOD

Colonnes 9c et 9g
Si les caracteristiques de rayonneme.nt de 1 'antenne concernée
diffèrent des caractéristiques recommandees par le CCIR,
inscrire les renseignements demandés dans les colonnes 9c et 9g.
Lorsque les caractéristiques de rayonnement se trouvent dans le
livre du CCIR intitule "Diagrammes d'antennes", indiquer la
reference dans la colonne 9j.
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MOD

735~F

Section E.II (suite)
Colonne 9c Angle d'ouverture du lobe principal de rayonnement.
L~x Colonne 9~Ï
Il convient d'indiquer l'angle total en projection sur le
plan horizontal, en degrés, à 1' intérieur duquel la puissance
rayonnée dans une direction quelconque n'est pas inférieure
de plus de 3 dB à la puissance rayonnée dans la direction du
rayonnement maximum,
Colonne 9d

ADD

Polarisation
Ce renseignement est une caractéristique fondamentale
au,....dessus de 1 GHz, pour les stations fonctionnant dans les
bandes attribuées en partage aux services de radiocommunication spatiale et de radiocommunication de Terre et pour
les stations de radiodiffusion fonctionnant dans les bandes
d'ondes métriques et décimétriques, dans les Zones africaine
et européenne de radiodiffusion,

Colonne 9e

ADD

<=)

Hauteur d'antenne (en mètres) pour une antenne verticale
simple.
Ce renseignement est une caractéristique fondamentale pour
les stations de radiodiffusion fonctionnant dans les bandes
d'ondes kilométriques et hectométriques, dans les Régions 1
et 3.

Colonne 9f

ADD

Hauteur équivalente maximale de l'antenne.
Ce renseignement est une caractéristique fondamentale pour
les stations de radiodiffusion fonctionnant dans les bandes
d'ondes métriques et décimétriques dans les Zones africaine
et européenne de radiodiffusion. Cette hauteur est définie
dans les Actes finals des conférences correspondantes.
Ce renseignement est une caractéristique fondamentale pour
les stations de Terre fonctionnant dans les bandes supé~
rieures à 1 GHz qui sont partagées entre services de radio,....
communication spatiale et services de radiocommunication de
Terre. Cette hauteur doit être indiquée en mètres au,dessus
du niveau moyen de la mer.

MOD

Lex

Colonne 9g Gain d'antenne maximal (isotrope, par rapport à une antenne
colonne 9~Ï verticale courte ou par rapport à un doublet demi,onde,
selon le cas).
1.

Il convient d'indiquer le gain relati:e' de l'antenne dans la
direction du rayonnement maximum pour la fr~quence a$signée
(voir le numéro. {io!7) .

2.

N'est pas une caractéristique fondamentale si la puissance
apparente rayonnée ou la p,i.r.e, est noti~i~e dans la
colonne 8~ .

<=)
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ADD

Section E.II. (suite)
Colonne 9h

Azimuts definissant les secteurs de rayonnement limité, en
degrés (dans le sens des aiguilles d'une montre) par rapport
au Nord vrai .

l.

Indiquer les azimuts définissant les secteurs de rayonnement
limité en_ degrés à partir du Nord vrai dans le sens des
aiguilles d'une montre.

2.

Ce renseignement est une caractéristique fondamentale pour
les stations de radiodiffusion fonctionnant dans les bandes
d'ondes kilometriques et hectométriques, dans les Régions l
et 3.

..

ADD

Colonne 9i
l.

Indiquer le rayonnement maximal admis dans le secteur, en dB
par rapport à une force cymomotrice de 300V ou à une p.a.r.v.
de 1 kW déterminé d'après la puissance nominale de l'emetteur
et le gain théorique de l'antenne, sans marge pour les
di verses pertes.

2.

Ce renseignement est une caractéristique fondamentale pour
le.s stations de radiodiffusion fonctionnant dans les bandes
d'ondes kilométriques et hectométriques, dans les Régions l
et 3.

0

ADD

Rayonnement maximal admis dans les secteurs

Colonne_ 9j

Type d'antenne (voir le livre du CCIR intitulé "Diagrammes
d'antennes").
Indiquer la reference appropriée du livre du CCIR "Diagram~
mes d'antennes". Voir les colonnes 9c et 9g ci~dessus.

0

MOD

Colonne 10

MOD

Colonne lOa Horaire maximum de fonctionnement de la liaison vers chaque
localité ou zone (UTC)

Horaire de fonctionnement

NOC

1.

Dans le cas où il s'agit d'une frequence utilisée à la
réception dans les circonstances spécifiées au numéro /48I7
l'horaire maximum de fonctionnement à indiquer est celÎÎi
des stations mobiles.

NOC

2.

A titre de renseignement supplémentaire~ indiquer par la
lettre "I" les périodes pendant lesquelles le fonctionnement
de la liaison est intermittent.

MOD

3.

N'est pas une caractéristique fondamentale.

ADD

Colonne lOb Horaire normal de fonctionnement de l'assignation de
fréquence (UTC)
1.

Indiquer, si on le connaît, l'horaire normal de fonction~
nement de l'assignation de fréquence, en UTC. Si l'on ignore
cet horaire, indiquer l'horaire de fonctionnement comme suit:
service de jour (HJ) ,_ serv1ce de nuit (HN) ou service de
transition (HT).

2.

Ce renseignement est une caractéristique fondamentale.
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MOD

NOC

Section E.-II (suite)
Colonne 11

Coordination avec d'autres administrations

1.

Indiquer le pays ou la zone géographique avec lequel (ou
laquelle) la coordination a été effectuée avec succès et
indiquer la disposition qui requiert cette coordination
(numéro du Règlement des radiocommunications, Accord regional
ou autre).

2.

Ce renseignement est une caracteristique fondamentale pour les
bandes et services concernées.

Colonne 12a

Administration ou compagnie exploitante.*
Ce renseignement n'est pas une caractéristique· fondamen·
tale, mais il est recommandé de le fol!rnir lorsqu'il s'agit
d'une organisation· qui exploite. des stations dans plusieurs
pays.

NOC

Colonne 12b

Adresse postale et adresse télégraphique de 1'administration
dont relève la station.*

1.

Ces adresses sont celles auxquelles il convient d'envoyer
toute commuüication urgente concernant les brouillages, la
qualité des émissions et les questions relatives àl 'exploitation
technique de la liaison (voir 1'article /I5)J

2.

Ce renseignement n'est pas une caractéristique fondamentale.

0

Renseignements supplémentaires
NOC

Tout renseignement supplémentaire fourni par .l'administration doit
figurer dans le cadre prévu à cet effet dans la fiche.

NOC

1. Si 1'assignation est faite en exécution d'un accord régional ou de
service, mentionner cet accord à l'emplacement approprié de la fiche; dans
le cas contraire, inscrire 1'indication « Nil »c

NOC

2. Indiquer à la suite du symbole « COORD » le nom de toute administration avec laquelle une coordination a été effectuée pour l'utilisation
de la fréquence; si aucune coordination n'a eu lieu, inscrire 1'indication
« Nil ». Dans le cas d'une notification aux termes du numéro 490 .dans
une bande de fréquences au-dessus de 28 000 kHz, indiquer, le cas échéant,
la ou les zones dans lesquelles il a été convenu, à l'issue de la coordination,
q uc la fréquence en question serait utilisée.
0
Lorsque ces renseignements figurent déjà dans la Préface à la Liste internationale
des fréquences, il convient d'utiliser le nombre ou la lettre appropriés.

0
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NOC

3. Indiquer la ou les fréquences de référence chaque fois qu'une émission
déterminée en comporte, par exemple la fréquence de l'onde porteuse réduite
d'une énlission à bande latérale unique ou à bandes latérales indépendantes, ou
les fréquences des ondes porteuses du son et de l'image d'une émission de télévision. En ce qui concerne les stations de télévision de la Région 1, chaque
fiche de notification doit indiquer, à titre de renseignement supplémentaire, à
la fois la fréquence de l'autre onde porteuse et la fréquence assignée.

HOC

4. Ajouter tout autre renseignement que 1'administration juge pertinent,
par exemple, l'indication que l'assignation en question sera utilisée conformément au numéro/JI~ du présent Règlement, ou bien des renseignements
concernant 1'utilisation de la fréquence notifiée, si cette utilisation est restreinte ou si la fréquence n'est pas utilisée pendant tout le temps où cela
est possible d'après les conditions de propagation.

NOC

5. Seuls les renseignements spécifiés au paragraphe 3 ci-dessus sont
des caractéristiques fondamentales, mais il est recommandé de donner ceux
dont il est question dans les paragraphes 1 et 2 ci-dessus. Cependant, dans
le cas des stations du service fixe ou du service mobile dont il est question au numéro f!!92.M, le nom de toute administration auprès de laquelle une
coordination a été recherchée en vue de l'utilisation de la fréquence et
le nom de toute administration avec laquelle cette coordination a été
effectuée sont des caractéristiques fondamentales.

t

0

0

'J

Section E.II (suite)
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UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

(C(Q)~fFlElRlfE~(C[E Alë»M~~~~tr~Au~VfE
M(Q)~[))~~llE
[D)[E~ [Rl~lë»~(O)(C(Q)M u~JiHlJJ~ ~(Cffi\u~(Q)~$

(Genève, 197·9)

Corrigendum N° 1 au
Document No 736-F
20 novembre 1979
Original ~ français

GROUPE DE TRAVAIL 6A

Remplacer les alinéas f), g) eth) figurant dans
/
.
0
/
. 0
6
la Resolut1on N ... annexee au Document N 73
par l'alinéa f) ci-après; Renuméro~r le considérant
i) en conséquence.

0
f) qu'il est nécessaire d'apporter dans les procédures existantes contenues
dans l'actuel Règlement des radiocommunications des dispositions complémentaires en
vue de l'application transitoire couvrant la période intérimaire entre;- l'entrée
en vigueur des Actes finals de la Conférence 7 et l'entrée en vigueur dës Actes
finals de la Conférence à laquelle il est fait référence au paragraphe e).

Supprimer l'alinéa invite de plus dans la
Résolution NO ... anexée au Document N° 736

0

Insérer dans le dispositif de la même Résolution
l'alinéa 1.5 ci-après :

décide

1.
que lorque les dispositions contenues dans les alinéas 1 à 1.4 ci-dessus
seront appliquées, les renseignements figurant aux Appendices lA et lB devront être
complétés ainsi qu'il est indiqué à l'Annexe 1 à la présente résolution.

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)~lF[E~[E~(C[E ffi\[Q)M~~~~l"~tQ\1"~V[E
MO~[D)~Al[E
·[D)[ES) ~ffi\[Q)~(Q)CC(O)M M lUJ~ ~<CA1r~(O)~~

Document N° 736-F
18 novembre 1979
Original : anglais

(Genève, 1979)

GROUPE DE TRAVAIL 6A

NOTE DU PRESIDENT DU GROUPE DE TRAVAIL 6A

0

A la suite de l'examen du Document N° 663 à la vingt-deuxième séance du
Groupe de travail 6A et à la demande du Président de ce Groupe de travail, un petit
groupe de rédaction composé de délégués de la Chine, de la France et de la Jordanie
a rédigé le texte d'une nouvelle_Résolution qui est joint en Annexe au présent Document
pour examen par le Groupe de travail.

..

..

J.K. BJORNSJO
Président du Groupe de travail 6A

0
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

RESOLUTION NO .••
relative à la durée de validité des assignations de fréquences
aux stations spatiales
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979),
considérant
a)

qu'il est nécessaire d'utiliser de façon rationnelle et efficace le spectre des

fréquences et l'orbite des satellites géostationnaires et qu'il convient de prendre en considération
les dispositions de la Résolution Spa2 - 1 relative à l'utilisation par tous les pays avec égalité
de droits, des bandes de fréquences attribuées aux services de radiocommunications spatiales;
b)

que la limitation de la durée de validité des assignations de fréquences aux stations

0

spatiales relève d'un concept qui pourrait permettre de se rapprocher des objectifs susmentionnés;
c)

que l'amortissement des investissements considérables effectués pour le développement

des radiocommunications spatiales, constitue une charge particulièrement lourde pour toutes les
administrations et que ces investissements doivent être étalés sur une période prédéterminée;
d)

que, par des mesures réglementaires, l'on doit s'efforcer d'inciter les administrations

qui en ont la possibilité, à développer des techniques destinées à améliorer l'utilisation du
spectre des fréquences et de l'orbite géostationnaire en vue d'accroître la masse des moyens de
radiocommunications mis à la disposition de la collectivité mondiale;
e)

qu'une Conférence mondiale des radiocommunications spatiales doit, aux environs de 1984,

traiter de l'utilisation de l'orbite des satellites géostationnaires et de la planification des
services spatiaux utilisant cette orbite;
f)

qu'il y aurait des avantages à inclure les mesures réglementaires visées à l'alinéa d)

0

ci-dessus dans le Règlement des radiocommunications;
g)

que, par ailleurs, il ne convient pas de rendre plus difficiles les tâches de la

conférence visée à l'alinéa e) en adoptant des décisions définitives, mais qu'il est au contraire
souhaitable de lui fournir des résultats expérimentaux basés sur l'application transitoire d'une
réglementation couvrant la période intérimaire comprise entre L-la mise en application des Actes
finals de la présente Conférence_? et la conférence visée à l'alinéa e);
h)

qu'une réglementation basée sur le concept mentionné à l'alinéa b) pourrait être nécessaire,

après la future conférence spatiale, soit pour tous les services de radiocommunications spatiales,
soit au moins pour ceux qui n'auront pas fait l'objet d'un traitement particulier par ladite
conférence;

i)

que pour donner toute sa valeur à l'expérience basée sur le recours au nouveau concept de la

limitation de durée de validité d'une assignation dans les radiocommunications spatiales, il n'est
·pas so$aitable d'imposer aux administrations une durée fixée réglementairement et identique dans
/
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tous les cas, mais qu'il faut au contraire laisser le soin aux administrations de proposer ellesmêmes en fonction de.leurs besoins et de l'intérêt général cette durée de validité;
décide
1.

qu'à dater L-de la mise en vigueur des Actes finals de la présente Conférence Ï L-du

ler mars 1980_Ï les assignations de fréquences à des stations de radiocommunications spat~ales situées
sur l'orbite des satellites géostationnaires seront traitées comme suit :
1.1

•

•

....

1

•

•

une asslgnatlon de frequence d une statlon spatlale

1) .

....

...

1

•

lnstallee a bord d un satelllte

géostationnaire est réputée être abandonnée définitivement au-delà de la durée de fonctionnement
indiquée sur la f~che de notification, comptée à partir de la date de la m1se en service de cette
assignation.

Cette période.est limitée à celle pour laquelle le réseau à satellites a été conçu.

Le Comité invite alors l'administration notificatrice à procéder à l'annulation de cette assignation.

~

Si, dans un délai de 90 jours suivant l'expiration de cette durée de fonctionnement, le Comité n'a
pas reçu de réponse, l'inscription au Fichier de .référence de l'assignation en question est annulée;
1.2

si une administration notificatrice qui souhaite prolonger la durée de fonctionnement

indiquée initialement sur la fiche de notification d'une assignation de fréquence d'une station
spatialel) existante, en informe le Comité plus de 3 ans avant la fin de la durée en question et si
toutes les autres caractéristiques fondamentales de cette assignation restent inchangées, le Comité
modifie conformément à la demande la durée de fonctionnement initialement inscrite au Fichier de
référence et publie cette information dans une section spéciale de la circulaire hebdomadaire;
1.3

Sl trois ans au moins avant la fin de la durée de fonctionnement inscrite au Fichier de
1
référence d'une assignation de fréqu~nce d'une station spatiale ) existante, une administration
entreprend la procédure de coordination prévue au numéro 4114/639AJ pour la mise en service d'une
nouvelle station spatiale utilisant la même fréquence assignée et la

même position orbitale mais

avec des caractéristiques techniques différentes et si le Comité conclut après la notification que

~

la nouvelle assignation est conforme aux dispositions du numéro 4587/639BM et n'accroît pas par
rapport à l'assignation antérieure la probabilité de brouillage au détriment d'une assignation de
fréquence figurant au Fichier de référence ou dans la procédure de coordination, la nouvelle assignation reçoit un avis favorable et est inscrite au Fichier de référence avec la date de notification
de la précédente assignation;
1.4

une administration notificatrice qui souhaite apporter une modification aux caractéris1
tiques fondamentales d'une assignation de fréquence d'une station spatiale ) inscrite au Fichier de
référence, doit, dans tous les cas autres que ceux prévus aux numéros 4642B et 4642C, entreprendre

la procédure correspondant à cette modification selon les dispositions des numéros 4619/639CS à
4622/639CV ;

l) L'expression "station spatiale" peut s'appliquer à plusieurs satellites, à condition qu'un seul
satellite soit en fonctionnement à un moment quelconque et que les stations installées à bord des
satellites successifs aient des caractéristiques fondamentales identiques.
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invite
la Conférence mondiale des radiocommunications spatiales prévue par la Résolution N° .•.

à prendre connaissance des premiers résultats découlant de la mise en application de la présente
Résolution, à procéder à l'examen de celle-ci daps le cadre plus général du réaménagement des
procédures réglementaires et à decider s'il convient d'en intégrer le

te~te

dans le Règlement

des radiocommunications;
invite de plus
les administrations qui ont à mettre en application les dispositions des alinéas l à 4
du dispositif à compléter les renseignements figurant aux appendices la et lb au Règlement des
radiocommunications ainsi qu'il est indiqué à l'Annexe 1 à la présente Résolution.
Note rédactionnelle : selon les dispositions qui seront adoptées, il conviendra de procéder par voie
de conséquence à des modifications rédaçtionnelles aux emplacements appropriés de l'Article Nl3 et

<=)

dans les appendices lA et lB pour faire réfé~ence aux dispositions de la présente Résolution.

0
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Annexe 1
(à la Résolution NO .... )

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES A-FOURNIR AU TITRE DES APPENDICES lA ET lB
APPENDICE lA
Section D. Caractéristiques fondamentales à fournir dans le cas de la
notification d'une fréquence d'émission de stations spatiales
NOC

Point 3

ADD

Point 3 bis

durée de fonctionnement

Indiquer la durée prévue de fonctionnement de la station
spatiale. Cette durée est limitée à la période pour.laquelle le réseau à
satellite est conçu. Au co~rs de cette durée on peut être amené à utiliser des
satellites de remplacement pour autant que les caractéristiques techniques de
l'assignation de fréquence restent inchangées.

0

Section E. Caractéristiques fondamentales à fournir dans le cas de la
notification d'une fréquence de réception de stations spatiales
NOC

Point 3

ADD

Point 3 bis
Indiquer la durée prévue de fonctionnement de la station
spatiale. Cette durée est limitée à la période pour laquelle le réseau à
satellite est conçu. Au cours de cette durée on peut être amené à utiliser des
satellites de remplacement pour autant que les caractéristiques techniques de
l'assignation de fréquence restent inchangées.
APPENDICE lB

Section B. Caractéristiques générales à fournir pour un réseau à satellite

0

NOC

Point 1

NOC

Point 2

ADD

Point 2 bis

durée de fonctionnement de la station spatiale

Indiquer la durée prévue de fonctionnement de la (ou des)
station(s) spatiale(s) du réseau à satellite. Cette durée est limitée à la période
pour laquelle le réseau à satellite est conçu. Au cours de cette durée on peut être
amené à utiliser des satellites de remplacement pour autant que les caractéristiques
techniques des assignations de fréquence restent inchangées.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CO~IFIEIRHE~CIE A[J)M~~~ST!RlAT~VfE
MO~lD>~AliE
!OlES fJIQ\!D)~O<COMMlUJ~~CAT~O~S
(Genève, 1979)

Document N° 737-F
17 novembre 1979
Original : anglais

SEANCE PLENIERE

Etat de Bahrein et Emirats Arabes Unis
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

0

0

Blffi/
EAU/737/1

MOD

3780/402

ADD Blffi et EAU dans ce renvoi.

Blffi/
EAU/737/2

ADD

3783B

ADD Blffi et EAU dans ce renvoi.

Blffi/
EAU/737/3

MOD

3784/405B

ADD BHR et EAU dans ce renvoi.

Blffi/
EAU/737/4

ADD

3794D

ADD BHR et EAU dans ce renvoi.

BHR/
EAU/737/5

ADD

3795C

ADD BHR et EAU dans ce renvoi.

Blffi/
EAU/737/6

ADD

3698A

ADD BHR et EAU dans ce renvoi.

BHR/
EAU/737/7

MOD

3757/389

ADD BHR et EAU dans ce renvoi.

BHR/
EAU/737/8

MOD

3799/409C

ADD BHR et EAU dans ce renvoi.

BHR/
EAU/737/9

ADD

3815B

ADD BHR et EAU dans ce renvoi.

BHR/
EAU/737/10

ADD

3816F

ADDBHR et EAU dans ce renvoi.

Motif : Repondre aux besoins existants et
à l'echelle regionale. Toutefois, en ce
à 40 GHz, il n'y a aucun besoin immediat
l'avenir, par suite du progrès technique

faciliter les assignations de frequence
qui concerne les bandes superieures
mais il est prevu qu'il y en aura à
des equipements de radiocommunication.

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

Etat de Koweit

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

0

1.

MOD 3780/402

renvoi.
ajouter le nom du Koweit au texte de ce

2.

ADD 3783B

ajouter le nom du Koweit au texte de ce renvoi.

3.

MOD 3757/389

ajouter le nom du Koweit au texte de ce renvoi a

4.

MOD 3799/409C

renvoi.
ajouter le nom du Koweit au texte de ce

5.

ADD 3815B

ajouter le nom du Koweit au texte de ce renvoi.

6.

ADD 3816F

ajouter le nom du Koweït au texte de ce renvoi.

1·

ADD 3795C

ajouter le nom du Koweït au texte de ce renvoi.

de
actuelles et pour faciliter les futures assignations
Motif : Pour conserver les conditions
il n'existe
en
ce
qui
concerne
les
bandes
au-dessus
de
40
GHz,
--,."".
Toutefois,
frequence reg1onales.
aucun besoin immédiat mais on prévoit qu'à l'avenir certains besoins résulteront de l'evolution
technologique des équipements de radiocommunication.

0

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré u'en n
b
·
· ·
apporter à la conférence leurs documents avec eux c~r il n'yom re resyemt. Les part•c•pa!"'ts sont donc priés de bien vouloir
•
aura que ort peu d exemplaires supplémentaires disponibles.
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Corrigendum No 2 au
Document No 739
21 novembre 1979

SÉANCE

PLÉNI~RE

19ème SÉRIE DE TEXTES somas~ PAR LA COMMISSION
DE RÉDActiON A .LA SÉANCE PLÉNI2RE

Page B.19-15

0

0

Remplacer le texte de l'Article N28/7 par le suivant:
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B. 19-15
,Rév. Corr. No 2)

ARTICLE N28/7

Service de radiodiffusion[et service
de radiodiffusion par satellite]

NOC

~Section 1. Service de radiodiffusion}

{A.

6213

Généralités

J

MOD

6214

422

NOC

6215

423

(2) En principe, la puissance des stations de
radiodiffusion qui utilisent des fréquences inférieures
à 5 060 kHz ou supérieures à 41 MHz ne doit pas dépasser
(excepté dans la bande 3 900-4 000 kHz) la valeur
nécessaire pour assurer économiquement un service
national de bonne qualité à l'intérieur des frontières
du pays considéré.

[B.

6216

}

fJ
f}

Il est interdit d'établir et d'exploiter
des stations de radiodiffusion (radiodiffusion sonore et
télévision) à bord de navires, d'aéronefs ou de tout
objet flottant ou aéroporté hors des territoires
nationaux.
§ 1.

f

(1)

Radiodiffusion dans la Zone tropicale }

NOC

6217

424

(1) Dans le présent Règlement,
l'expression "radiodiffusion dans la Zone tropicale"
désigne un type particulier de radiodiffusion pour
l'usage intérieur national des pays inclus dans la zone
définie aux numéros 3425/135 et 3426/136 où l'on peut
constater qu'en raison du niveau élevé des parasites
atmosphériques et des difficultés de propagation il
n'est pas possible de réaliser économiquement un service
meilleur par l'emploi des ondes kilométriques,
hectométriques ou métriques.

NOC

6218

425

(2) L'utilisation par le service de
radiodiffusion des bandes de fréquences énumérées
ci-après est limitée à la Zone tropicale:

)

fJ

§ 2.

2
2
3
4
5

300
300
200
750
005

-

2
2
3
4
5

498
495
400
995
060

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

(Région 1)
(Régions 2 et 3)
(Toutes les Régions)
(Toutes les Régions)
(Toutes les Régions)

0
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(Rév. Corr. No 2)

(2A) La puissanc~ de l'onde porteuse des émetteurs
fonctionnant dans ce service, dans les bandes énumérées
au numéro 6218/425, ne doit pas dépasser 50 kW.

ADD

6218A

NOC

6219

426

(3) Dans la Zone tropicale, le service de
radiodiffusion a priorité sur les autres services qui
partagent avec lui les bandes de fréquences énumérées
au numéro 6218/425.

NOC

6220

427

(4) Toutefois, dans la partie de la Libye
située au nord du parallèle 30° Nord, le service de
radiodiffusion, dans les bandes énumérées au numéro
6218/425, fonctionne sur la base de l'égalité des
droits avec les autres services avec lesquels il partage
ces bandes dans la Zone tropicale.

NOC

6221

428

(5) Le service de radiodiffusion à
l'intérieur de la Zone tropicale et les autres
services à l'extérieur de cette zone doivent
fonctionner conformément aux dispositions du
numéro 3282/117.

Section II.

NOC
NOC

6222

428A
Spa2

Service de radiodiffusion par satellite

3.
Lorsqu'on définit les caractéristiques d'une
station spatiale du service de radiodiffusion par
satellite, tous les moyens techniques disponibles sont
utilisés pour réduire au maximum le rayonnement sur le
territoire d'autres pays, sauf accord préalable de ces
derniers.
§

6223
à

6322

0

NON attribués.

0
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Corrigendum No 1 au
Document NO 739
20 novembre 1979
SÉANCE PLÉNitRE

B.19

19~e SÉRIE .DE TEXTES SomiTSE PAR LA ~SSION

DE RÉDACTION A LA SÉAWCE PLÉm:i:RE

Remplacer le texte du No 7376/429 par
le suivant:

Page B.19-17

0

0

(MOD) 7376

429

§ 1.
Les fréquences de toutes les bandes
attribuées au service mobile aéronautique (R)
sont réservées aux communications entre tous
les aéronefs et les stations aéronautiques
principalement chargées d'assurer la sécurité et la
régularité des vols le long des routes nationales
ou internationales de l'aviation civile.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS
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Document No 739
19 novembre 1979

SÉANCE PLÉNitRE

B.19

19ème SÉRIE DE TEXTES SOUMISE PAR LA COMMISSION
DE RÉDACTION A LA SÉANCE PLÉNI~RE

Les textes ci-après sont soumis à la séance plénière en première
lecture:
Origine

Référence Doc.

C.5

606 + 605

Art. 5; 6; 7 (3414 à 3450)
Art. 8; 28; 47
Appendice 24
Résolution No 6
Recommandations No Aer2 - 6; Aer2 - 9

C.5

668 + 669

Art. 5 (No 3281 et 3281A)

Titre

P. BASSOLE
Président de la
Commission de Rédaction

Annexe: 18 pages
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CHAPITRE NIII
Fréquences

ARTICLE N5/3
Règles générales d'assignation et d'emploi des fréquences

NOC

0

ADD

3276A

§ O.
Les Membres s'efforcent de limiter le nombre
de fréquences 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 (CONV.). 1

ADD

3276Al

1 Numéro 130 de la Convention internationale des
Télécommunications (Malaga-Torremolinos, 1973).

MOD

3277

MOD

3278

113

114
Spa

0
MOD

3279

(MOD) 3280

115

116

§ 1.
Les Membres de l'Union s'engagent à se
conformer aux prescriptions du Tableau d'attribution des
bandes de fréquences ainsi qu'aux autres prescriptions
du présent Règlement pour assigner des fréquences aux
stations qui peuvent causer des brouillages(préjudiciables]
aux services assurés par les stations des autres pays.

§ 2.
Toute nouvelle assignation, ou toute
modification de la fréquence ou d'une autre
caractéristique fondamentale d'une assignation existante
(voir l'appendice 1 ou l'appendice lA), doit être
faite de manière à éviter de causer des broutllages
(préjudiciables]aux services qui sont assurés par des
stations utilisant des fréquences conformém~nt au Tableau
d'attribution des bandes de fréquences du présent
chapitre et aux autres dispositions du présent Règlement,
et dont les caractéristiques sont inscrites dans le
Fichier de référence international des fréquences.
§ 3.
Les administrations des Membres ne doivent
assigner à une station aucune fréquence en dérogation
au Tableau d'attribution des bandes de fréquences du
présent chapitre ou aux autres dispositions du présent
Règlement, sauf sous la réserve expresse qu'il n'en
résulte pas de brouillage(préjudiciable]pour un service
assuré par des stations fonctionnant conformément aux
dispositions de la Convention et du présent Règlement.

4.
La fréquence assignée à une station d'un
service donné doit être suffisamment éloignée des
limites de la bande attribuée à ce service, de telle
sorte que, compte-tènu de la bande de fréquences
assignée à la station, des brouillages (préjudiciables] ne
soient pas causés aux services auxquels sont attribuées
les bandes adjacentes.

[J

[]

[]

§

[]

B.19-2
(MOD) 3281

116A
Spa

~

5.

PAGES BLEUES

Pour le règlement des cas de brouillages

(préjudiciable~, le service de radioastronomie est traité

comme un serv1ce de radiocommunication. Cependant,
vis-à-vis des émissions des services fonctionnant
dans d'autres bandes, il bénéficie du même degré
de protection que celui dont bénéficient ces
services les uns vis-à-vis des autres.
~D

3281A

MOD

3282

§ SA.
Pour le règlement des cas de brouillages
(préjudiciables]par d'autres services fonctionnant
dans d'autres bandes, le service de recherche
spatiale (passive) et le service d'exploration de
la Terre par satellite (passive) bénéficient du
même degré de protection que celui dont
bénéficient ces différents services les uns
vis-à-vis des autres.

117

6.
Lorsque, dans des Régions ou des
sous-Régions adjacentes, une bande de fréquences est
attribuée à des services différents de même catégorie
(voir les sections I et II de l'article N7/5), le
fonctipnnement de ces services est fondé sur l'égalité
des drdits. En conséquence, les stations de chaque
service, dans une des Régions ou des sous-Régions,
doivent fonctionner de telle sorte qu'elles ne causent
pas de brouillage[préjudiciable]aux services des autres
Régions ou sous-Régions.

3283

§ 6A.
Aucune disposition du présent Règlement ne
peut faire obstable à l'emploi, par une station de
détresse, de tous les moyens de radiocommunication
dont elle dispose pour attirer l'attention, signaler
son état et sa position et obtenir du secours.

~D

3284

§ 6B.
Aucune disposition du présent Règlement ne
peut faire obstable à l'emploi par une station, dans
les circonstances exceptionnelles indiquées au numéro
3283, de tous les moyens de radiocommunication dont
elle dispose pour assister une station en détresse.

3287
à

[]

§

~D

3307

[]

NON attribués.

0
[J

0
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ARTICLE N6/4

Accords particuliers

NOC
MOD

3308

118

§ 1.
Plusieurs Membres de l'Union peuvent, dans le
cadre des dispositions de l'article 31 de la Convention
concernant les arrangements particuliers, conclure des
accords particuliers concernant la sous-répartition des
bandes de fréquences entre les services intéressés de ces
pays.

MOD

3309

119

§ 2.
Plusieurs Membres de l'Union peuvent, dans le
cadre des dispositions de l'article 31 de la Convention
concernant les arrangements particuliers, conclure, sur la
base des résultats d'une Conférence à laquelle tous les
Membres de l'Union concernés ont été invités, des accords
particuliers pour l'assignation des fréquences à celles de
leurs stations qui participent à un ou plusieurs services
déterminés dans les bandes de fréquences attribuées à ces
services selon l'article N7/5, soit au-dessous de 5060kHz,
soit au-dessus de 27 500 kHz, mais non entre ces limites.

MOD

3310

120

§ 3.
Les Membres de l'Union peuvent, dans le cadre
des dispositions de l'article 31 de la Convention
concernant les arrangements particuliers, conclure, sur une
base mondiale, à l'issue d'une Conférence à laquelle tous
les Membres de l'Union ont été invités, des accords
particuliers pour l'assignation de fréquences à celles
de leurs stations qui participent à un service determiné,
à condition que ces assignations soient faites dans les
limites des bandes de fréquences attribuées exclusivement
à ce service selon l'article N7/5.

NOC

3311

121

§ 4.
La faculté .de conclure des accords particuliers
prévue aux numéros 3308/118 à 3310/120 n'implique pas
de dérogation aux dispositions du présent Règlement.

(MOD) 3312

122

§ 5.
Le Secrétaire général est informé à l'avance
de la réunion de toute Conférence convoquée en vue de la
conclusion d'accords particuliers; il est également informé
des termes de ces accords; il avise les Membres de l'Union
de l 1 existence de tels accords.

3313

123

6.
Conformément aux dispositions de
l'article N9/8, le Comité international d'enregistrement
des fréquences peut être invité à déléguer des représentants
pour participer, à titre consultatif, à l'établissement
d'accords particuliers et aux travaux des Conférences. Il
est reconnu qu'une telle participation est désirable dans
la majorité des cas.

0

0

NOC

§

B.19-4
(MOD) 3314

124
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§ 7.

Si, en plus des dispositions qu'ils ont la
faculté de prendre aux termes du numéro 3309/119,
plusieurs Membres de l'Union coordonnent, dans toutes les
bandes de fréquences visées à l'article N7/5, l'utilisation
de fréquences déterminées avant de notifier les assignations
de fréquences correspondantes, ils en avisent, le cas
échéant, le Comité.

3315
à

NON attribués.

3414

0

0
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B. 19-5

ARTICLE N7/5
MOD

SUP

Attribution des bandes de fréquences
entre
kHz et

[9

A. N7 /5 Spa2

ADD
ADD

0

0

J

Préambule
3414A

O.
Dans tous les documents de l'Union où il y a
lieu d'employer les termes ATTRIBUTION, ALLOTISSEMENT ET
ASSIGNATION, on leur donnera le sens défini aux numéros
[3023A à 3023C]avec la correspondance indiquées ci-après
dans les trois langues de travail.
§

Répartition des bandes
de fréquences entre

en français

en anglais

en espagnol

services

attribution
(attribuer)

allocation
(to allocate)

atribucién
(atribuir)

zones ou pays

al lotissement
(allotir)

allotment
(to allot)

adjudicacién
(adjudicar)

station

assignation
(assigner)

assignment
(to assign)

asignacién
(asignar)

[]
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Section I.

NOC
MOD

3415

125
Spa2

Régions et Zones

§ 1.

Du point de vue de l'attribution des bandes
de fréquences, le monde a été divisé en trois
Régions 1, comme indiqué dans le planisphère ci-dessous
et dans les numéros 3416/126 à 3422/132:

0

40•

40'"

60'"

80'"

100•

120'"

140'"

lfiOD

180'"

La partie hachurée correspond à la Zone tropicale définie aux
numéros 3425/135 et 3426/136.

NOC

3415.1

125.1
Spa2

1 Il convient de noter que, lorsque les mots
"région" et "régional" sont employés dans le présent
Règlement sans R majuscule, ils ne concernent pas les
trois Régions définies ici aux fins de l'attribution
des bandes de fréquences.

NOC

3416

126

Région 1:
La Région 1 comprend la zone limitée à l'Est par
la ligne A (voir ci-dessous la définition des lignes A, B, C)
et à l'Ouest par la ligne B, à l'exception des territoires
de l'Iran situés entre ces limites. Elle comprend également
la partie des territoires de la Turquie et de l'Union des
Républiques Socialistes Soviétiques située en dehors de
ces limites, ainsi que le territoire de la République
populaire de la Mongolie et la zone au Nord de l'U.R.S.S.
entre les lignes A et C.

f

0

B. 19-7

NOC

3417

127
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Région 2:
La Région 2 comprend la zone limitée à l'Est par la
ligne B et à l'Ouest par la ligne C.

•
NOC

3418

128

Région 3:
La Région 3 comprend la zone limitée à l'Est par la
ligne Cet à l'Ouest par la ligne A, à l'exception des
territoires de la République populaire de la Mongolie, de
la Turquie, de l'U.R.S.S. et de la zone au Nord de
l'U.R.S.S. Elle comprend également la partie du territoire
de l'Iran située en dehors de ces limites.

NOC

3419

129

NOC

3420

130

Les lignes A, B et C sont définies comme suit:
Ligne A:
La ligne A part du Pôle Nord, suit
Est de Greenwich jusqu'au parallèle 40° Nord,
grand cercle jusqu'au point d'intersection du
avec le tropique du Cancer, enfin le méridien
Pôle Sud.

0
NOC

3421

131

le méridien 40°
puis l'arc de
méridien 60° Est
60° Est jusqu'au

Ligne B:
La ligne B part du Pôle Nord, suit le méridien
10° Ouest de Greenwich jusqu'à son intersection avec le
parallèle 72° Nord, puis l'arc de grand cercle jusqu'au
point d'intersection du méridien 50° Ouest et du
parallèle 40° Nord, de nouveau l'arc de grand cercle
jusqu'au point d'intersection du méridien 20° Ouest et
du parallèle 10° Sud, enfin le méridien 20° Ouest
jusqu'au Pôle Sud.

NOC

3422

132

Ligne C:
La ligne C part du PÔle Nord, suit l'arc de méridien
jusqu'au point d'intersection du parallèle 65° 30' Nord
avec la limite internationale dans le détroit de Behring,
puis l'arc de grand cercle jusqu'au point d'intersection du
méridien 165° Est de Greenwich avec le parallèle 50° Nord,
puis l'arc de grand cercle jusqu'au point d'intersection du
méridien 170° Ouest et du parallèle 10° Nord, longe ensuite
le pàrallèle 10° Nord jusqu'à son intersection avec le
méridien 120° Ouest, enfin suit le méridien 120° Ouest
jusqu'au PÔle Sud.

0

ADD

3422A

§lA.
Pour l'application du présent Règlement, le
terme "Zone africaine de radiodiffusion" désigne:
a)

les pays, parties du pays, territoires et
groupes de territoires africains situés
entre les parallèles 40° Sud et 30° Nord,

B.19-8

MOD

3423

133
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b)

les iles de l'océan Indien à l'ouest du
méridien 60° Est, situées entre le
parallèle 40° Sud et l'arc de grand
cercle joignant les points de
coordonnées 45° Est, 11° 30' Nord et
60° Est, 15° Nord,

c)

les iles de l'océan Atlantique à l'est
de la ligne B définie au numéro 3421/131
du présent Règlement, situées entre les
parallèles 40° Sud et 30° Nord.

§ 2.
La "Zone européenne de radiodiffusion"
est délimitée: à l'ouest par les limites ouest de la
Région 1, à l'est par le méridien 40° Est de Greenwich
et au sud par le parallèle 30° Nord de façon à inclure
la partie occidentale de l'U.R.S.S., la partie
septentrionale Je l'Arabie Saoudite, et la partie des
pays bordant la Méditerranéefcomprise dans lesdites
limite~ En outre, l'Ir~q ~~ la Jordanie sont inclus
dans la Zone européenne de radiodiffusion.

NOC

3424

134

La "Zone européenne maritime" est délimitée:
au Nord par une ligne qui suit le parallèle 72° Nord, de
son intersection avec le méridien 55° Est jusqu'à son
intersection avec le méridien 5° Ouest, suit ce méridien
5° Ouest jusqu'à son intersection avec le parallèle 67°
Nord, et enfin suit ce parallèle 67° Nord jusqu'à son
intersection avec le méridien 30° Ouest; à l'Ouest par
une ligne qui suit le méridien 30° Ouest jusqu'à son
intersection avec le parallèle 30° Nord; au Sud par une
ligne qui suit le parallèle 30° Nord jusqu'à son
intersection avec le méridien 43° Est; à l'Est par une
ligne qui suit le méridien 43° Est jusqu'à son
intersection avec le parallèle 60° Nord, suit ce
parallèle 60° Nord jusqu'à son intersection avec le
méridien 55° Est et enfin suit ce méridien 55° Est
jusqu'à son intersection avec le parallèle 72° Nord.

MOD

3425

135

La "Zone tropicale" (voir carte au numéro
3415/125) est définie comme suit:
a)

dans la Région 2, toute la zone
comprise entre les tropiques du
Cancer et du Capricorne;

b)

dans l'ensemble des Régions 1 et 3,
la zone comprise entre les parallèles
30° Nord et 35° Sud, et, en supplément:
1) la zone comprise entre les méridiens
40° Est et 80° Est de Greenwich et les
parallèles 30° Nord et 40° Nord;
2) la partie de la Libye située au nord
du parallèle 30° Nord.

E!(

0

0

B.19-9
MOD

3426

ADD

3426A

NOC

136

,..

Dans la Région 2, la Zone tropicale peut et re
étendue jusqu'au parallèle 33° Nord par accords
particuliers conclus entre les pays intéressés de
cette Région (voir l'article N6/4).
§ 2A.
Une sous-Région est une zone formée par
plusieurs pays d'une même Région.

Section II.

MOD

3427

MOD

3428
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Catégories de services et d'attributions

Services primaires, permis et secondaires

137

Lorsque, dans une case du Tableau qui figure
à la section IV du présent article, une bande de fréquences
est indiquée comme étant attribuée à plusieurs services,

soit dans le monde entier, soit dans une Région, ces services
sont énumérés dans l'ordre suivant:

0

a)

services dont le nom est imprimé en
"majuscules" (exemple: FIXE); ces
services sont dénommés services
"primaires";

b)

services dont le nom est imprimé en
"majuscules entre barres" (exemple:
/ RADIOLOCALISATION /); ces services
sont dénommés services "permis"
(voir le numéro 3429/138);

c)

services dont le nom est imprimé en
"caractères normaux" (exemple: Mobile);
ces services sont dénommés services
"secondaires" (voir le numéro 3430/139);

d)

0

les observations complémentaires
doivent être indiquées en caractères
normaux (exemple: Mobile sauf mobile
aéronautique).

3429

138

Un service permis et un service primaire ont
les mêmes droits, sauf lorsqu'il s'agit de l'établissement
de plans de fréquences, auquel cas, par rapport au service
permis, le service primaire est le premier à choisir des
fréquences.

(MOD) 3430

139

Les stations d'un service secondaire:

NOC

\

a)

ne doivent pas causer de brouillage
[préjudiciable]aux stations d'un service
[]
primaire ou d'un service permis auxquelles
des fréquences ont été assignées antérieurement
ou sont susceptibles d'être assignées
ultérieurement;

b)

ne peuvent pas prétendre à la
protection contre les brouillages
[préjudiciables]causés par les stations
d'un service primaire ou d'un service

[]
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permis auxquelles des fréquences ont
été assignées antérieurement ou sont
susceptibles d'être assignées
ultérieurement;
c)

mais ont droit à la protection contre
les brouillages[préjudiciables]causés par
les stations de ce service secondaire ou des
autres services secondaires auxquelles des
fréquences sont susceptibles d'être assignées
ultérieurement.

MOD

3431

140

Lorsqu'une bande est indiquée dans un renvoi
du Tableau comme étant attribuée à un service "à titre
secondaire" dans une zone moins étendue qu'une Région
ou dans un pays déterminé, il s'agit d'un service
secondaire (voir le numéro 3430/139).

NOC

3432

141

Lorsqu'une bande est indiquée dans un renvoi
du Tableau comme étant attribuée à un service "à titre
primaire" ou "à titre permis" dans une zone moins étendue
qu'une Région ou dans un pays déterminé, il s'agit d'un
service primaire ou d'un service permis dans cette zone
ou dans ce pays seulement (voir le numéro 3429/138).

MOD

3433

MOD

3434

142

Lorsqu'une bande est indiquée dans un renvoi
du Tableau comme étant "de plus attribuée" à un service
dans une zone moins étendue qu'une Région ou dans un pays
déterminé, il s'agit d'une attribution "additionnelle",
c'est-à-dire d'une attribution qui s'ajoute dans cette
zone ou ce pays au service ou aux services indiqués dans
le Tableau (voir le numéro 3435/143).

MOD

3435

143

Si le renvoi ne contient aucune restriction
imposée 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 primaires indiqués dans le Tableau.

[]

0

Attributions additionnelles

144

Si des restrictions sont imposées à une attibution
additionnelle en plus de l'obligation de ne fonctionner
que dans une zone ou un pays déterminés, le renvoi du
Tableau en fait mention.

MOD

3436

NOC

3437

MOD

3438

145

Lorsqu'une bande est indiquée dans un renvoi
du Tableau comme étant "attribuée" à un service dans une
zone moins étendue qu'une Région ou dans un pays déterminé,
il s'agit d'une attribution "de remplacement", c'est-à-dire
d'une attribution qui remplace, dans cette zone ou ce pays,
l'attribution qui est indiquée dans le Tableau (voir le
numéro 3439/146).

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

Attributions de remplacement

0
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que dans une zone ou un pays déterminés, les stations
de ce ou de ces services fonctionnent sur la base de
l'égalité des droits avec les stations des autres
services primaires indiqués dans le Tableau et auxquels
la bande est attribuée dans d'autres zones ou d'autres
pays.
(MOD) 3440

NOC

147

Si des restrictions sont imposées aux stations
d'un service qui fait l'objet d'une attribution de
remplacement, en plus de l'obligation de ne fonctionner
que dans une zone ou un pays déterminés, le renvoi en
fait mention.
Dispositions diverses

3441

(MOD) 3442

148

Lorsqu'il est indiqué dans le présent Règlement
qu'un service peut fonctionner dans une bande de fréquences
sous réserve de ne pas causer de brouillage[préjudiciabl~,
[ ]
cela signifie également que ce service ne peut pas prétendre
à la protection contre les brouillages[préjudiciables]
[]
causés par les autres services auxquels la bande est
attribuée selon le Chapitre NIII/II du présent Règlement.

NOC

149

Sauf s'il en est disposé autrement dans u~
renvoi, le terme "service fixe", lorsqu'il figure dans la
section IV du présent article, n'inclut pa.s les systèmes
qui utilisent la propagation par diffusion ionosphérique.

0
3443

Section III.

NOC

Disposition du Tableau d'attribution
des bandes de fréquences

NOC

3444

150

L'en-tête du Tableau qui figure à la section IV
du présent article comprend trois colonnes qui
correspondent chacune à l'une des Régions (voir le
numéro 3415/125). Selon qu'une attribution occupe la
totalité de la largeur du Tableau ou seulement une ou
deux des trois colonnes, il s'agit d'une attribution
mondiale ou d'une attribution Régionale, respectivement.

MOD

3445

151

La bande de fréquences qui fait l'objet de
chaque àttribution est indiquée dans l'angle supérieur
gauche de la case intéressée.

NOC

3446

152

Dans chacune des catégories spécifiées au
numéro 3428/137 les services sont rangés dans l'ordre
alphabétique de leurs noms en langue française. Leur
ordre n'implique aucune priorité relative au sein de
chaque catégorie.

ADD

3446A

0

Lorsqu'une précision est ajoutée entre
parenthèses à la suite d'une attribution dans le
Tableau, ladite attribution est restreinte au genre
d'exploitation ainsi désigné.
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NOC

3447

153

Les nombres qui figurent éventuellement à la
partie inférieure d'une case du Tableau au-dessous des
noms du ou des services auxquels la bande est attribuée,
sont des références à des renvois placés en bas de page
qui se rapportent à l'ensemble des attributions
intéressées.

NOC

3448

154

Les nombres qui figurent éventuellement à la
droite du nom d'un service sont des références à des
renvois placés en bas de page qui ne se rapportent qu'à
ce service.

(MOD) 3449

155

Dans certains cas, les noms de pays qui
figurent dans les renvois ont été simplifiés afin d'abréger
le texte.

Section IV. Tableau d'attribution des bandes
de fr~quences entre[9 kHz et
J

MOD

MOD

3450

156

[]

0

Dans le Tableau d'attribution des bandes
de fréquences, les fréquences sont exprimées comme suit:
jusques et y compris 3 000 kHz, en
kilohertz (kHz);

[]

ensuite, jusques et y compris 3 000 MHz,
en mégahertz (MHz);
ensuite, jusques et y compris 3 000 GHz,
en gigahertz (GHz);
(ensuite, jusques et y compris 3 000 THz,
en térahertz (THz).J

[ce Tableau figure aux pages [

[]

J

ci-aprèsb
-'
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ARTICLE N8/6

•

Dispositions spéciales relatives l l'assignation
et l l'emploi des fréquences

NOC

Les Membres reconnaissent que le rÔle joué en
§ o.
matière de sécurité de la vie humaine par le service de
radionavigation et les autres services de sécurité
nécessite des dispositions spéciales pour les mettre à
l'abri des brouillagesfpréjudiciable~ il est donc
nécessaire de tenir compte de ce facteur en ce qui
concerne l'assignation et l'emploi des fréquences.

ADD

3916A

MOD

3917

413

1. (1) Les Membres reconnaissent que, parmi les
fréquences susceptibles de se propager à grande
distance, celles des bandes comprises entre 5 000 et
30 000 kHz sont particulièrement utiles pour les
communications à grande distance; ils conviennent
de s'efforcer de réserver ces bandes pour de telles
communications. Lorsque des fréquences de ces bandes
sont utilisées pour des communications à courte ou
moyenne distance, les émissions doivent être effectuées
avec le minimum de puissance nécessaire.

(MOD) 3918

414

(2) Afin de réduire les besoins en fréquences
dans les bandes comprises entre 5 000 et 30 000 kHz et
de prévenir en conséquence les brouillagesfrréjudiciable~
entre les communications à grande distance, il est
recommandé aux administrations d'utiliser, partout où
cela est possible en pratique, tout autre moyen de
communication possible.

0

MOD

3919

o-

415
Spa2

•
NOC

3920

416

§

~}

~ 2.
(1) Si une administration se trouve
placée dans des circonstances qui rendent indispensable
pour elle l'application des méthodes de travail
exceptionnelles énumérées ci-après, elle peut y avoir
recours, à la condition expresse que les caractéristiques
des stations restent conformes à celles qui sont inscrites
dans le Fichier de référence international des fréquences:

a)

une station du service fixe ou une
station terrienne du service fixe par satellite
peut, dans les conditions prescrites au
numéro 3430/139, émettre à destination de
stations mobiles sur ses fréquences normales.

b)

une station terrestre peut, dans
les conditions prescrites au numéro
3430/139, communiquer avec des stations
fixes du service fixe ou des stations
terriennes du service fixe par satellite,
ou avec d'autres stations terrestres de
la même catégorie.

(2) Cependant, dans les circonstances où est
en jeu la sécurité de la vie humaine ou celle d'un navire
ou d'un aéronef, une station terrestre peut communiquer
avec des stations fixes ou des stations terrestres d'une
autre catégorie.

B. 19-14

NOC

3921

417
Spa2

(MOD) 3922

NOC

MOD

3923

3924

418

419

419A
Spa2

MOD

3925

421
Mar2

3.
Toute administration peut assigner une
fréquence choisie dans une bande attribuée au service
fixe ou au service fixe par satellite à une station
autorisée à émettre unilatéralement d'un point fixe
déterminé vers un ou plusieurs points fixes déterminés,
pourvu que de telles émissions ne soient pas destinées
à être reçues directement par le public en général.
§

§ 4.
Toute station mobile dont l'émission
satisfait à la tolérance de fréquence exigée de la
station côtière avec laquelle elle communique, peut
émettre sur la même fréquence que la station côtière,
à condition que cette station lui ait demandé une telle
émission et que les autres stations n'en éprouvent aucun
brouillagefPréjudiciabl~

à

•

fJ

§ 5.
Dans certains cas prévus aux articles
N35/32 et[N56/3~, les stations d'aéronef sopt autorisées
[)
à utiliser les fréquences des bandes attribuées au service
mobile maritime pour entrer en communication avec les
stations de ce service (voir le numéro 7973/952).

0

§ 6.
Les stations terriennes d'aéronefs sont
autorisées à utiliser les fréquences des bandes
attribuées au service mobile maritime par satellite pour
entrer en communication, par l'intermédiaire des stations
de ce service, avec les réseaux télégraphique et téléphonique
publics.

§ 7.
Toute émission susceptible de produire des
brouillages{Préjudiciableiraux communications de
détresse, d'alarme, d'urgence ou de sécurité sur les
fréquences internationales de détresse et d'urgence
désignées à cette fin par le présent Règlement est
interdite. Il convient que les fréquences de détresse
supplémentaires, disponibles sur une base géographique
plus restreinte que la base mondiale, bénéficient d'une
protection appropriée.

0

3926
3950
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NON attribués.
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ARTICLE N28/7

Service de radiodiffusion[et service
de radiodiffusion par satellite]

NOC

Section I.

SUP

0

(

J

Service de radiodiffusion

A.

SUP

6213

MOD

6214

422

§ 1.
(1) Il est interdit d'établir et d'exploiter
des stations de radiodiffusion (radiodiffusion sonore et
télévision) à bord de navires, d'aéronefs ou de tout
objet flottant ou aéroporté hors des territoires
nationaux.

NOC

6215

423

(2) En principe, la puissance des stations de
radiodiffusion qui utilisent des fréquences inférieures
à 5 060 kHz ou supérieures à 41 MHz ne doit pas dépasser
(excepté dans la bande 3 900-4 000 kHz) la valeur
nécessaire pour assurer économiquement un service
national de bonne qualité à l'intérieur des frontières
du pays considéré.

SUP

6216

NOC

6217

424

2. (1) Dans le présent Règlement,
l'expression "radiodiffusion dans la Zone tropicale"
désigne un type particulier de radiodiffusion pour
l'usage intérieur national des pays inclus dans la zone
définie aux numéros 3425/135 et 3426/136 où l'on peut
constater qu'en raison du niveau élevé des parasites
atmosphériques et des difficultés de propagation il
n'est pas possible de réaliser économiquement un service
meilleur par l'emploi des ondes kilométriques,
hectométriques ou métriques.

NOC

6218

425

(2) L'utilisation par le service de
radiodiffusion des bandes de fréquences énumérées
ci-apr.ès est limitée à la Zone tropicale:

l

B.

0

§

2
2
3
4

300
300
200
750
5 005

-

2
2
3
4

498
495
400
995
5 060

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

(Région 1)
(Régions 2 et 3)
(Toutes les Régions)
(Toutes les Régions)
(Toutes les Régions)

[]
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~D

6218A

NOC

6219

426

(3) Dans la Zone tropicale, le service de
radiodiffusion a priorité sur les autres services qui
partagent avec lui les bandes de fréquences énumérées
au numéro 6218/425.

NOC

6220

427

(4) Toutefois, dans la partie de la Libye
située au nord du parallèle 30° Nord, le service de
radiodiffusion, dans les bandes énumérées au numéro
6218/425, fonctionne sur la base de l'égalité des
droits avec les autres services avec lesquels il partage
ces bandes dans la Zone tropicale.

NOC

6221

428

(5) Le service de radiodiffusion à
l'intérieur de la Zone tropicale et les autres
services à l'extérieur de cette zone doivent
fonctionner conformément aux dispositions du
numéro 3282/117.

Section Il.

SUP
s~

(2A) La puissance de l'onde porteuse des émetteurs
fonctionnant dans ce service, dans les bandes énumérées
au numéro 6218/425, ne doit pas dépasser 50 kW.

6222

428A
Spa2

§

0

Service de radiodiffusion par satellite

3.

6223
à

NON attribués.

6322

0

0
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ARTICLE N47
Dispositions spéciales relatives à l'emploi
des fréquences dans le service mobile aéronautique

NOC

NOC

7376

429

§ 1.
Les fréquences de toutes les bandes
attribuées au service mo~ile aéronautique (R)
sont réservées aux communications entre
tous les aéronefs et les stations aéronautiques
principalement chargées d'assurer la sécurité et la
régularité de la navigation aérienne le long des routes
nationales ou internationales de l'aviation civile.

NOC

7377

430

§ 2.
Les fréquences de toutes les bandes
attribuées au service mobile aéronautique de la
catégorie (OR) sont réservées aux communications entre
tous les aéronefs et les stations aéronautiques autres
que celles principalement chargées du service mobile
aéronautique le long des routes nationales ou
internationales de l'aviation civile.

MOD

7378

431
Aer2

3.
Les fréquences des bandes attribuées au
service mobile aéronautique entre 2 850 et[22 OOO]kHz
(voir l'article N7/5) sont assignées conformément aux
dispositions des appendices 26 et 27 Aer2 et aux
autres dispositions pertinentes du présent Règlement.

MOD

7379

432

4.
Les administrations ne doivent pas autoriser
la correspondance publique dans les bandes de fréquences
attribuées en exclusivité au service mobile aéronautique,
à moins qu'il n'en soit disposé autrement dans des
règlements particuliers au service aéronautique, approuvés
par une Conférence de l'Union à laquelle tous les
Membres intéressés sont invités. Ces règlements doivent
reconnaitre une priorité absolue aux communications de
sécurité et de contrÔle.

MOD

7380

1162

§ 5.
Afin de réduire les brouillages, les
stations d'aéronefs doivent, dans la mesure des moyens dont
elles disposent, s'efforcer de choisir pour l'appel la
bande dont les fréquences présentent les
caracteristiques de propagation les plus favorables
pour établir une communication satisfaisante. En
l'absence de données plus précises, toute station d'aéronefs
doit, avant d'émettre un appel, écouter les signaux de
la station avec laquelle elle désire entrer en
communication. La force et l'intelligibilité des signaux
reçus donnent des renseignements utiles sur les
conditions de propagation et indiquent dans quelle bande
il est préférable de faire l'appel.

(MOD) 7381

1207

§ 6.
Les gouvernements peuvent, par voie
d'accords, décider des fréquences à utiliser pour
l'appel et pour la·réponse dans le service mobile
aéronautique.

0

0

7382
à
7407

§

§

NON attribués.

[]
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APPENDICE 24
Carte des Régions prévues au Tableau de
répartition des bandes de fréquences

SUP

l

RÉSOLUTION No 6
relative

~

la terminologie concernant les fréquences

0

SUP

RECOMMANDATION No Aer2 - 6
relative~

l'alignem2nt des textes français~
espagnol et anglais du n~ro 429 du
Règlement des radiocomDUnications

0
RECOMMANDATION No Aer2 - 9

s~

relative

~

la correspondance publique avec les aéronefs
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20ème SÉRIE DE TEXTES samrrs:m: PAR LA COMMISSION
DE RÉDACfiON A LA SÉANCE PLÉl'ŒtRE

Les textes ci-après sont soumis à la séance plénière en première
lecture:

0

Origine

Référence Doc.

C.4

698 + 699

Résolution No 8 LF/MF, Genève 1975
Recommandation No 3 LF/MF, Genève 1975
Recommandation No 5 LF/MF, Genève 1975

C.4

654

SUP Résolution No 7
SUP Recommandations No 4; 7; 8; 9; 13;
Spa2 - 8; No ·Mar2 - 13;
Spa 5; Mar 3

Titre

P. BASSOLE
Président de la
Commission de Rédaction

0

Annexe: 3 pages
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RÉSOLUTION NO 8

NOC

relative à l'utilisation de systèmes de modulation
permettant une économie de largeur de bande
de la Conférence administrative régionale de radiodiffusion à ondes
kilométriques et hectométriques (Régions 1 et 3), Genève, 1975,
[Aucune action n'est nécessaire]

NOC

[

J

RECOMMANDATION No 3
relative aux méthodes de prévision de la propagation
de l'onde ionosphérique

0

de la Conférence administrative régionale de radiodiffusion à ondes
kilométriques et hectométriques (Régions 1 et 3), Genève, 1975,
[Aucune action n'est nécessaire]

NOC

[ ]

RECOMMANDATION No 5
relative à la publication d'un manuel de diagrammes de
· rayonnement des antennes directives utilisabl~s
par le service-de radiodiffusion

de la Cbnférence administrative régionale de radiodiffusion à ondes
kilométriques et hectométriques (Régions 1 et 3), Genève, 1975,

0

[J

[Aucune action n 1 est néc-essaire]

SUP

RÉSOLUTION NO 7
relative aux émissions radioélectriques des satellites artificiels
et autres véhicules ·spatiaux

[routes les mesures nécessaires ont été prises]

[J

B.20-2
SUP

PAGES BLEUES

RECOMMANDATION No 7
relative aux spécifications de récepteQrs de
radiodiffusion ~ prix modique

[routes les mesures nécessaires ont été prises]

[J

RECOMMANDATION No Spa2 - 8

SUP
relative

~

la protection des observations de radioastronomie
faites sur la face cachée de la Lune

[Toutes les mesures nécessaires ont été prises]

[J

0
SUP

RECOMMANDATION No Mar2 - 13
relative l l'utilisation de balises de
radiodétection ~ fréquence fixe

[Toutes les mesures nécessaires ont été prises]

SUP

[J

RECOMMANDATION No 4
au

ccra,

relative aux études sur la propagation et les
bruits radioélectriques

[Remplacée par Recommandation

E]

0
[ ]

RECOMMANDATION No 8

SUP
relative

~

la classification des émissions

[Remplacée par Recommandation K]

[J
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SUP

RECOMMANDATION NO 9
relative à l'emploi du système d'unités MKS rationalisé

~emplacée par Recommandation[S/15/380]- Texte dans un document ultérieur]

SUP

[ J[ J

RECOMMANDATION No 13
relative aux normes techniques à appliquer lors de l'établissement
de plans pour les stations de radiodiffusion dans les bandes
68- 73 ~ et 76- 87,5 MHz

0

[Recommandation maintenant périmée]

SUP

[J

RECOMMANDATION No Spa 5
au CCUI relative au service de radiodiffusion par satellites

[Recommandation maintenant périmée]

SUP

[J

RECOMMANDATION No Mar 3

0
relative à l'utilisation des techniques de télécommunications
spatiales dans le service mobile maritUœe
[Recommandation maintenant périmée]

•
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Les textes ci-aprês sont soumis à la séance plénière en première
lecture:
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Origine

Référence Doc.

Titre

C.6

631 + 632

Appendice 6
Appendice 7
Appendice 8
Résolution AK

P. BASSOLE
Président de la
Commission de Rédaction

0
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APPENDICE 6

MOD

Rapports sur les observàtions de contrÔle international des émissions
(voir l'articl~Nl8/13)

ADD

Section I. Rapports relatifs·. auX stations des
services de radiocommunication de Terre
1.
Il convient que les rapports con.cernant les résultats des me@ures
de fréquence contiennent, dans toute la mesure nécessaire, les renseignements
suivants:

0
MOD

MOD

a)

identification de la station de contrÔle (administration ou
organisation, et emplacement);

b)

d~te.

c)

heure de

d)

indicatif d'appel ou tout autre moyen d'identification-de t"a
station contrÔlée, ou l'un et l'autre;

e)

classe de l'émission 1;

f)

fréquence assignée ou fréquence de référence;

~

tolérance de fréquence;

h)"

fréquence mesurée;

i)

précision de la mesure;

de la mesure;
1~

mesure

(UTC)~

écart par rapport à la fréquence assignée ou par rapport à la
fréquence de référence;

0

MOD

k)

renseignements supplémentaires (par exemple, période pendant
laquelle les mesures ont été effectuées, dérive de la fréquence
mesurée pendant cette période, qualité des signaux reçus et
conditions de réception);

1)

observations.

2.
Il convient que l~s rapports concernant les résultats des
mesures des valeurs du champ ou_de la puissance surfacique contiennent, dans
toute la mesure nécessaire, les renseignements suivants:
a)

identification de la station de contrÔle (administration ou
organisation, et emplacement);

b)

date de la mesure;

PAGES BLEUES

B.21-2
MOD

MOD

~

heure de la mesure (UTC);

d)

indicatif d'appel ou tout· autre· moyen d' ident.i_fica.tian de- la
station contrÔlée, ou l'un et. 1 •·autre;·

e)

classe de l'émission 1;

Q

fré.quence as signée;
valeur du champ mesuré ou de. la puissance surfacique;

MOD

h)

précision de la mesure (estimation);

i)

valeur de la composante de polarisation- mesurée;

jl

autres éléments ou caractéristiques de. la. mesure;
observations.

(MOD) 3.
Il convient que les relevés d'observations co.ncernant. le
degré d'occupation du spectre soient fournis, dans la mesure pratiquement
possible, dans la forme recommandée par l'IFRB et contiennent, si possible,
les renseignements suivants:
a)

identification de la station de contrÔle (admini.s.trat.ion ou
organisation, et emplacement);

b)

date ·de la mesure·;

0

heure de la mesure (UTC);

MOD

indicatif d'appel ou tout autre moyen d'identification de la
station contrÔlée, ou 1 'un e.t l'autre;
MOD

e)

classe de l'émission 1;

MOD

f)

classe de la.station et nature du service;

J2

fréquence mesurée;

ADD

période pendant laquelle l'émission a été entendue ou
enregistrée;

MOD

valeur du champ mesuré, ou de la puissance surfacique, ou de
la force du signal d'après l'échelle QSA;

MOD

largeur de bande occupée (indiquer si elle a été mesurée ou
estimée ou indiquer la largeur de bande nécessaire notifiée à
l'IFRB);

0
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k)

renseignements sur la localité ou sur la zone de réception
visée;
observations.

MOD

4.
Il convient d'utiliser, autant que possible, dans la transmission
de ces renseignements, les symboles figurant dans le Règlement des
radiocommunications ou dans la Préface à la Liste internationale des
fréquences.
ADD

Section II.

Rapports relatifs aux otations des services
de rQdioc~nication spatiale

1.
Il convient que les rapports concernant les résultats des mesures
de fréquence contiennent, dans toute la mesure nécessaire, les renseignements
suivants:

0

0

a)

identification de la station de contrÔle (administration ou
organisation, et emplacement);

b)

date de la mesure;

c)

heure de la mesure (UTC);

d)

indicatif d'appel ou tout autre moyen d'identification de la
station contrÔlée, ou l'un et l'autre;

e)

classe de l'émission 1;

f)

fréquence assignée ou fréquence de référence;

K2

tolérance de fréquence;

h)

fréquence mesurée;

i)

précision de la mesure;

l2

écart par rapport à la fréquence assignée ou par rapport à la
fréquence de référence;

k)

renseignements supplémentaires (par exemple, période pendant
laquelle les mesures ont été effectuées, dérive de la fréquence
mesurée pendant cette période, qualité des signaux reçus et
conditions de réception);
observations.

(MOD) 2.
Il convient que les rapports concernant les résultats des
mesures de champ ou de puissance surfacique contiennent, dans toute la
mesure nécessaire, les renseignements suivants:
a)

identification de la station de contrÔle (administration ou
organisation, et emplacement);

b)

date de la mesure;
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(MOD)

c)

heure de la mesure (UTC);

d)

indicatif d'appel ou tout autre moyen d'identification de la
station contrÔlée, ou l'un et l'autre;

e)

classe de l'émission 1;

f)

fréquence assignée;

~

valeur du champ mesuré ou de la puissance surfacique;

h)

précision de la mesure (estimation);

i)

valeur de la composante de polarisation mesurée;

jl

autres éléments ou caractéristiques de la mesure;

k)

observations.

(MOD) 3.
Il convient que les relevés d'observations concernant le
degré d'occupation du spectre soient fournis, dans la mesure pratiquement
possible, dans la forme recommandée par l'IFRB et contiennent, si possible,
les renseignements suivants:

0

3.1
Rapports relatifs aux observations d'émissions de stations
spatiales:
a)

identification de la station de contrÔle (administration ou
organisation, et emplacement);

b)

date de la mesure;

c)

heure de la mesure (UTC);

d)

indicatif d'appel ou tout autre moyen d'identification de la
station contrÔlée, ou l'un et l'autre;

e)

classe de l'émission 1;

f)

classe de la station et nature du service;

~

fréquence mesurée;

~D

h)

période pendant laquelle l'émission a été observée ou
enregistrée;

(MOD)

i)

valeur du champ mesuré, de la puissance surfacique ou de la
force du signal d'après l'échelle QSA;

0

largeur de bande occupée (indiquer si elle a été mesurée,
estimée ou in~iquer la largeur de bande nécessaire notifiée à l'IFRB);

MOD
MOD

k)

polarisation observée;

MOD

1)

renseignements concernant l'orbite;
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m)

renseignements concernant la localité ou la
visée, s'ils sont connus;

MOD

n)

observations.

~one

de réception

3.2

Rapports relatifs aux observations d'émissions de stations
terriennes:

0

(MOD)

a)

identification de la station de contrÔle (administration ou
organisation, et emplacement);

b)

date de la mesure;

c)

heure de la mesure (UTC);

d)

indicatif d'afpel ou tout autre moyen d'identification de la
station controlée, ou l'un et l'autre;

e)

classe de l'émission 1;

f)

classe de la station et nature du service;

il

fréquence mesurée;

h)

période pendant laquelle l'émission a été observée ou enregistrée;

i)

valeur du champ mesuré ou de la puissance surfacique, ou de la
force du signal d'après l'échelle QSA;
largeur de bande occupée (indiquer si elle a été mesurée, estimée
ou indiquer la largeur de bande nécessaire notifiée à l'IFRB);

(MOD)

k)

renseignements relatifs à la position orbitale où la
réception est prévue;

1)

observations.

4.
Il convient d'utiliser, autant que possible, dans la transmission
de ces renseignements, les symboles figurant dans le Règlement des
radiocommunications ou dans la Préface à la Liste internationale des
fréquences.

0

~D

1

La classe de l'émission comprend les caractéristiques
fondamentales contenues dans l'article[N3]et, si possible, les
caractéristiques supplémentaires contenues dans l'appendice[5Moq.
Les symboles des caractéristiques qui ne peuvent être déterminées
sont remplacés par des tirets. Toutefois, en cas d'incertitude pour
la classification d'une station entre modulation de fréquence ou
modulation de phase, le symbole de modulation de fréquence (F)
est utilisé.
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APPENDICE 7
Rapport sur une irrégularité ou une infraction
A la Convention ou au Règlem2nt des radioc~nications 1

MOD

(voir les articles N20/15 et Nl9/16)
Renseignements relatifs à la station transgressant le Règlement:
1.

Nom 1, s'il est connu (en caractères majuscules
d' imprimerie . ................ · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

2.

Indicatif d'appel ou autre forme d'identification
(en caractères majuscules d'imprimerie .•.•.•.•...•.•.......•.

3.

Nationalité, si elle est connue ...•.•••.•...•.•....•..•......

4.

Fréquence employée (kHz, MHz, GHz ou THz) ....•..........•....

5.

Classe de 1' émission 2 .•..•.....•.•..•....•..•..........•....•

ADD

6.

Classe de station et nature du service,
si elles sont connues •.•....•.•.•.•.•.•....••••.••.....•.•..•

ADD

7.

Emplacement, 3, 4, 5 •....•..•••.•.•.....••••.••••.

MOD

0

Renseignements relatifs à la station ou au bureau centralisateur
ou au service d'inspection signalant l'irrégularité ou l'infraction:

MOD

8.

Nom (caractères majuscules d'imprimerie) .•.•.•.....•..••.....

MOD

9.

Indicatif d'appel ou autre forme
d'identification (en caractères majuscules
d'imprimerie) ............................................... .

MOD

10.

Nat iotlal i t~ . ................................................ .

MOD

11.

Emplacement 3, 4 .•...•.....•.....•...•.........•.....•.•..••.

0

Renseignements sur l'irrégularité ou l'infraction:

MOD

12.

Nom 6 de la station (en caractères majuscules
d'imprimerie) en communication avec celle
qui commet l'irrégularité ou l'infraction .........•...•.•.••.

MOD

13.

Indicatif d'appel ou autre forme
d'identification (en caractères
majuscules d'imprimerie) de la
station en communication avec
celle qui commet l'irrégularité
ou l'infraction ............................................. .

•·
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14 ..

Date et heure 7 .................................. ~ •..........

MOD

15.

Nature de l'i~régularité ou de l'infraction 8 ............... .

MOD

16.

Extraits du journal de bord ou autres
in format ions à 1 'appui du rapport ••..•.•.......•............•

Renseignements relatifs à la station dont l'émission est brouillée 9:
MOD

17.

Nom de la station (en caractères majuscules
d'imprimerie) .. .......... · · • · • · · • • · • • • • • • • · · • · · · · · · · · · · · · · · · ·

0

MOD

18.

Indicatif d'appel ou autre forme d'identification
(en caractères majuscules d'imprimerie) ......•...............

MOD

19.

Fréquence assignée (kHz, MHz, GHz ou THz) .............•......

MOD

20.

Fréquence mesurée au moment du brouillage .........•..........

MOD

21.

Classe de l'émission 2 et largeur de bande
(indiquer si elle a été mesurée ou estimée
ou indiquer la largeur de bande nécessaire
notifiée à 1' IFRB) .......•...................•........•......

MOD

22.

Lieu de réception 3, 4 (en caractères
majuscules d'imprimerie) où le
brouillage a été détecté .............................•.•...•.

MOD

23.

Certificat:
Je certifie que le rapport ci-dessus donne, autant que je
sache, le compte rendu complet et exact de ce qui a eu lieu.
Signature 10:

0

Date

le .............. .

Indications pour remplir cette formule
MOD

1 Chaque rapport ne fait mention que d'une seule station (voir
la note 6). Il doit être envoyé en double exemplaire et, si
possible, dactylographié s'il est envoyé par lettre. Il peut être
également envoyé sous forme de télégramme.

ADD

2 La classe de l'émission comprend les caractéristiques
fondamentales contenues dans l'article[N3Jet, si possible, les
caractéristiques supplémentaires contenues dans l'appendice(5MOD}
Les symboles des caractéristiques qui ne peuvent être déterminées
sont remplacés par des tirets. Toutefois, en cas d'incertitude
pour la classification d'une station entre modulation de fréquence
ou modulation de phase, le symbole de modulation de fréquence (F)
est utilisé.

[]
[ ]
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3 Dans le cas où il s'agit d'une station fixe, terrestre ou
terrienne, la position doit être indiquée en latitude et
longitude (Greenwich), et en cas d'impossibilité, la zone
d'opération doit être indiquée.

MOD

4 Dans les cas de stations de navire ou d'aéronef, la position
doit être exprimée en latitude et longitude (Greenwich), ou
par un relèvement vrai en degrés, et la distance en milles
marins ou en kilomètres par rapport à quelque lieu bien
connu. En cas d'impossibilité la zone d'opération doit être
indiquée.

~D

t

5 Dans les cas de stations spatiales, donner des renseignements

sur l'orbite.
MOD

6 Si les deux stations en communication enfreignent le Règlement,
un rapport est dressé séparément pour chacune de ces stations.

MOD

7 L'heure doit être exprimée en temps universel coordonné (UTC)
par un groupe de quatre chiffres (0001 à 2400). Si
l'infraction se prolonge ou se répète, les dates et les heures
doivent être indiquées.

MOD

8 Un rapport séparé est exigé pour chacune des irrégularités ou
des infractions, à moins qu'elles se répètent dans une courte
période.

MOD

9 Ces renseignements n'ont à être fournis que dans le cas
d'une plainte en brouillage.

MOD

10 Ce rapport doit être signé par l'opérateur qui a relevé
l'infraction et contresigné par le commandant du navire ou la
personne responsable de l'aéronef ou le chef de la station,
lorsqu'il s'agit d'une infraction relevée par une station du
service mobile. Lorsque le rapport émane d'une bureau
centralisateur ou d'un service d'inspection, il doit être
signé par le chef de ce bureau ou de ce service et
contresigné par le fonctionnaire de l'administration qui le
transmet.

Pour l'usage exclusif de

l'ad~nistration

1.

Compagnie ayant le contrÔle de l'installation de la station
contre laquelle la plainte est portée .......•... w • • • • • • • • • • •

2.

Nom de l'opérateur de la station tenu pour responsable de
l'irrégularité ou de l'infraction aux Règlements ........... .

3.

Mesure prise ••.....................................•..••....

0

0
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APPENDICE 8
(MOD)

Rapport sur un brouillage{prêjudiciable}
(voir l'article N20/15)
Caractéristiques de la station brouilleuse:

MOD

A.

Nom ou indicatif d'appel ou autres moyen
d'identification ............•..•.•.••..•.........•••••...••.•

MOD

B.

Fréquence mesurée . . . • . • • . . . . . . • . • . • . • Date:
Heure (UTC) ..•..•.•.•

0

MOD

c.

Classe de 1 'émission 1 ••.••..••·...•...•.•..•..••••..•..•..••.

MOD

D.

Largeur de bande (indiquer si elle a été
mesurée ou estimée) ....•.......•..•.....•....•......•••••..••

MOD

E.

Valeur du champ ou de la puissance surfacique
mesurés 2 . .................................................. .

Date:
Heure (UTC) .•••••.•.•
MOD

F.

Polarisation observée ......•••.•...•.•....•.....••••••..•...•

ADD

G.

Classe de la station et nature du service .•.••••.••••..•••.•.

ADD

H.

Emplacement/position/zone/relèvement (QTE) ...••••••.....•....

ADD

I.

Emplacement du centre qui a effectué les
mesures ci-dessus •.•••.•...•.•••......••••.•••......•••.•.•••

0

Caractéristiques de la station dont l'émission est brouillée:
MOD

J.

Nom ou indicatif d'appel ou autres moyens
d'identification ............................................ .

MOD

K.

Fréquence assignée .......•..••.•...•••••..•••..•..•••••••••...

MOD

L.

Fréquence mesurée .....••••.....•..... Date:
Heure (UTC) •••••..•••

•

MOD

M.

Classe de 1 'émission 1 .••••............•.•••.••••••..••••.•••

MOD

N.

Largeur de bande (indiquer si elle a été mesurée ou
estimée ou indiquer la largeur de bande nécessaire
notifiée à l'IFRB) •••••••••••.••••••••••.••••••••••••••••••••

{J
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o.

Emp 1acemen t /position/ zone ...••..•.•....•........•••••.•.••.•.•••

ADD

P.

Emplacement du centre qui a·effectué les mesures
ci-dessus ...................................................... .

Renseignements fournis par la station de réception qui a constaté
le brouillage:
MOD

Q.

Nom de 1a station . ............................................. .

MOD

R.

Emplacement/ position/ zone .......•.•.••.••...•....•.••.....••••..

MOD

s.

Dates et heures du brouillage{préjudiciable} ••.....•........••..

MOD

T.

Relèvement (QTE) ou a~tres détails ....•.....•••.......•...•...•.

ADD

u.

Nature du brouillage ...•..............•.....•....••..•.•..•.••..

ADD

v.

Intensité de champ ou puissance surfacique reçue de
l'émission brouillée à la station de réception 2 .......•........

fJ

0

Date:
Heure (UTC) ............ .
ADD

w.

Polarisation de l'antenne de réception ou
polarisation observée ....................•..•...•.••••....•..•.•

MOD

x.

Me sures à prendre ..••...•...•.......•.....•.•••.••.......•••••••

ADD

1 La classe de l'émission comprend les caractéristiques
fondamentales contenues dans l'article[Nl]et, si possible, les
caractéristiques supplémentaires contenues dans l'appendice~MOD}
Les symboles des caractéristiques qui ne peuvent être déterminées
sont remplacés par des tirets. Toutefois, en cas d'incertitude
pour la classification d'une station entre modulation de fréquence
ou modulation de phase, le symbole de modulation de fréquence (F)
est utilisé.
2 Lorsque ces mesures ne sont pas possibles, la force du
signal selon l'échelle QSA devrait être indiquée.

MOD

Note: Par souci de commodité et de brièveté, les rapports
télégraphiques seront conformes au modèle ci-dessus; on
utilisera, dans l'ordre où elles sont énumérées ci-dessus,
les lettres désignant chacune des rubriques au lieu de ces
rubriques elles-mêmes mais seulement celles pour lesquelles
existent des informations disponibles. Néanmoins, ce rapport
doit contenir les informations suffisantes pour permettre à
l'administration qui le reçoit d'entreprendre l'enquête
appropriée.

[1
[]

0
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[]

RÉSOLUTION AK ( 1]
relative à l'établissement, par le Comité international
d'enregistrement des fréquences, d'une documentation explicative
au sujet de l'application de la nouvelle ~thode de désignation
des émissions dans les procédures de notification et l la
révision du Fichier de référence international
des fréquences qui en résulte
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
ayant adopté
1' article [m3] et 1' appendice
désignation des émissions;

0

[5Mqo] contenant

un nouveau système de

[ ] []

considérant
a)
que ces désignations revêtent une importance fondamentale pour
les procédures de notification spécifiées dans le Règlement des
radiocommunications;
b)
qu'il est essentiel que ce nouveau système de désignation des
émissions soit appliqué non seulement aux nouvelles assignations de fréquence
mais également aux inscriptions existantes du Fichier de référence;
c)
que certaines nouvelles désignations sont plus détaillées que les
anciennes;
d)
que l'IFRB n'a pas les moyens de remplacer automatiquement toutes les
désignations anciennes par les nouvelles;
notant

0

a)
que certaines administrations pourront éprouver des difficultés à
mettre en œuvre la nouvelle méthode de désignation des émissions lors de sa
première application;
b)
que ces administrations auront besoin de renseignements explicatifs à
ce sujet bien avant la date d'entrée en vigueur des Actes finals de 1• présente
Conférence;
décide
1.
que l'IFRB établira une documentation explicative, comportant des
exemples, au sujet de l'application de la nouvelle méthode de désignation, en
vue de son utilisation dans les procédures de notification spécifiées dans le
Règlement des radiocommunications et mettra cette documentation à la
disposition des administrations le plut tôt possible et au plus tard le
1er octobre 1980;

'

Remplace la Recommandation A du document B1 (page 7).]

[]
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2.
que l~IFRB procédera à la conversion des données inscrites dans le
Fichier de référence en consultation avec les administrations et sur la base
des renseignements qu'elles fourniront;
3.
que si, dans un délai raisonnable, l'IFRB n'a pas reçu d'une
administration les renseignements visés au paragraphe 2, il convertira les
données inscrites dans le Fichier de référence aussi exactement que possible
et ajoutera, dans la colonne Observations, une remarque mentionnant que la
conversion a été effectuée conformément au présent alinéa;
4.
que, à dater de l'entrée en vigueur de la présente révision du
Règlement des radiocommunications, les administrations n'utiliseront pour
les procédures de coordination et de notification, que les désignations des
émissions figurant dans l'article(NJ révis~. Néanmoins, si le Comité reçoit
ultérieurement des renseignements ou des notifications contenant l'ancien type
de désignation, il ne les tiendra pas pour incomplets pour cette seule raison.
Si c'est pratiquement possible, le Comité modifiera la désignation et si des
précisions sont nécessaires, il consultera l'administration intéressée.

[]

0

0

Q

,

PAGES BLEUES
UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

(C(O)~~~~~~(ClE ffi\[Q)M~~~~lrrRlffi\lr~VlE
~(O)~[Q)~~LlE
[Q)~~ fRl~[Q)~(Q)(C(D)~MlUJ~~(Cffi\lr~(Q)~~
Document NO 742
19 novembre 1979

(Genève, 1979)
B.22
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DE IŒDACTIOt3 A lA SÉAllJCE PLÉMiBE

0

Les textes ci-après sont soumis à la séance plénière en première
lecture:
Origine

Référence

C.5

Doc~

Titre

668 + 669

Art. 29; 33A
Tableau 40 - 43,5 GHz (Art. 7)
Recommandation N
Recommandation 0
SUP
SUP
SUP

Recommandation NO Spa2 - 3
Recommandation NO Spa2 - 4
Recommandation NO Spa2 - 5

0
P. BASSOLE
Président de la
Commission de Rédaction

Annexe: 2./ pages
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ARTICLE N29
Service fixe

NOC

Section I.

NOC

MOD

NOC

0

6323

6324

465

466

§ 1.
(1) Les administrations sont instamment
invitées à abandonner l'emploi, dans le service fixe,
des émissions radiotéléphoniques à double bande
latérale (classe[A~).

(2) Les émissions de la classe[F~ne sont pas
autorisées dans le service fixe dans les bandes
inférieures à 30 MHz.·

Section II.

NOC

Gên~ralit~s

Fréquences pour l'échange international
des inforoations de police

(MOD) 6325

467

2. (1) Les fréquences nécessaires pour
l'échange international des renseignements ayant pour
but d'aider à l'arrestation des criminels sont choisies
dans les bandes attribuées au service fixe, si
nécessaire par accords particuliers conclus par les
administrations concernées dans le cadre de
l'article 31 de la Convention relatif aux arrangements
particuliers.

6326

468

(2) Afin d'économiser le plus possible les
fréquences, il convient que le Comité international
d'enregistrement des fréquences soit consulté par les
administrations intéressées chaque fois que de tels
accords sont à discuter sur une base régionale ou
mondiale.

NOC

§

0
Section III. Fr~quences pour l'échange international
des info~tions mét~orologiques synoptiques

NOC

(MOD) 6327

469

(1) Les fréquences nécessaires pour
l'échange international des informations concernant.la
météorologie synoptique sont choisies dans les bandes
attribuées au service fixe, si nécessaire par accords
particuliers conclus par les administrations concernées
dans le cadre de l'article 31 de la Convention relatif
aux arrangements particuliers.

6328

470

(2) Afin d'économiser le plus possible les
fréquences, il convient que le Comité international
d'enregistrement des fréquences soit consulté par les
administrations intéressées chaque fois que de tels
accords sont à discuter sur une base régionale ou
mondiale.

NOC

§ 3.

6329
à

6353

NON attribués.

[]
[]

PAGES BLEUES

B.22-2
ARTICLE N33A

Service de radioastronoœie

ADD

Section 1.

ADD
ADD

6579

Dispositions

g~n~rales

§ 1.

Les administrations coopèrent pour protéger le
service de radioastronomie contre les brouillages, en
tenant compte:
a)

de la sensibilité exceptionnellement
élevée des· stations de radioastronomie,

b)

de la nécessité fréquente de
longues périodes d'observation exemptes de
brouillages{préjudiciable~

· c)

ADD

6580

ADD
ADD

ADD

Section II.
6.581

du fait que le petit nombre de stations
de radioastronomie dans chaque pays et la
connaissance de leur emplacement permettent
souvent d'accorder une attention
particulière à la manière d'éviter les
brouillages.

§ 2.
Les emplacements des stations de radioastronomie à
protéger et les fréquences d'observation qu'elles utilisent
sont notifiées à l'IFRB conformément au numéro 4577/639BC
et publiées par le Secrétaire général conformément au numéro
5534/815 pour communication aux Membres de l'Union.

~sures

l prendre dans le service de radioastronOiJÏ.e

Les emplacements des stations de radioastronomie sont Ü
choisis en tenant compte des possibilités de brouillages
{préjudiciablesJà ces stations.
f }
§ 3.

4.
Tous les moyens techniques pratiquement réalisables
sont adoptés dans les stations de radioastronomie pour réduire leur
susceptibilité aux brouillages. Le développement de
techniques améliorées pour réduire la susceptibilité aux
brouillages doit être poursuivi, y compris la
participation à des études en commun par l'entremise
du CCIR.
§

PAGES BLEUES

8.22-3

ADD

0

Section III.

Protection du service de

radioastron~e

ADD

6583

§ 5.
Le statut du service de radioastronomie dans les
diverses bandes de fréquences est spécifié au Tableau d'attributiot
des bandes de fréquences (article N7/5). Les administrations
assurent la protection des stations du service de
radioastronomie contre les brouillages sur la base du
statut de ce service dans les bandes considérées (voir
aussi le numéro 3281/116A).

ADD

6584

§ 6.
Lorsqu'elles assurent la protection du service de
radioastronomie contre les brouillages à titre permanent
ou temporaire, les administrations utilisent, selon le cas,
des moyens tels que la séparation géographique, l'effet
d'écran du terrain, la directivité de l'antenne,
l'utilisation du partage dans le temps et de la plus
faible puissance d'émission pratiquement réalisable.

ADD

6585

ADD

6586

0

7.
En assignant des fréquence~ aux stations des autres
services dans les bandes adjacentes à celles que le service
de radioastronomie utilise pour ses observations
conformément aux dispositions du Règlement des
radiocommunications, les administrations doivent prendre
toutes les mesures pratiquement réalisables pour protéger
le service de radioastronomie contre les brouillages
{]
{préjudiciables]conformément au numéro 3280/116. Outre
les mesures mentionnées au numéro 6584,{il convient]
f l
d'examiner particulièrement les moyens techniques
permettant de ramener au minimum la puissance rayonnée
aux fréquences comprise.s dans la bande ut i 1 isée pour la
radioastronomie (voir aussi le numéro 3281/116A).
§

§ 8.
En assignant des fréquences à des stations dans
d'autres bandes, les{administrations sont instamment priées,
dans la mesure pratiquement possible, de tenir compte de
la nécessité d'éviter les émissions non essentielles}
susceptibles de causer des brouillages préjudiciables au
service de radioastronomie exploité conformément au
Règlement des radiocommunications (voir aussi le
numéro 3281/116A).

ADD

6587.

§ 9.
En appliquant les dispositions définies dans la
présente section, les administrations ne doivent fas perdre
de vue que le service de radioastronomie est extremement
sensible aux brouillages causés par les émissions provenant
de stations spatiales ou d'aéronefs.

ADD

6588

§ 10.
Les administrations doivent prendre note des Avis
pertinents du CCIR afin de limiter les brouillages causés
par d'autres services au service de radioastronomie.

{ ]

PAGES BLEUES
B.22-4

L-ARTICLE N7/5_7

f.J

+JABLEAU D'ATTRIBUTION DES BANDES DE FREQUENCES .ENTRE 40 - 400 GHJ
GHz
40 - 43,5
Attribution aux services
Région 1
40-40,5

Région 2

1

Région 3
1

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

40,5 - 42,5

0

RADIODIFFUSION PAR SATELLITE
/RADIODIFFUSION/
Fixe
Mobile

42,5 - 43,5

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 3814B
MOBILE sauf mobile aéronautique
RADIOASTRONOMIE
3814A

0
ADD

3814A

ADD

3814B.

En assignant des fréquences aux stations des autres
services auxquels la bande 42,5 - 43,5 GHz est attribuée, les administrations
sont instamment priées de prendre toutes les mesures pratiquement réalisables
pour protéger le service de radioastronomie contre les brouillagestpréjudif}
ciable_Sf, notamment dans les bandes 42.77 - 42,87 GHz. 43 ~07 - 43 ,J-7 GHz
et 43,37 - 43,47 GHz qui sont utilisées pour les observations sur les raies
spectrales de l'oxyde de silicium. Les émissions provenant de stations spatiales
ou d'aéronefs peuvent constituer des sources de brouillage particulièrement
importantes pour le service de radioastronomie (voir les numéros 3280/116 et
3281/116A et l'article N33A).
La partie du spectre attribuée dans les
bandes 42,5- 43,5 GHz et 47,2- 50,2 GHz au service fixe par satellite pour des
transmissions dans le sens Terre vers espace est plus large que celle attribuée
dans la bande 37,5- 39,5 GHz, aux émissions dans le sens espace vers Terre.
Ceci permet de placer les liaisons de connexion pour les satellites de radiodiffusion. Les administrations sont instamment priées de prendre toutes les
mesures pratiquement réalisables pour réserver la bande 47,2 -· 49,2 GHz aux
liaisons de connexion vers les satellites de radiodiffusion fonctionnant dans
la bande 40,5 - 42,5 GHz.

PAGES BLEUES
B.22-5

GHz
43,5 - 50,2
Attr1bution aux serv1ces
Region 2

Region 1
1

43,5 - 47

Region 3
r

MOBILE 3814CA
MOBILE PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION
RADIONAVIGATION PAR SATELLITE
3814C

47- 47,2

0

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE
FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 3814B
MOBILE 3814E
3814D

ADD

3814C

Dans les bandes 43,5 - 47 GHz, 66 - 71 GHz, 95 - 100 GHz,
134 - 142 GHz, 190 - 200 GHz et 252 - 265 GHz, les liaisons par satellite entre
des stations terrestres situées en des points fixes specifies sont, de plus,
autorisees lorsque ces stations relèvent du service mobile par satellite ou du
service de radionavigation par satellite.

ADD

3814CA

Dans les bandes 43,5 - 47 GHz, 66·- 71 GHz, 95 - 100 GHz,
134 - 142 GHz, 190 - 200 GHz et 252 - 265 GHz, les stations du service mobile
terrestre peuvent fonctionner sous réserve de ne pas causer de brouillage
f.Vrejudiciable}aux services de radiocommunication spatiale auxquels ces bandes[}
sont attribuees (voir le numero 3442/148).

ADD

3814D

Les bandes 48,94- 49,04 GHz et 97,88- 98,08 GHz sont
de plus; attribuees au service de radioastronomie à titre primaire pour les
observations sur les raies spectrales. Lorsqu'elles feront des assignations
aux stations des autres services auxquels ces bandes sont attribuees, les admiministrations sont instamment priees de prendre toutes les mesures pratiquement
realisables pour proteger le service de radioastronomie contre les brouillages
fÏ;?rejudiciable?, Les emissions provenant de stations spatiales ou d'aeronefs
f}
peuvent constituer des sources de brouillage particulièrement importantes pour
le service de radioastronomie (voir les numeros 3280/116 et 3281/116A et
-1' article N33A).

ADD

3814E

0

Dans la bande 48,94 - 49,04 GHz, toutes les emissions de
stations aeroportees sont interdites.

PAGES BLEUES
B.22-6
GHz
50,2-59
Attribution aux services
.Région 1
50,2 - 50,4

Région 2

Région 3

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive)
FIXE
MOBILE
RECHERCHE SPATIALE (passive)

50,4 - 51,4

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
MOBILE
Mobile par satellite (Terre vers espace)

51,4 - 54,25

0

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive)
RECHERCHE SPATIALE (passive)
3815/412J

54,25 - 58,2

3815A

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive)
FIXE
INTER-SATELLITES
MOBILE 3815BA
RECHERCHE SPATIALE (passive)
3815B

58,2 - 59

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive)

0

RECHERCHE SPATIALE (passive)
3815/412J

3815A

MOD

3815/412J

Dans les bandes 51,4 - 54,25 GHz, 58,2 - 59 GHz,
64 - 65 GHz, 86 - 92 GHz, 105 - 116 GHz et 217 - 231 GHz toutes les
émissions sont interdites. Dans ces bandes, l'utilisation de capteurs passifs
par d'autres services est, de plus, autorisée.

ADD

3815A

Aux termes d'arrangements nationaux, des observations de
radioastronomie peuvent être effectuées dans les bandes 51,4 - 54,25 GHz,
58,2 - 59 GHz, 64 - 65 GHz et 72,77 - 72,91 GHz. Les administrations
sont instamment priées de prendre toutes les mesures pratiquement réalisables
pour·protéger contre les brouillagesfpréjudiciable~les observations de
f
radioastronomie faites dans ces bandes.

J

ADD

3815B

Attribution additionnelle : en République fédérale
d'Allemagne, au Japon et au Royaume-Uni, la bande 54,25 - 58,2 GHz est, de
plus, attribuée au service de radiolocalisation à titre primaire.

ADD

3815BA

Dans les bandes 54,25 - 58,2 GHz, 59 - 64 GHz, 116 - 134 GHz,
170- 182 GHz et 185- 190 GHz, les stations du service mobile aéronautique
peuvent fonctionner sous réserve de ne pas causer de brouillage[préjudiciable} {}
au service inter-satellites (voir le numéro 3442/148).

PAGES BLEUES
B.22-7

GHz
59 - 66
Attribution aux services
Région 1

59 - 64

Région 2

1

FIXE
· INTER-SATELLITES

Régio.n 3

'

MOBILE 3815BA
RADIOLOCALISATION 3815C
3815D

64 - 65

0

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive)
RECHERCHE SPATIALE (passive)
3815/412J

65 - 66

3815A

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
RECHERCHE SPATIALE

Fixe
Mobile

0

ADD

3815C

Dans les bandes 59 - 64 GHz et 126 - 134 GHz, les
radiodétecteurs aéroportés du service de radiolocalisation peuvent fonctionner
sous réserve de ne pas causer de brouillage préjudiciable au service
inter-satellites (voir le numéro 3442/148).

ADD

3815D

La bande hl - 61,5 GHz (fréquence centrale 61,25 GHz) peut
être utilisée pour les applications industrielles, scientifiques et médicales
(ISM). L'utilisation de cette bande pour les applications ISM est subordonnée
à une autorisation particulière donnée dans chaque cas par l'administration
concernée, en accord avec les autres administrations dont les services de
radiocommunication pourraient être affectés. Pour l'application de cette dis
disposition, les administration se re.porteront aux plus récents Avis pertinents
du CCIR.

PAGES BLEUES
8.22-8

GHz

66 - 76

Attribution aux services
Region 1

66 - 71

Region 2

1

1

Region 3

MOBILE 3814CA
MOBILE PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION
RADIONAVIGATION PAR SATELLITE
3814C

71 - 74

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)

0

MOBILE
MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
3815A

74 - 75,5

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
MOBILE

75,5 - 76

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE

0

PAGES BLEUES
B.22-9

GHz
76 - 86

Attribution aux services

•

Région 2

Région 1

Région 3

RADIO LOCALISATION

76 - 81

Amateur
Amateur par satellite
3815E

81 - 84

FIXE

0

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE
MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
1

84 - 86

FIXE
MOBILE
RADIODIFFUSION
RADIODIFFUSION·PAR SATELLITE
3815F

L'utilisation de la bande 78 - 79 GHz par le service
d'exploration de la Terre par satellite et par le service de recherche s~atial
est limitée au fonctionnement de radars installés à bord d'un engin spat1al.

3815F

·
Dans la bande 84 - 86 GHz, les stations des services
fixe, mobile et de radiodiffusion ne doivent pas causer de brouillages{préju- {}
diciables}aux stations de radiodiffusion par sateliite fonctionnant conformément
aux décisions de la Conférence qui sera chargée de la planification des assignations de fréquence pour le service de radiodiffusion par satellite.

0
ADD

1,1r,

3815E

PAGES BLEUES
B.22-10

GHz
86 - 95
Attribution aux serv1ces
Région 1
86 - 92

Région 2

1

Région 3

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive)
RADIOASTRONOMIE
RECHERCHE SPATIALE (passive)
3815/412J

92 - 95

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
MOBILE

0

RADIOLOCALISATION
3815G

ADD

3815G

La bande 93,07 - 93,27 GHz est, de plus, utilisée par le
service de radioastrono~ie pour les observations sur les raies spectrales.
Lorsqu'elles feront des assignations aux stations des autres services auxquels
cette bande est attribuée, les administrations sont instamment priées de prendre 1
toutes les mesures pratiquement realisables pour protéger les observations de
raqioastronom{e contre les brouillagestPréjudiciable§}{ Les émissions provenant de [" _7
stations spatiales ou d'aéronefs peuvent constituer des sources de brouillage
particulièrement importantes pour le service de radioastronomie
(voir les numéros 32~?/116 et 3281/116A et 1 'article N33A).

0

PAGES BLEUES
B.22-11

GHz
95 - 116
Attributions aux services
Region 1
95 - lOO

Region 2

1

MOBILE
MOBILE

1

Region .3

3814CA
PJL~

SATELLITE

RADIONAVIGATION
RADIONAVIGATION PAR SATELLITE
Radiolocalisation

0

3814C

3814D

~----------~------------------------------------------------·------------

100.- 102

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive)
FIXE
MOBILE
RECHERCHE SPATIALE (passive)
3679A

102 - 105

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE
3679A

0

105 ... 116

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive)
RADIOASTRONOMIE
RECHERCHE SPATIALE (passive)
3679A 3815/412J

SUP

[~D

3816/412K
Spa 2
3679A

Dans les bandes L-1 400 - 1 727 MHz, _7 101 - 120 GHz et ][ J
197 .... 220 GHz, certains PB\Y'S poursui vent d.es recherches passives dans le cadre
d'un programme de recherche des emissions intentionnelles d'origine extraterrestre.

PAGES BLEUES
B.22-12

GHz
116 - 142
Attribution

Region 2

Region 1
116 - 126

aux services
Region 3

EXPLORATION DE.LA TERRE PAR SATELLITE (passive)
FIXE
INTER-SATELLITES
MOBILE 3815BA
RECHERCHE SPATIALE (passive)
3679A

126 .... 134

3816A

3816B

FIXE

0

INTER-SATELLITES
MO BILE 3815 BA
RADIOLOCALISATION 3815C
134 .... 142

MOBILE

3814CA

MOBILE PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION
RADIONAVIGATION PAR SATELLITE
Radiolocalisation
3814C 3816C 3816D

0
ADD

3816A

La bande 122- 123 GHz (frequence centrale 122,5 GHz) peut
être utilisee pour les applications industrielles, scientifiques et medicales
( ISM). L'utilisation de cette bande pour les applications ISM
est subordonnée à une aut·orisation particulière donnee dans chaque cas par
l'administration concernee, en accord avec les autres administrations dont les
services de radiocommunication pourraient être affectes. Pour 1' application
de cette disposition~ les administrations se reporteront aux plus recents Avis
pertinents du CCIR.

ADD

3816B

La bande 119,98 - 120,02 GHz est, de plus, attribuee
au service amateur à titre secondaire.

ADD

3816C

ADD

3816D

Les bandes 140,69 - 140~98 GHz, 144,68 - 144,98 GHz,
145,45- 145,75 GHz et 146,82- 147,12 GHz sont,.de plus, attribuées au service
de radioastronomie à titre primaire pou;r les obseryations.s:ur les raies
spectrales. Lorsqu'elles feront des assignations awç stations des autres
serv1ces auxquelles ces bandes sont attribuees, les' adininistrations sont
instamment priées de prendre toutes les mesures pratiquement réalisables pour
proteger le service de radioastronomie contre les brouillages t:préjudiciables :..f {}
Les emissions provenant de stations spatiales ou d'aeronefs peuvent constituer
des sources de brouillage particulièrement importantes pour le service de radio~
astronomie (voir les numeros 3280/116 et 3281/ll6A et l'article N33A).
Dans la bande 140,69 - 140,98 GHz, toutes les emissions
provenant de stations d'aeronef et de stations spatiales dans le sens espace
vers Terre sont interdites.

r'

PAGES BLEUES
B.22-13

GHz
142 - 151
Attribution aux services
Région 1

•

142 .... 144

Région 2

1

1

Région 3

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE

144 - 149

RADIOLOCALISATION.
Amateur
Amateur par sat.ellit.e

0

3816C
149 - 150

FIXE
FIXE PAR SAT.ELLITE (espace vers Terre)
MOBILE

150 - 151

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive)
FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE
RECHERCHE SPATIALE (passive)
3816E

0

ADD

3816E

Les bandes 150 - 151 GHz, 174,42 - 175,02 GHz,
177- 177,4 GHz, 178,2- 178,6 GHz, 181- 181,46 GHz et 186,2- 186,6 GHz sont,
de plus attribuées au service de radioastronomie à titre secondaire pour
les observations sur les raies spectrales. Lorsqu'elles feront des
assignations aux stations des autres services auxquels ces bandes sont
attribuées, les administrations sont instamment priées_ de prendre toutes
les mesures pratiquement réalisables pour protéger le service de radioastronomie contre les brouillages.,.!préjudiciables7. Les émissions provenant { ]
de stations spatiales ou d'aéronefS peuvent constituer des sources de
brouillage particulièrement importantes pour le service de radioastronomie
(voir les numéros 3280/116 et 3281/116A et l'article N33A)~

PAGES BLEUES
B.22-14

GHz
151 - 182

Attribution aux services
Région 1
151 - 164

Région 2

1

,,

Région 3

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE

164 - 168

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

168 - 170

FIXE

0

MOBILE
170 - 174,5

FIXE

INTER-SATELLITES
MOBILE 3815BA

174,5 - 176,5

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive)
FIXE
INTER-SATELLITES
MOBILE 3815BA

RECHERCHE SPATIALE (passive)
3816E
176,5 -- 182

FIXE

INTER-SATELLITES
MOBILE

3815BA

0

PAGES BLEUES
B.22-15

GHz
182 - 217
Attribution

f)

Région 1
182 - 185

aux services

Region 2

1

Région 3

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive)
RADIOASTRONOMIE
RECHERCHE SPATIALE-(passive)
3816F 3816G

185 - 190

FIXE
INTER-SATELLITES

0

MOBILE 3815BA
3816E
190 - 200

MOBILE 3814CA
MOBILE PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION
RADIONAVIGATION PAR SATELLITE
3679A 3814C

200 - 202

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive)
FIXE
MOBILE

0

RECHERCHE SPATIALE (passive)

202 - 217

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
MOBILE

ADD

3816F

ADD

3816G

,,

Attribution additionnelle : Au Royaume-Uni, la
. bande 182 - 185 GHz est, de plus, attribuee aux services fixe et mobile à
titre primaire.
Dans la bande 182 - 185 GHz, toutes les émissions sont
interdites à l'exception des émissions relevant des dispositions du
numéro 3816F. L'utilisation de capteurs passifs par d'autres services est,
de plus, autorisée.

PAGES BLEUES
B. 22-16

GHz
217 - 248

."

Attribution aux services
Région 1
217 - 231

l

Région 2

1

Région 3

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive)
RADIOASTRONOMIE
RECHERCHE SPATIALE (passive)
3815/412J 3679A

231 - 235

FIXE

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)

0

MOBILE
Radiolocalisation
235 - 238

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive)
FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE
RECHERCHE SPATIALE (passive)

238 - 241

FIXE

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE

0

Radiolocalisation
241 - 248

RADIOLOCALISATION
Amateur
Amateur par satellite
3816H

ADD

3816H

.La bande 244 - 246 GHz (fréquence centrale 245 GHz) peut
être utilisée pour les applications industrielles, scientifiques et médicales
( ISM). L 'utilj.sation de cette bande pour les applications ISMi
est subordonnée à une autorisation particulière donnée dans chaque cas par
l'administration concernée, en accord avéc les autres administrations dont les
services de radio.communication pourraient être affectés. Pour 1' application
de cette disposition, les administrations se reporteront aux plus récents Avis
pertinents du CCIR.

,

PAGES BLEUES
B.22-17

GHz
248 - 265
Attribution aux services

tl

Region 1
248 - 250

Region 3

Region 2

f

1

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE

250 - 252

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive)
RECHERCHE SPATIALE (pa-ssive)
3816I

252 - 265

·0

MOBILE 3814CA
MOBILE PAR SATELLITE
RADIONAVIGATION
RADIONAVIGATION PAR SATELLITE
3814C 3816I 3816J .3816K

0

b

ADD

Les bandes 250 - 251 GHz et 262,24 - 262,76 GHz sont, de
plus, attribuees au service de radioastronomie à titre primaire, pour les
observations sur les raies spectrales. Lorsqu'elles feront des assignations
à des stations des autres services auxquels ces bandes sont attribuees, les
administrations sont instamment priees de prendre toutes les mesures pratiquement realisables pour proteger le service de radioastronomie contre les
brouillages tPrêjudiciabl~. Les emissions provenant de stations spatiales ou [}
d'aéronefs peuvent constituer des sources de brouillage particulièrement
importantes pour le service de radioastronomie (voir les numeros 3280/116 et
328l/ll6A et l'article N33A).

ADD

La bande 257,5- 258 GHz est, de plus, attribuee au
service de radioastronomie à titre secondaire, pour les observations sur les
raies spectrales. Lorsqu'elles feront des assignations à des stations des
autres services auxquels cette bande est attribuee, les administrations sont
instamment priées de prendre toutes les mesures pratiquement realisables pour
proteger le service de radioastronomie contre les brouillages{Prejudiciableê!. ~]
Les émissions provenant de stations spatiales ou d'aeronefs peuvent constituer
des sources de brouillage particulièrement importantes pour le service de
radioastronomie (voir les numeros 3280/116 et 3281/ll6A et l'article N33A).

ADD

En Republique Federale d'Allemagne, en Argentine, en
Espagne, en France, en Finlande, en Inde, en Italie, aux Pays-Bas et en Suède~ la
bande 261- 265 GHz est, de plus, attribuee au service de radioastronomie à
titre primaire. Lorsqu'elles feront des assignations aux stations des autres
services auxquels cette bande est attribuee, les administrations sont instamment
priees de prendre toutes les mesures pratiquement realisables pour proteger le
service de radioastronomie contre les brouillages {Prejudiciables] Les emissions[_j
provenant de stations spatiales ou d'aeronefs peuvent constituer des sources
de brouillage particulièrement importantes pour le service de radioastronomie
(voir les numeros 3280/116 et 3281/ll6A et l'article N33A).

PAGES BLEUES
B.22-18

GHz
265 - 4oo
Att~ibution

Région 1

aux services

Région 2

1

Région 3
1

FIXE

265 - 275

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
MOBILE
RADIOASTRONOMIE
3816L
(Pas d'attribution)

275 - 4oo

0

3816M

ADD

En assignant des fréquences aux stations des autres
services auxquels la baP.de 265 - 275 GHz est attribuée, les administrations
sont instamment priees de prendre toutes les mesures pratiquement réalisables
pour protéger le service de radioastronomie contre les brouillagestpréjudiciable~
notamment dans les bandes 261) ,64 - 266,16 GHz_, 267,34 - 267 ,86 GHz et
271,71~ - 272.26 GHz, qui sont utilisées pour les observations sur les raies
spectrales. Les émissions provenant de stations spat.iale's ou d 1 aéronefs peuvent
constituer des sources de brouillage particulièrement importantes pour le service
de radioastronomie (voir les numéros 3280)116 et 328i/116A et 1' article N33A).
. .

.

La bande 275 - 4oo GHz peut être utilisée par.

les ~n1st:at1ons aux. fins d'expérimentation et de développement de divers
serv1ces actlfs ou passlfs. Dans cette bande, le besoin a été reconnu
d'effectuer des mesures sur les raies spectrales dans les services passifs
suivants :

Service de radioastronomie : 278 - 280 GHz et 343 - 348 GHz
Service d'explcration de la Terre par s~tellite (passive)
et de recherche spatiale (passive) : 275 - 277 GHz,
300 - 302 GHz, 324 - 326 GHz, 345 - 347 GHz,
363 - 365 GHz et 379 - 381 GHz.
~

Dans cette partie du spectre encor~ peu
fUturs travaux de recherche pourraient permettre
de decouvr1r de nouvelles raies spectrales et des bandes du
continuum qui intéressent les services passifs. Les administrations sont instamment priées de prendre toutes les mesures
pratiquement réalisable~ pour protéger ces services passifs
contre les brouillages[préjudiciablesf jusqu'à la prochaine
Conférence administrative mondiale dës radiocommunications
compétente.
expl~ree, ~es

t-_f

0

PAGES BLEUES

B.22-19
RECOMMANDATION N
relative l l'utilisation de radiodêtecteurs aêroportês
dans les bandes de frêquences partagêes par
le service int.er-satellites et le service de radiolocalisation
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
considérant
a)
que les bandes 59-64 GHz et 126-134 GHz sont attribuées au service
inter-satellites et au service de radiolocalisation;

0

b)
que les bandes susmentionnées sont situées dans les parties du spectre
des fréquences radioélectriques voisines de crêtes d'absorption
atmosphérique;
c)
que, néanmoins, l'absorption atmosphérique A elle seule ne suffit pas
toUjours pour empêcher que des brouillages{préjudiciables}soient causés à des
stations du service inter-satellites par des radiodétecteurs fonctionnant A
bord d'aéronefs volant à haute altitude;
d)
que, pour cette raison, les radiodétecteurs aéroportés du service de
radiolocalisation peuvent fonctionner sous réserve de ne pas causer de
brouillage {préjudiciable] au service inter-satellites (voir ADD 3815C, dont le
texte est reproduit ci-après) 1;

{1

{ }

reconunande
que l'on procède d'urgence à des études des critères de partage
applicables A ces deux services dans les bandes de fréquences susmentionnées;
prie le CCIR

0

d'effectuer ces études;
recommande en outre
qu'une future Conférence administrative mondiale des radiocommunications
compétente· examine à nouveau les attributions dans ces bandes, compte tenu des
résultats des travaux du CCIR.

1 ADD 3815C

Dans les bandes 59-64 GHz et 126-134 GHz, les
radiodétecteurs aéroportés du service de
radiolocalisation peuvent fonctionner sous réserve de ne
pas causer de brouillage{préjudiciable,au service
{ ]
inter-satellites (voir le numéro 3442/Î48).

PAGES BLEUES

B.22-20
RECOMMANDATION 0
relative au partage des bandes de fréquences entre le
service mobile ~ironautique et le service inter-satellites
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
considérant
a)

que les bandes 54,25 - 58,2 GHz, 59 - 64 GHz, 116 - 134 GHz,

T7o - 182 GHz et 185 - 190 GHz sont attribuées au service inter-satellites
et au service mobile;
b)
que les bandes susmentionnées sont situées dans des parties du
spectre des fréquences radioélectriques voisines de crêtes d'absorption
atmosphérique;
c)
que, néanmoins, l'absorption atmosphérique à elle seule ne suffit pas
toujours pour empêcher que des brouillages{préjudiciablesJsoient causés aux
stations du service inter-satellites par des stations ,fonctionnant à bord
d'aéronefs volant à haute altitude;
d)
que, pour cette raison, les stations d'aéronef du service mobile
aéronautique peuvent fonctionner sous réserve de ne pas causer de brouillage
{préjudiciable}au service inter-satellites (voir ADD 3815A dont le texte est
reproduit ci-après) 1;

0
{ ]

{l

recommande
que l'on procède d'urgence à des études des critères de partage
applicables à ces deux services dans les bandes de fréquences susmentionnées;
prie le CCIR
d'effectuer ces études;

0

recommande en outre
qu'une future Conférence administrative mondiale des radiocommunications
compétente examine à nouveau les attributions dans ces bandes, compte tenu des
résultats des travaux du CCIR.

1 ADD 3815BA

Dans les bandes 54,25 - 58,2 GHz, 59 - 64 GHz,
116 - 134 GHz, 170 - 182 GHz et 185 - 190GHz, les stations
du service mobile aéronautique peuvent fonctionner sous
réserve de ne pas causer de brouillage{préjudiciable]au
service inter-satellites (voir le numéro 3442/148).

{ ]

PAGES BLEUES

8.22-21
SUP

Recommandation NO Spa2 - 3

f

Motif: Remplacée par les projets de Recommandations}
N et 0 figurant dans le présent document.

SUP

1

Recommandation NO Spa2 - 4

Motif: Toutes les mesures ont été prises dans les
décisions de la Commission 5 (voir documents NOS 394(Rév.2),
449(Rév.l) et 450(Rév.l)).

f
SUP

0

0

'

Recommandation NO Spa2 - 5
Motif: Toutes les mesures ont été prises dans les décisions}
de la Commission 5 (voir Document No 390(Rév.2)).

f

fJ
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GROUPE DE TRAVAIL 6A

HUITIEME RAPPORT DU GROUPE DE REDACTION 6A1

Article Nl2 du Règlement des radiocommunications

1.

Lors de l'examen de l'article Nl2, le Groupe de redaction 6A1 a tenu compte du fait
qu'il est prevu de convoquer une Conference administrative des radiocommunications chargee
d'etablir, pour la Region 2, un plan pour le service de radiodiffusion dans la bande 535 - 1 605 kHz.

0

Le Groupe a examine un projet de Resolution presente par le delegue du Brésil et après
un bref echange de vues, il a approuve à l'unanimite le texte modifie figurant à l'Annexe.
L'adoption de ce texte, qui est maintenant soumis au Groupe de travail 6A, permettrait de supprimer
une partie du numero 4299/504 de l'article Nl2.
Liaisons de connexion vers les satellites de radiodiffusion

2.

La proposition F/82/822 relative à la coordination des liaisons de connexion vers les
satellites de radiodiffusion dans la bande 11,7 - 12,5 GHz a ete examinee en fonction des
commentaires formules par la Commission 4 (Document N° 557), du rapport final du Groupe ad hoc 2
de la Commission 6 (Document NO 678) et de l'etat actuel des deliberations de la Commission 5, tels
que les membres du Groupe de redaction en ont eu connaissance. Il a ete, en outre, tenu compte d'un
texte revise elabore par la delegation de la France.
A l'issue d'un long debat, le Groupe de redaction a decide de faire savoir au Groupe de
travail 6A qu'il ne se considère pas en mesure de poursuivre ses travaux plus avant, compte tenu
des incertitudes actuelles·, en ce qui concerne les bandes de frequences considerees;
de la necessite de prevoir, dans certains cas, une coordination entre les liaisons de
connexion vers les satellites de radiodiffusion occupant des positions adjacentes sur
l'orbite, et entre ces liaisons et les services de Terre, et

0

de l'ordre du jour, qui reste à etablir, d'une future Conference spatiale.
Neanmoins, le Groupe de redaction a reconnu que la coordination de ces liaisons pendant
la periode precedant l'entree en vigueur des Actes finals de toutes Conferences spatiales competentes pourrait constituer un sujet de preoccupation pour les administrations et que le Groupe de
travail 6A voudra peut-être reexaminer cette question. La delegation de la France s'est declaree
disposee à etablir un autre projet de Resolution si le Groupe de travail 6A en decide ainsi.

J.R. MACKIE
President par interim du Groupe de
redaction 6Al

Annexe

1

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

{6Al -

~~

relative à l'examen par l'IFRB des fiches de notification concernant
les stations du service de radiodiffusion de la Région 2 travaillant
dans la bande 535 - 1 605 kHz, au cours de la période précédant
l'entrée en vigueur des Actes finals de la Conférence administrative
régionale de radiodiffusion à ondes hectométriques (Région 2)

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979),
considérant
qu'une Conférence administrative régionale des radiocommunications (Région 2) sera

a)

convoquée, en deux sessions, afin d'établir un Plan pour le service de radiodiffusion dans la

0

bande 535 - 1 605 kHz;
que la première session de cette Conférence aura lieu en mars 1980 et la seconde session

b)

en novembre 1981;
que les dispositions pertinentes de l'article Nl2/9 ont été modifiées par la présente

c)

Conférence;
que la Conférence administrative régionale de radiodiffusion à ondes hectométriques

d)

(Région 2) adoptera les dispositions que le Comité devra appliquer pour la notification et
l'inscription dans le Fichier de référence des assignations de fréquence figurant dans le Plan;
qu'il est en conséquence nécessaire d'établir la procédure que le Comité devra appliquer

e)

pour l'examen des fiches de notification

relatives aux stations de la Région 2 travaillant dans

la bande 535 - 1 605 kHz au cours de la période

a~lant

de la date d'entrée en vigueur des Actes

finals de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979), à la date
d'entrée en vigueur des Actes finals de la Conférence administrative régionale de radiodiffusion
à ondes hectométriques (Région 2);
décide
que, jusqu'à la date d'entrée en vigueur des Actes finals de la Conférence administrative

1.

régionale de radiodiffusion à ondes hectométriques (Région 2), le Comité n'examinera pas, relativement aux dispositions du numéro 4297/502, les fiches de notification

des assignations de

fréquence aux stations de radiodiffusion de la Région 2 travaillant dans la bande 535 - 1 605 kHz
et qu'il les inscrira sans mention de date dans la colonne 2a ou dans la colonne 2b, la date
figurant dans la colonne 2c n'étant donnée qu'à titre d'information.

-~.1 _,1 /
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SEANCE PLENIERE

VINGTIEME RAPPORT DE LA COMMISSION 4

Après avoir examiné des propositions de nouvelles Résolutions et de nouvelles
Recommandations, présentées par des administrations,la Commission 4 a pris à l'unanimité
les décisions suivantes
a)

Résolution N° S/15/378 : la Commission 4 convient que la proposition présente
une certaine utilité, mais elle en a renvoyé le texte à la Commission 5
qui statuera. (Voir le Document N° 590).

b)

Résolution N° D/84/443 : son contenu est incorporé dans la
Recommandation N° M (Document N° 635 = B.15)

c)

Résolution N° AUS/102/276A : approuvée telle qu'elle est. Le texte a été
envoye a la Commission de rédaction qui le transmettra à la Séance plénière
(Voir le Document N° 745).

d)

Résolution N° AUS/102/276B
approuvée sous forme de Recommandation, moyennant
certaines modifications. Le texte a été envoyé à la Commission de rédaction
qui le transmettra à la Séance plénière (Voir le Document N° 745).

e)

Résolution N° CME/120/6 : cette proposition n'a reçu aucun appui.

f)

Recommandation N° S/15/380 : approuvée telle qu'elle est, en remplacement
de la Recommandation N° 9. Le texte a été envoyé à la Commission de rédaction
qui le transmettra à la Séance plénière (Voir le Document N° 745).

g)

Recommandation N° USA/47/455 : la proposition a été retirée par la délégation
des Etats-Unis.

h)

Recommandation N° USA/47/791 : la proposition a été retirée par la délégation
des Etats-Unis, son contenu ayant été incorporé dans l'article N27.

i)

Recommandation NO CAN/60A/203 : son contenu est incorporé dans la
Recommandation NO L (Document N° 635 = B.15)

j)

Recommandation NO CAN/60A/204 : son contenu est incorporé dans la
Recommandation NO M (Document N° 635 = B.15)

0

0

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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k)

Recommandation N° IND/93/228 : approuvé telle qu'elle est. Le texte a été
envoye a la Commission de rédaction qui le transmettra à la Séance plénière.
(Voir le Document N° 745).

1)

Recommandation N° FJI/489 : comme il est mentionné dans le compte rendu
de la dixième séance de la Commission 4, tenue le samedi 10 novembre 1979,
la proposition a été retirée par la délégation de Fidji.

m)

Résolution N° SYR/576 : après avoir examiné cette Résolution, la Commission 4
a décidé qu'elle est plutôt du ressort de la Commission 6 (Voir le
Document N° 594).

0

N. MORISHIMA
Président de la Commission 4
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(Genève, 1979)
COMMISSION 9

VlllGTibm SÉIUE DE TEXTES SOUMIS PAR LA COMMISSION 4
A LA COMMISSION DE RÉDACTION

0

La Commission 4 a adopté à l'unanimité les textes de la Résolution
NO AUS/102/276A, de la proposition AUS/102/276B transformée en
Recommandation, de la Recommandation NO S/15/380 et de la Recommandation
NO IND/93/228.
Les textes figurant en annexe sont soumis à la Commission de
rédaction (Voir également le Document NO 744).

N. MORISHIMA
Président de la Commission 4

0
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

AUS/102/276A

ADD

RÉSOLUTION NO [

]

[l

relative au perfectionnement de la conception et
de l'utilisation des équipem2nts radioélectriques

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications,
Genève (1979),
considérant
a)
que le spectre des fréquences radioélectriques 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 aussi 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 fréquences,
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.
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AUS/102/276B

RECOMMANDATION NO

ADD

L

]

[ 1

relative à la normalisation des caractéristiques techniques
et d'exploitation des équipements radioélectriques

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
considérant

0

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
ïTutilisation 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 l'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
développement, ont souvent des difficultés à obtenir ces ressources;

0

f)
qu'un certain nombre d'organismes internationaux y compris le CCIR,
la CEI, l'OMCI et l'OACI établissent des recommandations et des normes
concernant les caractéristiques techniques et d'exploitation applicables à la
qualité de fonctionnement des équipements et à la mesure de cette qualité;

notant
que, dans
code de conduite
et/ou d'éliminer
l'uniformisation

.le cadre des négociations commerciales internationales, un
multilatéral est en cours d'élaboration en vue de réduire
les barrières commerciales techniques, ainsi que d'encourager
des normes applicables aux produits,
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recommande
1.
que les administrations s'efforcent, dans une instance internationale
compétente, d'établir en ce qui concerne les équipements radioélectriques, des
spécifications normalisées au niveau international;
2.
que, lorsque de telles spécifications normalisées au niveau
international existent, les administrations s'y conforment pour la
réglementation nationale de la qualité de fonctionnement des équipements;
3.
que, lorsqu'il existe des spécifications normalisées au niveau
international, les administrations permettent aussi l'utilisation, au niveau
national, des équipements conformes à ces spécifications, et qu'elles
acceptent dans la mesure du possible, 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'élaboration au niveau international, les administrations, lors de la mise au
point des spécifications à u~age national, établissent des spécifications qui
pourront être reconnues comme spécifications normalisées au niveau
international.

0

0
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S/15/380

RECOMMANDATION No [

ADD

:J 1

[ 1

relative A l'emploi du syst~
international d'unités (SI) rationalisé

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
considérant

0

a)
que le système SI permet de résoudre de nombreux problèmes que
posent les systèmes d'unités plus anciens;
b)
que l'Organisation internationale de normalisation a approuvé le
système SI et en a recommandé l'adoption générale;
reconnaissant
a)
que le système SI, déjà adopté par nombre d'organisations
internationales, est largement employé par le CCIR et d'autres organismes
permanents de l'Union;
b)

que le système SI a statut de norme nationale dans de nombreux pays;

c)
que, dans des pays qui n'ont pas encore adopté le système SI comme
norme nationale, les ingénieurs des radiocommunications, les scientifiques et
les auteurs de publications relatives aux radiocommunications recourent très
souvent à ce système;

0

d)
que l'emploi du système SI ne fait que s'étendre dans toutes les
parties du monde;
recommande
que les administrations utilisent le système SI dans leurs relations
avec l'Union et les organismes qui la composent.

1 Remplace la Recommandation NO 9 de la Conférence Administrative des
Radiocommunications (Genève, 1959).
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IND/93/228

RECOMMANDATION No [

ADD

]

[ ]

relative aux spécifications des récepteurs
de télévision de prix modique

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
considérant
a)
que l'on prend de plus en plus conscience des possibilités offertes
par la télévision en tant qu'instrument du développement national;

<:)

b)
qu'il a été démontré que la réception directe d'émissions de
télévision à partir de satellites est réalisable sur le plan technique et
intéressante du point de vue économique;
c)
que, dans la limite des ressources restreintes dont ils disposent, de
nombreux pays en développement pourraient souhaiter exploiter au maximum les
avantages de la télévision;
d)
que l'existence d'un récepteur de télévision efficace, de prix
modique, constituerait un stimulant puissant à la mise en place et au
développement d'un service de radiodiffusion télévisuelle dans les pays en
développement;
e)
que l'on peut prévoir qu'on aura besoin de récepteurs de télévision
monochrome et en couleur pour recevoir les émissions en provenance de stations
de Terre et de satellites;
f)
que le CCIR a déjà entrepris l'étude de spécifications pour des
récepteurs de télévision monochrome de prix modique à usage domestique et à
usage communautaire, de même que celle des caractéristiques d'un système de
réception pour le service de radiodiffusion par satellite (télévision);
g)
qu'un accord général sur la qualité de fonctionnement de réception de
télévision appropriés aiderait considérablement les constructeurs de ces
récepteurs à produire des appareils du type voulu, répondant à des normes de
qualité adéquates, et cela pour un prix de revient aussi bas que possible;
h)
qu'il faut tenir compte, dans la conception et la production des
récepteurs de télévision, des progrès rapides de la technique ainsi que du
facteur d'obsolescence;

<:)
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invite le CCIR
1.
à établir des spécifications de qualité de fonctionnement pour un ou
plusieurs types de récepteurs de télévision de prix modique, conformément au
point ~ ci-dessus, et convenant à la production en série;
2.
à collaborer, si besoin est, avec d'autres organismes internationaux
qui travaillent dans le même domaine afin de mettre au point dans les plus
brefs délais des spécifications pour ces récepteurs de prix modique,
prie le Secrétaire général
de communiquer au Directeur général de l'UNESCO les résultats de ces
études, accompagnés de suggestions en ce qui concerne l'action à
entreprendre.

0

0
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SEANCE PLENIERE

VINGT-ET-UNIEME RAPPORT DE LA COMMISSION 4

<=)

Après avoir examiné deux propositions présentées par des administrations, à
.savoir la Recommandation N° CAN/60A/205 et la Recommandation N° E/114/10, la
Commission 4 a décidé à l'unanimité de fondre ces deux textes en une nouvelle
Recommandation.
Le texte a été envoyé à la Commission de rédaction qui le transmettra à la
Séance plénière (voir le Document N° 747).

N. MORISHIMA.
Président de la Commission 4

0

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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Corr1gendum

0

N 1 au

Document N° 747-F
21 novembre 1979

(Genève, 1979)
COMMISSION 9

VINGT-ET-UNIEME SERIE DE TEXTES SOUMISE PAR LA CO:MMISSION

4

A LA COMMISSION DE REDACTION

page 2

0

invite le CCIR
1.
à proceder ••..•. dans les domaines des radiocommunications par
paquets, des techniques d'etalement du spectre et des techniques à fonctions
mùltiples;

2.

3.

à formuler .....
critères techniques

divers serv1ces,

critères techniques ..... des systèmes,
critères sur lesquels fonder la gestion du spectre pour ces
nouveaux systèmes à fonctions multiples.

0

N. MORISHIMA
President de la Commission

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 NO 747-F
19 novembre 1979
Original: anglais

(Genève, 1979)

COMMISSION 9

VlllGT-ET-UNibm SÉRIE DE TEXTES SOOMIS PAR LA COMMISSION 4
l LA Cmm!SSION DE RÉDACTION

0

La Counnission 4 a décidé à l'unanimité de fondre en une nouvelle
Recommandation les deux textes des propositions CAN/60A/205 et E/114/10.
Le texte figurant en annexe est soumis à la Commission de rédaction
(voir aussi le Document NO 746).

N. MORISHIMA
Président de la Commission 4

0
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

RECOMMANDATION [No C]

ADD

[]

relative aux ~echniques permettant d'élaborer de nouveaux plans
de partage du spectre et d'utilisation des bandes de fréquences

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
reconnaissant
a)
que les progrès techniques, notamment en matière de
radiocommunications numériques, ainsi que les nouveaux procédés de codage, de
modulation et d'accès rendent possible l'établissement de nouveaux plans de
partage offrant des avantages économiques et techniques et permettant une
utilisation plus efficace du spectre et des bandes de fréquences;

0

b)
que l'on constate des progrès rapides en ce qui concerne les
techniques connexes;
invite le CCIR
1.
à procéder à l'étude des techniques radioélectriques numériques et des
nouveaux procédés de codage, de modulation et d'accès; par exemple dans les
domaines des radiocommunications par paquets et des paquets d'étalement du
spectre;
2.
à mettre au point de nouvelles méthodes pour l'utilisation d'une
porteuse, sur la base du partage du temps, par différents services de
radiocommunication, autrement dit l'utilisation d'une même partie du spectre
par plusieurs services;
3.
à formuler des recommandations sur les sujets suivants pour les futures
Conférences administratives mondiales des radiocommunications pertinentes:
critères techniques et spécifications des plans de partage du
spectre les plus efficaces pour les divers services, et
critères techniques et critères de performance permettant d'assurer
la compatibilité et l'interfonctionnement des systèmes.
critères techniques sur lesquels devrait être fondée la gestion du
spectre radioélectrique pour les systèmes à fonctions multiples.

Q

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

C(Q)~fF[EfRHE~CC[E ~DM~~~~TlRl~T~VrE
MO~ [D)~/Q\llE
OlE~ [Rlt'Q\[Q)~(Q)(C(O)M MlUJ~ ~CC~T~(Q)~~

0

Document N 748-F
19 novembre 1979
Original : anglais

(Genève, 1979)

SEANCE PLENIERE

VINGT-DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION 4

Après avoir examiné 1' actuelle Recommandation N° Sat-3 et lè projet de
Résolution N° IND/93/227, la Commission 4 a décidé à l'unanimité de fondre les deux
textes en une nouvelle Recommandation et de supprimer le texte actuel de la
•
0
Recommandatlon N Sat-3.

c=)

Le nouveau texte a été envoye a la Commission de redaction qui le transmettra
à la Séance plénière (Voir le Document N° 749).

N. MORISHIMA
President de la Commission 4

c=)

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 NO 749-F
19 novembre 1979
Original: anglais

COMMISSION 9

VINGT-DEUXImm SÉRIE DE TEXTES SOUMIS PAR LA COMMISSION 4
À LA COMMISSION DE RÉDACTION

0

La Commission 4 a décidé à l'unanimité de fondre en une nouvelle
Recommandation l'actuelle Recommandation NO Sat- 3 et la proposition de
Résolution No IND/93/227.
L'actuelle Recommandation NO Sat- 3 est par conséquent
supprimée.
Le nouveau texte, joint en annexe, est soumis à la Commission de
rédaction (voir aussi le .Document NO 748).

M. MORISHIMA
Président de la Commission 4

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

ADD

RECOMMANDATION No {

]

l

[]

au CCIR, relative à des études de propagation
dans la bande des 12 GHz pour le service
de radiodiffusion par satellite

La Conférence administrative mondiale des
(Genève, 1979),

radioco~nunications

considérant
a)
que les critères techniques adoptés lors de la Conférence
administrative mondiale des radiocommunications pour la radiodiffusion par
satellite, Genève 1977, en vue d'établir un plan d'assignations pour le
service de radiodiffusion par satellite dans les Régions 1 et 3 comprenaient
une marge maximale de 2 dB, à un angle de site de 45°, pour l'affaiblissement
par les précipitations;

0

b)
que certaines études ont indiqué que la marge nécessaire dans la Zone
tropicale pourrait être supérieure à 2 dB;
c)
que la Réunion spéciale préparatoire du CCIR, Genève, 1978, a reconnu
que pour l'application de la technique proposée dans le Rapport 721 du CCIR,
les données disponibles sur les taux de précipitation sont de nature à
conduire à une sous-estimation de l'affaiblissement qui se produit dans les
régions tropicales;
d)
qu'il convient de rassembler une masse de renseignements sur les
divèrs facteurs de propagation en vue de planifier le service de radiodiffusion
par satellite;
recommande au CCIR
1.
d'accélérer l'étude des effets de l'affaiblissement d~ aux
précipitations dans les régions tropicales et de spécifier, le plus rapidement
possible, les valeurs de l'affaiblissement compatibles avec un fonctionnement
satisfaisant du service de radiodiffusion par satellite;
2.
de poursuivre l'étude des effets de l'affaiblissement dÛ aux
précipitations sous de petits angles de site, dans toutes les zones
hydrométéorologiques;

1

Remplace la Recommandation NO Sat-3 de la Conférence administrative
ni'ôiidiale des radiocommunications pour la radiodiffusion par satellite
(G~riè~e, 19 77) .

0

Annexe au Document No 749-F
Page 3

3.
de poursu1vre les é~udes sur les effets des temp~tes de sable et de
poussière;
4.
d'étudier la relation existant entre les caractéristiques de propagation
pendant 99% du mois le plus défavorable et celles de la propagation pendant
l'année:
S.
d'étudier, pour les émissions à polarisation circulaire, le niveau de
la composante dépolarisée par rapport à la composante polarisée;
demande au Directeur du CCIR
de porter à la connaissance de toutes les administrations les valeurs
de l'affaiblissement dÛ aux précipitations qui auront été spécifiées.

0

0
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CONFERENCE ADMINISTRATIVE
MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS
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Document N° 750(Rév.l)-F
21 novembre 1979
Original : français

COMMISSION 5

RAPPORT DU SOUS-GROUPE DE TRAVAIL 5BA14 A LA COMMISSION 5 *)

PROJET

RESOLUTION N°

relative à ia modification des fréquences.porteuses des stations de
radiodiffusion en ondes kilométriques dans la Région 1

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979),
considérant
a)

qu'il y a intérêt, tant du point de vue technique qu'économique, à réduire les gênes qui

se produisent dans les récepteurs domestiques de radiodiffusion par suite de fréquences de
combinaison;
b)

que ces gênes sont notablement réduites lorsque les valeurs nominales de la fréquence

porteuse des stations de radiodiffusion sont .des multiples de l'écartement des canaux;

c)

que les valeurs nominales de la fréquence porteuse des stations inscrites au plan de

radiodiffusion en ondes kilométriques pour la Région 1 (Genève, 1975) ne sont pas multiples de
l'écartement des canaux (9kHz);
d)

que la modification des fréquences pôrteuses des stations de radiodiffusion en ondes

kilométriques dans la Région 1 doit, pour éviter des brouillages entre ces stations, se faire à la
même date pour toutes les stations;
e)

que la modification des fréquences porteuses des stations de radiodiffusion en ondes

kilométriques augmentera, dans certains cas, le brouillage des stations de radionavigation aéronautique et qu'il sera donc nécessaire, en conséquence, de modifier la fréquence de ces dernières
stations;
décide
qu'à la date du 1er février 1986 à 01.00 heure UTC :
1.

la bande attribuée en ondes kilométriques au service de radiodiffusion dans la Région 1

deviendra 148,5 - 283,5 kHz au lieu de 150 - 285 kHz;

*)

Compte tenu de la décision prise par le Groupe de travail 5BA, ce rapport est soumis
directement à la Commission 5.
Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Lés 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

Document N
Page 2

2.

7:?0(Rev.l)-F

les valeurs nominales de la "fréq;q:enc·e porteuse d~ toutes les stations en ondes kilome-

triques conformes à 1 'Ac:cord de rad,iod.i.:ff:usion cen ondes kilométriques et hectométriques
(Genève, 1975), seront, â cette même date, aim;Lnuees de 2kHz :po~ correspondre â :des multiples de
. 9 kHz, les autres caractéristiques des stations n·'·etant pas ·modifiées.;

demande au Secrétaire général
1.

de publier chaque année la liste des assignations aux stations .de .radiodiffusion en ondes

kilométriques qui sont en service;
2.

de trans!I}e.ttre la présente Résolution ainsi que la

~iste

mentionnée .ci-dessus aux

administrations et à l'OACI afin que les mes~es :pece.ssaires aux changements de fréquence des
stations de radionavigation

a~ronautiq;U:e p~îssent

;êt·;re .P:ris.e.s ..

UNION INTERNATIONALE DtS TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADMINISTRATIVE
MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS

Document NO 750-F
19 novembre 1979
Original : français

(Genève, 1979)
COMMISSION 5

RAPPORT DU SOUS-GROUPE DE TRAVAIL 5BA14 A LA COMMISSION 5

PROJET
RESOLUTION
relative à la modification des frequences porteuses des stations de
radiodiffusion en ondes kilométriques dans la Region 1
La Conference administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979),
considerant
qu'il y a intérêt, tant du point de vue technique qu'economique, à reduire les gênes qui

a)

se produisent dans les recepteurs domestiques de radiodiffusion par suite de frequences de
combinai son;
b)

que ces gênes sont notablement reduites lorsque les valeurs nominales de la frequence

porteuse des stations de radiodiffusion sont un multiple de l'ecartement des canaux;

c)

que les valeurs nominales de la frequence porteuse des stations inscrites au plan de

radiodiffusion en ondes kilometriques pour la Region 1 (Genève, 1975) ne sont pas multiples de
l'ecartement des canaux (9 kHz);
d)

que la modification des frequences porteuses des stations de radiodiffusion en ondes

kilometriques dans la Region 1 doit, pour eviter des brouillages entre ces

stati~ns,

se faire à la

même date pour toutes les stations;
e)

que la modification des frequences porteuses des stations de radiodiffusion en ondes

kilometriques augmentera, dans certains cas, le brouillage des stations de radionavigation aeronautique et qu'il sera donc necessaire, en consequence, de modifier la frequence de ces dernières
stations;
decide
qu'à la date du 1er fevrier 1986 à 01.00 heure UTC :
1.

la bande attribuee en ondes kilometriques au service de radiodiffusion dans la Region 1

deviendra 148,5 - 283,5 kHz au lieu de 150 - 285 kHz;
2.

les valeurs nominales de la frequence porteuse de toutes les stations en ondes kilome-

triques conformes à l'Accord de radiodiffusion en ondes kilometriques et hectometriques
(Genève, 1975), seront, à cette même date, diminuees de 2kHz pour correspondre à des multiples de
9 kHz, les autres caracteristiques des stations n'etant pas modifiees;
Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. les participants sont donc priés de bien vouloir
aooorter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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demande au Secrétaire général
1.

de publier chaque annee la liste des assignations aux stations de radiodiffusion en ondes

kilometriques qui sont en service;
2.

de transmettre la presente Résolution ainsi que la liste mentionnee ci-dessus aux

administrations et à l'OA.CI afin que les mesures necessaires aux changements de frequence des
s.tat:i..ons de radionavigation

a~rQnautique

puissent être prises.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADMINISTRATIVE
MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS
(Genève, 1979)

Document NP 751-F
19 novembre 1979
Original : anglais

SEANCE.PLENIERE

L'Administration japonaise propose d'ajouter le paragraphe suivant après le point l du
dispositif de la Resolution N° .•• (Annexe 2 au Document~ 678)
Les liaisons montantes fonctionnant dans des bandes de fréquences autres que celles qui

l bis

sont mentionnées en l ci-dessus et pour lesquelles l'information faisant l'objet de la publication
anticipée a été publie8 avant /-la date d'entrée en vigueur des Actes finals de la Conférence
administrative mondiale des radiocomm1mications, 1979_7 peuvent continuer à fonctionner dans ces
autres bandes après la date d'entrée en vigueur des accords et des plans associés indiqués en l
ci-dessus;
Motif : De}?uis plusieurs annees, le Japon utilise la bande 14,0 - 14,5 GHz pour la liaison de
connexion au satellite de radiodiffusion conformement au Tableau d'attribution des bandes de
frequences actuel. Il est difficile de transférer la frequence de la liaison de connexion dans la
nouvelle bande L-10,7- 11,7, 14,5- 15,35 ou 17,3- 18,1 GHz_7 à bref délai.

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 No 752
19 novembre 1979

(Genève, 1979)
B.23

SÉANCE PLÉNitRE

23ème SÉRIE DE TEXTES SOUMISE PAR LA COOMISSION
DE RÉDACTION A lA SÉANCE PLÉNitRE

Les textes ci-après sont soumis à la séance plénière en première
lecture:
Origine

Référence Doc.

c.4

696 + 697

Titre
Résolution AL
Recommandations P; Q; R; S; T; U; V.

P. BASSOLE
Président de la
Commission de Rédaction

Annexe:

11

pages

B.23-1

PAGES BLEUES

RÉSOLUTION AL 1
relative aux Normes et aux Avis concernant les radiobalises
de localisation des sinistres fonctionnant sur les
fréquences 121,5 MHz et 243 MHz

MOD
NOC

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
considérant
a)
que les radiobalises de localisation des sinistres qui fonctionnent
sur les fréquences 121,5 MHz et 243 MHz sont destinées à faciliter les
opérations de recherches et de sauvetage;
b)
que les fréquences 121,5 MHz et 243 MHz sont couramment utilisées
par les aéronefs qui participent à des opérations de recherches et de
sauvetage;
c)
que l'Organisation de l'aviation civile internationale a recommandé
des caractéristiques du signal et des spécifications techniques
applicables aux appareils d'aéronef quie fonctionnent sur la fréquence
121,5 MHz ou sur la fréquence 243 MHz, ou sur ces deux fréquences;

NOC

décide
qu'il convient que les administrations qui autorisent l'utilisation
de radiobalises de localisation des sinistres qui fonctionnent sur la
fréquence 121,5 MHz ou sur la fréquence 243 MHz, ou sur ces deux fréquences,
fassent en sorte que ces radiobalises soient conformes aux Normes et aux
Avis pertinents de l'Organisation de l'aviation civile internationale et du
Comité consultatif international des radiocommunications.

1

Remplace la Résolution NO Mar 7 de la Conférence administrative
mondiale des radiocommunications de Genève, 1967.

B.23-2

PAGES BLEUES

RECOMMANDATION P 1

au CCIR, relative aux tolérances de fréquence
des émetteurs

MOD

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),

NOC

considérant
a)
que l'appendice 3 au Règlement des radiocommunications spécifie
les tolérances de fréquence à respecter par les émetteurs;
b)
que le principal objectif de cet appendice a été de diminuer la
fraction du spectre des fréquences nécessaire pour chaque voie, par le
jeu d'une réduction des tolérances de fréquence, et que, dans bien des
cas il est encore possible d'obtenir une amélioration considérable dans
l'utilisation du spectre, grâce à une nouvelle réduction des tolérances
de fréquence;
c)

qu'en réduisant, dans divers services, la tolérance de fréquence à
valeur minimum qu'il est possible d'atteindre en l'état de la technique,
on pourrait augmenter le rapport signal/bruit, améliorer l'intelligibilité
et réduire les erreurs;

Ta

d)
que, dans certains cas, une nouvelle réduction des tolérances de
fréquence n'augmenterait pas, en pratique, le nombre des voies
disponibles;
e)

que, dans certaines bandes de fréquences, les tolérances spécifiées

~l'appendice 3 se rapprochent peut-être déjà de la valeur minimum

utilisable pour certaines catégories de stations, lorsqu'elles appliquent
les techniques et les méthodes d'exploitation actuelles;
(MOD) f)
qu'il sera d'un très grand secours pour les administrations,
lorsqu'elles auront à planifier leurs services et à s'équiper en
matériel, de connaitre les tolérances de fréquence qui peuvent être
considérées comme la valeur limite minimum utilisable pour les stations,
lorsqu'elles appliquent les techniques et les méthodes d'exploitation
actuelles;
~

que, dans certains cas, la réduction des tolérances de fréquence
est soumise à des restrictions d'ordre économique qu'il convient de
connaitre et dont il convient de tenir compte;

1

Remplace la Recommandation No 1 de la Conférence administrative des
radiocommunications de Genève, 1959.

B.23-3

NOC

PAGES BLEUES

invite le CCIR
l.
à poursuivre l'étude des tolérances de fréquence en vue de réduire
la fraction du spectre des fréquences nécessaire pour une voie donnée;
2.
à considérer si, dans certains cas, il est ou non possible de
prévoir des valeurs de tolérance limites qu'il ne serait pas nécessaire de
rendre plus strictes dans les conditions d'exploitation actuellement
connues, et de préciser quelles pourraient être ces valeurs;
3.
à faire un rapport sur la possibilité d'atteindre ces valeurs
limites, compte tenu des impératifs économiques et de conception et
d'autres considérations pratiques;

(MOD) 4.
à indiquer, s'il y a lieu, celles des tolérances spécifiées à
l'appendice 3 qui ont déjà atteint ces valeurs limites.

B.23-4

PAGES BLEUES

RECOMMANDATION Q 1
relative aux Normes techniques de l'IFRB

(MOD)

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
reconnaissant

NOC

NOC

que les Normes techniques du Comité international d'enregistrement
des fréquences (IFRB) sont d'un usage quotidien pour l'examen technique
des avis de notification d'assignation de fréquences;
prie instamment le CCIR
de hâter l'exécution de toutes les phases des programmes d'études
qui sont de nature à aider l'IFRB à perfectionner encore ses Normes
techniques;
et invite les administrations

NOC

1

à accorder, dans leur participation aux travaux du CCIR et de
ses Commissions d'études, une priorité spéciale aux études dont il s'agit.

Remplace la Recommandation No 2 de la Conférence administrative des
radiocommunications de Genève, 1959.

B.23-5

PAGES BLEUES

RECOMMANDATION R 1
au CCIR, relative aux rapports de protection signal/brouillage
et aux champs minimum nécessaires

(MOD)
NOC

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
reconnaissant
que les renseignements dont on dispose sur le rapport de protection
signal/brouillage et le champ minimum nécessaires pour chaque service
doivent être encore plus précis pour pouvoir établir les plans les plus
efficaces pour l'utilisation du spectre des fréquences radioélectriques;

NOC

invite le CCIR

1.
à poursuivre l'étude des rapports de protection signal/brouillage
qu1 définissent le seuil de brouillagefpréjudiciable]pour les différents {
services;
2.
à poursuivre l'étude des rapports signal/bruit et des champs
minimum nécessaires pour recevoir de façon satisfaisante les différentes
classes d'émission dans les différents services;
3.
à poursuivre l'étude des marges contre les évanouissements dans
les différents services;
4.
à accorder une attention particulière à ces études qui aideront
le Comité international d'enregistrement des fréquences à améliorer
encore les Normes techniques qu'il emploie.

1

Remplace la Recommandation No 3 de la Conférence administrative
des radiocommunications de Genève, 1959.

j

B.23-6

PAGES BLEUES

RECOMMANDATION S 1
au CCIR, relative à l'étude des caractéristiques techniques
du matériel

(MOD)

La Conférence administrative mondiale des télécommunications
(Genève, 1979),

NOC

reconnaissant
que les renseignements techniques dont on dispose sur les divers
types d'appareils utilisés pour la réception des différentes classes
d'émission dans les différents services doivent être encore plus
complets et plus précis pour pouvoir établir les plans les plus
efficaces pour l'utilisation du spectre des fréquences
radioélectriques;
invite le CCIR

NOC

1.
à poursuivre ses études sur les caractéristiques que devraient
présenter les divers types d'appareils utilisés pour la réception des
différentes classes d'émission dans les différents services en ce qui
concerne la largeur de bande, la sélectivité, la sensibilité et la
stabilité, et à formuler des Avis à ce sujet ;
2.
à poursuivre l'étude des méthodes pratiques permettant d'obtenir
les caractéristiques recommandées;
3.
à étudier l'écart minimum pratiquement réalisable entre voies
adjacentes en considérant les différentes classes d'émission, les
différents services et les différentes bandes de fréquences;

4.

à étudier les autres conditions auxquelles il est désirable que
satisfassent dans leur ensemble les systèmes employés par les
différents services, en vue de déterminer les conditions techniques
auxquelles doit satisfaire le matériel, y compris l'appareillage terminal
des stations et les antennes.

S.

à étudier les méthodes permettant de déterminer si le matériel
satisfait aux conditions recommandées;

6.
à accorder une attention particulière aux études qui aideront
le Comité international d'enregistrement des fréquences à améliorer
encore les Normes techniques qu'il emploie.

1

Remplace la Recommandation No 6 de la Çonférence adminstrative des
radiocommunications de Genève, 1959.

PAGES BLEUES

B.23-7
RECOMMANDATION T 1

concernant les critères à appliquer au partage des fréquences
entre le service de radiodiffusion par satellite et
le service de radiodiffusion de Terre dans
la bande 620-790 MHz

(MOD)

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
considérant

(MOD) a)
que des fréquences de la bande 620-790 MHz peuvent être
assignées à des stations de télévision à modulation de fréquence du
service de radiodiffusion par satellite;
b)
qu'il est nécessaire de fixer une limite de la puissance surfacique
afin de protéger efficacement le service de radiodiffusion de Terre;
notant
(MOD) a)
que, dans ses conclusions, la Réunion spéciale mixte du CCIR
<Genève, 1971) a indiqué les limites suivantes de la puisssance surfacique
afin de protéger le service de radiodiffusion de Terre:
-121 dBW/m2

pour

-121 + 0,4 (o-20) dBW/m2 pour

zoo<

o

~

60°

-105 dBW/mZ
oétant l'angle d'arrivée au-dessus du plan horizontal (en degrés);
b)
que des essais supplémentaires effectués par une administration
après la Réunion spéciale mixte du CCIR ont montré qu'il peut être
nécessaire d'adopter les valeurs suivantes, plus prudentes, pour les
limites de puissance surfacique:
-130 dBw/m2

pour

-130 + 0,4 ( -ZO) dBW/mZ pour

zoo<

o ~ 60°

-114 dBW/mZ
ê étant l'angle d'arrivée au-dessus du plan horizontal (en degrés);

1

Remplace la Recommandation No SpaZ - 10 de la Conférence
administrative mondiale des télécommunications spatiales de
Genève, 19 71 .
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c)
qu'il est nécessaire de recueillir des renseignements
supplémentaires sur le rapport de protection contre le brouillage causé
par un signal de télévision à modulation de fréquence à un signal de
télévision à bande latérale résiduelle, tant pour les systèmes à
625 lignes qu'à 525 lignes;
d)
qu'avec les systèmes de réception de télévision de Terre
utilisant les techniques actuelles, le champ minimal à protéger peut
en certains cas être inférieur aux valeurs recommandées dans l'Avis 417-2
du CCIR;
e)
que l'on peut être amené à tenir compte des réflexions sur
le sol;
f)
que la technique de dispersion de l'énergie peut réduire le
rapport de protection requis et qu'il convient d'y faire appel si elle
se révèle efficace;
recommande
(MOD) 1.
qu'en raison de l'absence de renseignements suffisants sur les
essais effectués dans les conditions d'exploitation, et afin de fournir
des critères de partage à titre provisoire, la puissance surfacique
maximale produite à la surface de la Terre dans la zone de service d'une
station de radiodiffusion de Terre (voir l'Avis 417-2 du CCIR) par une
station spatiale du service de radiodiffusion par satellite ne dépasse pas
les valeurs suivantes dans la bande 620-790 MHz;
-129 dBW/m2

pour

-129 + 0,4 (ô-20) dBW/m2 pour 20° < ô ~ 60°
-113 dBW/m2
ô étant l'angle d'arrivée au-dessus du plan horizontal (en degrés);
2.
que ces limites ne soient dépassées sur le territoire d'un pays
que sous réserve de l'accord de l'administration de celui-ci;
3.

que l'on évite d'émettre des porteuses non modulées;

4.
que le CCIR étudie d'urgence les critères à appliquer pour le
partage des fréquences entre le service de radiodiffusion par satellite
et le service de radiodiffusion de Terre dans la bande 620-790 MHz et qu'il
rédige un Avis sur les valeurs de la puissance surfacique à utiliser pour
remplacer les limites provisoires indiquées ci-dessus;
5.
que, dans ses études, le CCIR prenne en considération, en
particulier, les facteurs suivants:
5.1
rapport de protection requis contre le brouillage causé
par un signal de télévision à modulation de fréquence à un signal
de télévision à bande latérale résiduelle, tant pour les systèmes
à 525 lignes qu'à 625 lignes;

B.23-9
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5.2
champ minimal à protéger pour le service de télévision
de Terre, compte tenu de l'état de la technique;
5.3

effet des réflexions sur le sol;

5.4
nombre des satellites de radiodiffusion visibles d'un
récepteur de radiodiffusion de Terre;
5.5

effet de la discrimination de polarisation;

5.6

effet de la directivité de l'antenne;

6.
que, dans ses études, le CCIR examine les avantages de la technique
de dispersion de l'énergie dans le service de radiodiffusion par
satellite (télévision).

B.23-10
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RECOMMANDATION U 1

au CCIR, relative à l'interdépendance entre les
caractéristiques des récepteurs, le groupement des canaux
et les critères de partage

(MOD)
(MOD)

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
considérant
a)
que la conception des récepteurs, le groupement des canaux et les
critères de partage sont interdépendants et qu'ils ont une influence
importante sur l'élaboration d'un plan pour le service de radiodiffusion
par satellite;
b)
que, jusqu'à présent, on n'a peut-être pas accordé une attention
suffisante à ces facteurs et à l'influence qu'ils exercent sur la mise
en oeuvre d'un tel plan;

(MOD)

invite le CCIR
à étudier le problème de l'interdépendance entre la conception des
récepteurs, le groupement des canaux et les critères de partage, ainsi
que l'influence de ces facteurs sur l'exploitation du service de
radiodiffusion par satellite.

1

Remplace la Recommandation NO Sat - 7 de la Conférence
administrative mondiale des radiocommunications pour la radiodiffusion par
satellite de Genève, 1977.
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RECOMMANDATION V 1
(MOD)

(MOD)
NOC

relative à la mise au point de techniques qui contribueront
à réduire l'encombrement des bandes d'ondes décamétriques
attribuées au service mobile aéronautique (R)

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
considérant
a)
que plusieurs administrations travaillent activement à mettre au
point des techniques de télécommunication dont l'utilisation, si elle
était plus répandue dans le service mobile aéronautique (R), contribuerait
à réduire l'encombrement des bandes d'ondes décamétriques attribuées à ce
service; parmi ces techniques, il y a lieu de signaler l'utilisation de
fréquences supérieures à celles correspondant aux bandes d'ondes
décamétriques avec des stations télécommandées, des antennes à effet
directif, des techniques de radiocommunication spatiale et de transmissions
automatiques de données;
b)
qu'il serait utile aux autres administrations de prendre
connaissance de ces techniques afin d'en étudier l'application à leurs
liaisons du service mobile aéronautique (R);
c)
que l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI)
travaille activement à coordonner l'utilisation pratique de ces techniques;

NOC

recommande
aux administrations qui travaillent à la mise au point de techniques
contribuant à réduire l'encombrement des bandes d'ondes décamétriques
d'informer périodiquement l'IFRB des progrès accomplis;

NOC

charge
l'IFRB de diffuser périodiquement les renseignements qu'il aura ainsi
reçus aux administrations ainsi qu'à l'OACI.

1

Remplace la Recommandation NO Aer2 - 1 de la Conférence
administrative mondiale des radiocommunications du service mobile
aéronautique de Genève, 1978.
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COMMISSION 7

République du Liberia
DEMANDE D'ATTRIBUTION DE NOUVELLES SERIES D'INDICATIFS D'APPEL
Les ser1es d'indicatifs d'appel qui avaient été attribuées à
l'Administration du Libéria étant maintenant épuisées, la délégation libérienne
demande que de nouvelles séries d'indicatifs d'appel soient attribuées à son pays.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux. car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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(Genève, 1979)
COMMISSION 5

NQTE DU PRESrDENT DU GBOUPE DE TRAVAIL 5/AD HOC 8
Etude des J?rob.lèmes lies à la Conference de planification de la bande
des 12 GHz d~ns la Region 2.
1.
A la suite d'une. dec;i.sion prise à la majorité par le Groupe de travail en vue de
recommander à la Co~ss;i.on 5 1~ Resolution N° /-BB
(Document N° 754), des entretiens officieux
ont eu l;i.eu J?Our essa~er de resoudre les diffic~tes qui conduisent la delegation de l'URSS à
formuler des réserves au sujet du point 4 du dispositif.

7

2.
A la suite de ces entretiens, j'ai été prie d'informer la Commission 5 qu'une solution a
pu être trouvée~ ~o~ennant plusieurs modifications de la Resolution N°

L-BB_7.

3.
On trouyer~~ dans l'annexe à la présente note, les modifications proposees, qui n'ont
pas ete ex~n~es par le Groupe de trayail.
~

R.O. PHILLIPS
President du Groupe de travail 5/ad hoc 8

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

relative à l'application de certaines dispositions des Actes finals de la
Conference administrative mondiale des radiocommunications, Genève, 1977,
pour tenir compte des modifications apportees par la Conference administrative
mondiale des radiocommunications (Genève, 1979), au Tableau d'attribution
des bandes de frequences pour la Region 2, dans la bande 11,7- 12,7 GHz

a)

Supprimer le texte actuel du point 4 du dispositif.

b)

Ajouter le nouveau texte suivant :

4.

que l'article 9 et l'Annexe 5 des Actes finals de la Conference administrative mondiale

des radiocommunications de 1977, qui specifient les valeurs limites de la puissance surfacique
entre 11,7 et 12,2 GHz pour proteger les services de Terre dans les Regions 1 et 3 contre les
emissions des stations spatiales du service de radiodiffusion par satellite dans la Region 2
s'appliquent aussi à la bande 12,2- 12,5 GHz.
c)

Ajouter un point 5 au dispositif :

5.

que, jusqu'à ce que la Conference regionale de 1983 prenne des decisions finales

concernant la bande 12,5 - 12,7 GHz,
a)

l'article 9 et les valeurs limites indiquees dans l'Annexe 5(1) des Actes finals de la
Conference administrative mondiale des radiocommunications de 1977 s'appliqueront aux
stations spatiales du service de radiodiffusion par satellite fonctionnant dans la
Region 2, et

b)

les valeurs limites de la puissance surfacique specifiees au numero 6072/470NU s'appliqueront aux stations spatiales du service fixe par satellite, fonctionnant dans la
Region 2, en ce qui concerne les pays mentionnes au numero 3788/405BD.

d)

Supprimer le texte actuel de la partie "demande",

e)

Ajouter le nouveau texte suivant :
demande
au CCIR d'etudier d'urgence la question de la protection des services de Terre dans chaque

Region influencee, dans la bande 12,5 - 12,7 GHz, en vue d'assurer la planification efficace du
service de radiodiffusion par satellite dans la Region 2 mentionnee aux points 4 et 5 du dispositif
de la presente Resolution; d'etablir un rapport special sur la question en temps voulu pour pouvoir
être examine par les reunions preparatoires competentes et fournir des directives pour les travaux
de la Conference regionale de 1983.
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(Genève, 1979)
~-----------------------------------------------------------------------------------------COMMISSION 5

PREMIER RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL 5/AD HOC 8 A LA COMMISSION 5

Objet

Etude des problèmes lies à la Conference de planification de la bande des 12 GHz dans la
Région 2.

1.
Le Groupe de travail 5/ad hoc 8 a jusqu'ici tenu 2 séances alixquelles ont participé des
représentants des Administrations de l'Algérie, de l'Australie, du Brésil, du Canada, de Cuba, de
la Republique federale d'Allemagne, du Japon, du Nigeria, du Sénégal, de la Thaïlande, du
.Royaume-Uni, des Etats-Unis d'Amérique, de l'URSS et du Venezuela.
2.
Le Groupe de travail a examiné les attributions de bandes de frequences proposees pour
la Region 2 dans le Document N° 584(Rév.l). Il a decide à l'unanimite qu'en principe, les attributions proposées n'entraînent aucun nouveau cas de partage inter-regional qui n'ait pas été pris en
considération par la Conference administrative mondiale pour la radiodiffusion par satellite
Genève, 1977, autre que celui du partage entre le service fixe par satellite dans les Regions 1
et 3 et le service de radiodiffusion par satellite dans la Region 2.
3.
Le Groupe de travail a decide à la majorité de soumettre pour examen à la Commission 5 un
projet de Resolution indiquant la manière dont les dispositions des Actes finals de la CAMR pour la
radiodiffusion par satellite, Genève, 1977, pourraient être appliquees aux cas de partage resultant
des at tri butions de bandes de frequences proposées pour la. Region 2.
4.
La delegation de l' URs's s'est réservé le droit de revenir, au sein de la Commission 5,
sur le point 4 du dispositif de la Resolution, estimant que les dispositions du numéro 6072 doivent
s'appliquer au service de radiodiffusion par satellite dans la Region 2 dans la bande
12,5 - 12,7 GHz de manière à assurer la protection des services fixe et mobile fonctionnant au titre
du renvoi 405ED.

5.

Le projet de Resolution fait l'objet de l'Annexe lau présent rapport.

R.O. PHILLIPS
President du Groupe de travail 5/ad hoc 8

Annexe

l
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relative à l'application de certaines dispositions des
Actes finals de la Conference administrative mondiale des radiocommunications
pour la radiodiffusion par satellite, Genève~ 1977, pour tenir compte des
modifications apportees par la Conference administrative mondiale des
radiocommunications (Genève, 1979) au Tableau d'attribution des
bandes de frequences pour la Region 2, dans la bande 11,7- 12,7 GHz

La Conference administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979),
considerant
a)

.que la Conference administrative mondiale des radiocommunications pour les telecommuni-

cations spatiales, 1971, a attribue, dans la Region 2, la bande de frequences 11,7

12,2 GHz au

service fixe par satellite, au service de radiodiffusion par satellite, au service fixe, au service
mobile, (sauf mobile aeronautique) et au service de radiodiffusion;
b)

que la Conference administrative mondiale des radiocommunications pour la radiodiffusion

par satellite, Genève, 1977, a etabli un Plan et des procedures associees pour le service de radiodiffusion par satellite dans la bande 11,7- 12,5 GHz (Region l) et dans la bande 11,7- 12,2 GHz
(Region 3);
c)

que cette Conference a aussi defini des

~ritères

de partage inter-regionaux sur la base

des attributions de bandes de frequences alors. en vigueur;
d)

que les attributions de bandes de frequences au service fixe par satellite et au service

de radiodiffusion par satellite, dans la bande des 12 GHz dans la Region 2, ont ete elargies et
modifiees par la Conference administrative mondiale des radiocommunications de Genève (1979);
reconnaissant
a)

que ces modifications du Tableau d'attribution n'entraînent, en principe, pas de nouveaux

cas de partage inter-regionaux autres que le cas vise au point b) ci-dessous;
b)

que les dispositions des Actes finals de la Conference de 1977 peuvent être appliquees

directement, comme indique ci-dessus, à tous les cas de partage autres que le partage entre le
service fixe par satellite dans les Regions 1 et 3 et le service de radiodiffusion par satellite
dans la Region 2, dans la bande de frequences 12,5 - 12,7 GHz;
c)

que le cas unique vise au paragraphe b) ci-dessus fait l'objet de la Resolution N°

L CC Ï;

decide
1.

que l'article 4 et l'Annexe 1 des Actes finals de la Conference administrative mondiale

des radiocommunications de 1977, relatifs à la modification du Plan etabli pour le service de
radiodiffusion par satellite dans les Regions 1 et 3 s'appliquent aussi à la protection du service
de radiodiffusion par satellite dans la bande 12,2 - 12,5 GHz, et du service fixe par satellite
dans la bande 12,2 - 12,3 GHz, attribuees à ces services dans la Region 2;

Annexe au Document N° 754-F
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que l'article 6 et l'Annexe 3 des Actes finals de la Conference administrative mondiale
des radiocommunications de 1977, relatifs à la procedure de coordination et de notification des
assignations de frequence aux stations de Terre qui affectent des assignations de frequence aux
stations du service de radiodiffusion par satellite, s'appliquent aussi dans la bande
12,2
3.

~

12,7 GHz, en ce qui concerne le service de radiodiffusion par satellite dans la Region 2;
que l'article 7 et l'Annexe 4 des Actes finals de la Conference administrative mondiale

des radiocommunications de 1977 ainsi que la Resolution N° L-Sat-5_Ï, relative aux procédures
préliminaires et à la coordination, notification et inscription des assignations de frequence aux
stations du service fixe par satellite et du service de radiodiffusion par satellite dans la
Region 2, s'appliquent aussi à la bande 12,2 - 12,3 GHz attribuee au service fixe par satellite
et à la bande 12,2 - 12,5 GHz attribuee au service de radiodiffusion par satellite dans la Region 2;

4.

que l'article 9 et l'Annexe 5 des Actes finals de la Conference administrative mondiale

des radiocommunications de 1977 qui spécifient les valeurs limite de densité surfacique de puissance
entre 11,7 et 12,2 GHz pour protéger les services de Terre dans les Region 1 et 3 contre les
émissions des stations spatiales du service de radiodiffusion par satellite, s'appliquent aussi à
la bande 12,2- 12,7 GHz, en attendant que la Conference régionale de 1983 examine plus avant la
question de la protection des services de Terre fonctionnant dans la bande 12,5 - 12,7 GHz, dans

L la

Region 3 et_/ les pays mentionnés au numéro 3788/405BD du Règlement des radiocommunications;
demande
au CCIR d'etudier d'urgence la question de la protection des services de Terre fonc-

tionnant dans la bande 12,5 - 12,7 GHz et mentionnés au point 4 du dispositif ci-dessus.
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Cm-1MISSION 5

RAPPORT DU GROUPE DE REDACTION 5BA12 A LA COMMISSION 5
l.
Le Groupe de rédaction constitué par le Groupe de travail 5BA le 17 novembre 1979,
composé de représentants des pays suivants :·Japon, Suède, Royaume-Uni, Etats-Unis d'Amérique,
ainsi que de représentants de l'OMCI/CIRM et de l'ICS. Il a tenu, le 19 novembre 1979, une
réunion concernant les Recommandations contenues dans les propositions N°s 384 et 385 présentées
par la Suède dans le Document N° 15, en tenant compte des débats qui ont eu lieu sur la question
au sein du Groupe de travail 5BA. Le Groupe a accepté, à l'unanimité, le texte des projets de
Recommandations proposés figurant dans les Annexes l et 2 au présent Document.
2.
Faute de temps, le Président du Groupe dè travail 5BA a chargé le Groupe de rédaction 5BA12
de présenter un rapport directement à la Commission 5.
3.
Les limites de fréquences ont été inscrites entre crochets en attendant les décisions
définitives qui· seront prises en ce qui concerne le Tableau d'attribution des bandes de fréquences.

B. ERIKSON
Coordonnateur du Groupe de rédaction 5BA12

Annexes

2
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ANNEXE

1

RECOMMANDATION ~ ...
relative à la planification de l'utilisation des frequences
par le service mobile maritime dans la bande L-415 - 526,5_7 kHz

La Conference administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979),
considerant
que la presente Conférence a modifie les attributions de frequences au service mobile

a)

maritime dans la bande {-415 - 526,5_7 kHz;
b)

que la presente Conférence a adopte des Recommandations L-DT/210, 402 Annexe

2_Ï relatives

à cette bande;
que la presente Conférence a réexaminé certaines normes techniques utilisées dans le

c)

service mobile maritime;
d)

que les normes techniques contenues dans les Actes finals de la Conférence europeenne

maritime (Copenhague, 1948) et qui ont servi de base à la planification par les pays européens sont
maintenant dépassées;
e)

qu'il n'existe actuellement aucun plan pour les Regions 2 et 3;

f)

que les navires qui utilisent les fréquences de cette bande naviguent dans le monde entier;

g)

que certains pays ont déjà attribué des fréquences à d'autres services fonctionnant dans

cette bande, ce qui peut imposer des contraintes pour la planification du service mobile maritime;
qu'il est en conséquence nécessaire d'examiner en detail l'utilisation et la planification

h)

de cette bande en tenant compte des normes et des progrès techniques les plus recents;·
notant

L que

la présente Conférence a recommandé de convoquer une Conférence pour les services

mobiles;_Ï
recommande
au Conseil d'administration de s'assurer que la Conference pour les services mobiles soit
compétente pour prendre des décisions à propos de la planification et de l'utilisation des fréquences
dans cette bande;
charge le CCIR
d'entreprendre, de toute urgence, l'étude des aspects techniques et opérationneis de ces
problèmes, y compris les critères de partage avec d'autres services;

Annexe lau Document N° 755(Rév.l)-F
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invite
a)

le Secrétaire général à transmettre la présepte Recommandation à l'OMCI en l'invitant

à examiner, de toute urgence, les besoins opérationnels du service mobile maritime qui utilise

cette bande de fréquences, et à formuler les Recommandations qu'elle juge appropriées;
b)

les administrations à étudier cette question et à soumettre, pour examen, des propo-

sitions à la Conference pour les services mobiles.
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ANNEXE

2

RECOMMANDATION No ...

relative à la planification de l'utilisation des frequences
dans les bandes attribuees au service mobile maritime entre
606,5 et 3 400
kHz

L-l

7

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979),
considerant
a)

que la présente Conférence a modifie les attributions de frequences au service mobile

maritime dans les bandes comprises entre
b)

L-l

606,5 et 3 4oo_7 kHz;

que la présente Conférence a adopté une Recommandation [-Annexe 3 au Document N° 645_7 et

une Résolution L-Annexe l au Document

rP

689_7 relatives à ces bandes;

qu'il est souhaitable d'utiliser ces bandes de la façon la plus efficace lors de la mise

c)

en application du Tableau révisé d'attribution des bandes de frequences;
d)

que les navlres qui utilisent les fréquences de ces bandes naviguent dans le .monde entier;

e)

que les plans existants sont limités à l'utilisation régionale;

f)

qu'il est en conséquence nécessaire d'examiner en détail l'utilisation et la planification

de ces bandes;·
notant

L que

la présente Conference a recommandé de convoquer une Conférence pour les services

mobiles;_/
recommande
au Conseil d'administration de s'assurer que la Conférence pour les services mobiles soit
compétente pour prendre des decisions à propos de la planification et de l'utilisation des fréquences
dans ces bandes;
charge le CCIR
d'entreprendre de toute urgence, l'étude des aspects techniques et opérationnels de ces
problèmes, y compris les critères de partage avec d'autres services;
invite
a)

le Secrétaire général, à transmettre la présente Recommandation à l'OMCI en l'invitant à

examiner, de toute urgence, les besoins opérationnels du service mobile maritime qui utilise ces
bandes de fréquences, et à formuler les Recommandations qu'elle juge appropriées;
b)

les administrations, à étudier cette question et à soumettre, pour examen, des propositions

à la Conference pour les services mobiles.
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RAPPORT DU GROUPE DE REDACTION 5BA12 A LA COMMISSION 5
1.
Le Groupe de redaction constitué par le Groupe de travail 5BA le 17 novembre 1979,
composé de représentants des pays suivants :·Japon, Suède, Royaume.-Uni, Etats-Unis d'Amérique,
ainsi que de représentants de l'OMCI/CIRM et de l'ICS. Il a tenu, le·l9 novembre 1979, une
réunion concernant les Recommandations contenues dans les propositions N°s 384 et 385 présentées
par la Suède dans le Document N° 15, en tenant compte des debats qui ont eu lieu sur la question
~u sein du Groupe de travail 5BA.
Le Groupe a accepté, à l'unanimité, le texte des projets de
Recommandations proposés figurant dans les Annexes 1 et 2 au présent Document.
2.
Faute de temps, le Président du Groupe de travail 5BA a chargé le Groupe de redaction 5BA12
de présenter un rapport directement à la Commission 5.
3.
Les limites de frequences ont été inscrites entre crochets en attendant les decisions
definitives qui seront prises en ce qui concerne le Tableau d'attribution des bandes de frequences.

B. ERIKSON
Coordonnateur du Groupe de redaction 5BA12
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ANNEXE

1

RECOMMANDATlON N° .•.
relative à la planification de l'utilisation des fréquences
par le service mobile maritime dans la bande L-415 - 526,5_/ kHz
La

Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979),

considérant
qu'elle a modifié les attributions de fréquences au service mobile maritime dans cette
bande;
b)

qu'elle a adopté des Recommandations (DT/210, 402 Annexe 2) relatives à cette bande;

c)

qu'elle a réexaminé certaines normes techniques utilisées dans le-service mobile

maritime;
d)

que les normes techniques contenues dans les Actes finals. de la Conférence européenne

maritime (Copenhague, 1948) et qui ont servi de base aux pays européens sont maintenant dépassées;
e)

qu'il n'existe actuellement aucun plan pour les Régions 2 et 3;

f)

que les navires qui utilisent les fréquences de cette bande naviguent dans le monde

entier;
g)

que certains pays ont déjà attribué des fréquences à d'autres services fonctionnant

dans cette bande, ce qui peut imposer des contraintes pour la planification du service maritime;
h)

qu'il est en conséquence nécessaire d'examiner en détail l'utilisation et la

planification de cette bande en tenant compte des normes et des progrès techniques les plus
récents;
notant
qu'elle a recommandé de convoquer une Conférence générale pour les services mobiles;
recommande
au Conseil d'administration de s'assurer que la Conférence pour les serv1ces mobiles
puisse prendre des décisions à propos de la planification et de l'utilisation des fréquences dans
cette bande;
charge le CCIR
d'étudier, de toute urgence, les aspects techniques et opérationnels de ces questions,
y compris les critères de partage avec d'autres services;

.:~

1 ..

.1
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invite
a)

le Secretaire general à transmettre la presente Recommandation à l'OMCI en l'invitant

à examiner, de toute urgence, les besoins opérationnels du service mobile maritime qui utilise
cette bande de frequences, et à formuler les Recommandations qu'elle juge appropriees;
b)

les administrations à étudier cette question et à soumettre, pour examen, des propo-

sitions à la Conference pour les services mobiles.
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RECOMMANDATION N° ...
relative à la planification de l'utilisation des fréquences par
le service mobile màritime dans la bande
606,5 et 3 4oo_ÏkHz

L-1

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications

(Genève, 1979),

considérant
a)

qu'elle a modifié les attributions de fréquences au service mobile

~aritime

dans ces

bandes;
b)
qu'elle a adopté une Recommandation (Annexe 3 au Document N° 645) et une Résolution
(Annexe 1 au Document NO 689) relatives à cette bande;_
c)
qu'il est souhaitable d'utiliser ces bandes de la façon la plus efficace lors de la
mise en application du Tableau révisé d'attribution des bandes de fréquences;
d)
entier;

que les navires qui utilisent les fréquences de ces bandes naviguent dans le monde

e)

que les plans existants sont limités à l'utilisation régionale;

f)
qu'il est en conséquence nécessaire d'examiner en détail l'utilisation et la
planification de ces bandes;
notant

L qu'elle

a recommande de convoquer une conference générale pour les services mobiles;

Ï

recommande
au Conseil d'administration de s·' assurer que la Conférence pour les services. mobiles
puisse prendre des decisions à propos de la planification et de l'utilisation des frequences dans
ces bandes;
charge le CCIR
d'etudier de toute urgence, les aspects techniques et opérationnels de ces questions,
y compris les critères de partage avec d'autres services;

invite
le Secrétaire général, à transmettre la présente Recommandation à l'OMCI en l'invitant
à examiner, de toute urgence, les besoins opérationnels du service mobile maritime qui utilise
ces bandes de fréquences, et à formuler les Recommandations qu'elle juge appropriées;
a)

b)
les administrations, à étudier cette question et à soumettre, pour examen, des
propositions à la Conférence pour les services mobiles.
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QUATRIEME RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL 5BB A LA COMMISSION' 5

Bandes de frequences comprises entre 7 300 et 8 195 kHz

1.

1.1
Toutes les propositions relatives à ces bandes de frequences ont ete exam1nees et le
Groupe de travail a decide à la majorite de recommander à la Commission 5 d'adopter le tableau
revise et le renvoi ADD 3509A figurant à l'Annexe 1.
1.2
Un grand nombre de delegations se sont res~rve le droit de revenir au sein de_ la
Commission 5 sur la question d'une attribution au service de radiodiffusion dans la bande
7 300 - 7 500 kHz.
Bande de frequences 8 195 - 8 815 kHz

2.

2.1
Lorsqu'il a examine les bandes ~e frequences attribuees ep exclusivite au service mobile
maritime, le Groupe de travail a decide que la question des renvois relatifs à l'utilisation
possible par le service fixe de l'une des bandes de frequences superieures attribuees au service
mobile maritime devra être examinee ulterieurement. Cette question a ete reprise lors de l'examen
des attributions proposees dans les bandes adjacentes à la bande 8 195 - 8 815 kHz, et le Groupe de
travail a decide à la majorite de ne pas permettre l'utilisation de la bande 8 195 - 8 815 kHz par
le service fixe.
2.2
question

3.

Les delegations de l'Inde et de l'URSS se sont reserve le droit de revenir sur cette
au sein de la Commission 5.
Bandes de frequences comprises entre 9 040 et 9 995 kHz

3.1
Toutes les propositions relatives à ces bandes ont ete examinees et le Groupe de travail
a decide à la majorite des deux tiers de recommander à la Commission 5 d'adopter le tableau revise
et les renvois 3510A et 3510B! qui- figurent à l'Annexe 2.
3.2
Les delegations de la Pologne et de l' URSS se sont reserve le droit de soulever de
nouveau la question de cette attribution au sein de la Commission 5.

4.

Bandes de frequences comprises entre 10 100 et 11 175 kHz

4.1
Toutes les propositions relatives à ces bandes ont ete examinees et le Groupe de travail
a decide à la ma,jorite de recommander à la Commission 5 d'adopter le tableau révisé et le
renvo1 3499A qui figurent à l'Annexe 3.

5.

Bandes de frequences comprises entre 11 400 et 12 330 kHz_

5.1
Toutes les propositions relatives à ces bandes de frequences ont ete exam1nees et le
Groupe de travail a decide à la majorite de recommander à la Commission 5 d'adopter le tableau
rev1se et les renvois ADD 3511A et APD 3511B, qui figurent à l'Annexe 4. Il a en outre decide de
recommander la suppression du renvoi 3512/216.

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'exemplarres supplementarres drsponrbles.
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5.2
Les délégations du Sénégal et de l'URSS se sont réservé le droit de revenir, au sein de
la Commission 5, sur la question des attributio~s proposées dans les bandes 11 650 - 11 700 kHz,
11 975 - 12 050 kHz et 12 230 - 12 330 kHz.
La délégation de 1' Uruguay a formulé une requête spéciale au sujet ~-e son
considère comme très important le maintien des bandes attribuées au service fixe, en
en dessous de 10 MHz • ElJe a souligné que ces bandes· sont largement utilisées dans la
qu'elles sont indoispensables pour assurer les radiocommunications qui contribuent au
du pays.

6.

pays, qui
particulier
Région 2 et
développement

7.
Le Groupe de travail a discuté du délai qui serait nécessaire pour permettre un transfert
satisfaisant du service fixe et propos·e une période de /-10 7 ans à partir du commencement de
l'application de la procédure de transfert. Cette periode dépend également des détails de la
procédure décrite dans la Résolution régissant le transfert.

P. BARNES
Président du Groupe .de travail 5BB
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ANNEXE

1

kHz
7 300 - 8 195
Région 2

Région 1

1

1

7 300 - 8 lOO

Région 3

FIXE
Mobile terrestre
3509A

8 lOO - 8 195

FIXE
MOBILE MARITIME

ADD

3509A

Dans la Région 3, les stations des services auxquels est
attribuée la bande 7 995 - 8 005 kHz peuvent émettre des fréquences étalon et
des signaux horaires.
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A N N E X E

2

kHz
9 040 - 9 995
Région 1

Région 2
1

f

9 o4o - 9 500

FIXE

9 500 - 9 900

~IODIFFUSION

Région 3

3510A 3510B
9 900 - 9 995
~D

~D

FIXE

3510A

La bande 9 775 - 9 900 kHz est attribuée au service fixe
à titre primaire, sous réserve d'un accord obtenu suivant les procedures décrites
dans L-la Résolution N°
Ï. L'utilisation de cette bande par le service
de radiodiffusion sera régie pa~ des dispositions à adopter par la Conférence
administrative mondiale des radiocommunications pour la planification des bandes
d'ondes décamétriques attribuées au service de radiod~ffusion (Voir la Recomo 0
mandation N /Document N 422 /). Dans cette bande, la date à laquelle pourront
commencer les-émissions du ser;ice de radiodiffusion dans un canal planifié ne
devra pas être antérieure à la date à laquelle sera achevé de manière satisfaisante, conformément aux procédures decrites dans la L-Résolution NO
_J,le
transfert de toutes les assignations de frequence aux stations fixes. qui
fonctionnent conformément au Tableau et aux autres dispositions du Règlement des
radiocommunications L-qui sont inscrites dans le Fichier de référence~? et qui
sont susceptibles d'être affectées par les émissions de radiodiffusion dans ce
canal.

3510B

A condition de ne pas causer de brouillage préjudiciable au
service de radiodiffusion, les fréquences des bandes 9 775 - 9 900 kHz,
11 650 - 11 700 kHz et 11 975 - 12 050 kHz peuvent être utilisées par des
stations du service fixe communiquant seulement à l'intérieur des frontières
du pays où elles sont situées, la puissance totale de chaque station ne
depassant pas 24 dBW.
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~Hz

10 100 - 11 175
R€gion 1
10 100 - 10 150

1

Région 2

Région 3
1

FIXE
Amateur
3499A

10 150 - 11 175

FIXE
Mobile sauf mobile aéronautique (R)

ADD

3499A

En ce qui concerne l'utilisation des bandes attribuées
au service d'amateur à /-3,5 MHz Ï, 7,0 MHz, 10,1 MHz, 14,0 MHz, 18,068 MHz,
21,0 MHz, 24,89 MHz
ët 144 MH~ en cas de ·catastrophes naturelles, voir la
Résolution N° {_Ï.
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ANNE XE 4
kHz
11 460 - 13 360
Region 1

1

Region 2

ll 400 - 11 650

FIXE

ll 650 - 12 050

RADIODIFFUSION

1

Région 3

3510B 35llA
12 050 - 12 230

FIXE

12 230 - 13 200*

MOBILE MARITIME
3511B

* Pour la bande 12 330 - 13 200 kHz, voir le Document N° 403.

~D

35llA

Les bandes ll 650 - 11 700 kHz et ll 975 - 12 050 kHz sont
attribuees au service fixe à titre primaire, sous reserve d'un accord obtenu
suivant les procédures décrites dans la· /-Resolution NÜ
L'utilisation
de ces bandes par le service de radiodiffusion sera regie par des dispositions
à adopter par la Conference administrative mondiale des radiocommunications
pour la planification des bandes d'ondes decametriques attribuees au service
de radiodiffusion (Voir la Recommandation NO
/-Document NO 422 7). Dans
ces bandes, la date à laquelle pourront commencer-les émissions du-s~rvice de
radiodiffusion dans un canal planifié ne devra pas être antérieure à la date à
laquelle sera achevee de manière satisfaisante, conformement aux procedures
decrites dans la L-Résolution NO
_7, le transfert de toutes les assignations
de fréquence aux stations fixes qui fonctionnent conformement au Tableau et aux
autres dispositions du Règlement des radiocommunications /-qui sont inscrites
dans le Fichier de reference Ï et qui sont susceptibles dÏêtre affectées par
les emissions de radiodiffusion dans ce canal.

7.

~D

35llB

SUP

3512/216

La bande 12 230 - 12 330 kHz est attribuee au service fixe
à titre primaire, sous reserve d'un accord obtenu suivant ces procédures decrites
0
dans la L Resolution N
/. L'utilisation de cette bande par le service
mobile maritime sera regie par les dispositions que doit specifier une Conference
administrative mondiale des radiocommunications competente. La date à laquelle
le service mobile maritime pourra commencer à utiliser une fréquence en vertu
des dispositions susmentionnees ne devra pas être anterieure à la date à laquelle
sera acheve de manière satisfaisante, conformement à la procedure décrite dans
la /-Résolution N°
7, le transfert de toutes les assignations aux stations
fix~s qui fonctionnent-conformement au Tableau et aux autres dispositions du
Règlement des radiocommunication /-qui sont inscrites dans le Fichier de
référence ï et qui sont susceptibÏes d'être affectees par les emissions du
service m~bile maritime sur cette frequence.
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CINQUIEME RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL 5BB A LA COMMISSION 5

1.

Bandes de fréquences 13 360 - 14 990 kHz

1.1
Toutes les propositions relatives à ces bandes de fréquences ayant été exam1nees, le
Groupe de travail a décidé à la majorité de recommander à la Commission 5 d'adopter le Tableau
révisé ainsi que les renvois ADD 3499A, ADD 3512A, MOD 3513/217, ADD 3513A et MOD 3514/218 qui
figurent dans l'Annexe 1.
1.2
La délégation de l'U.R.S.S. s'est opposée à l'attribution d'une hande de 200kHz au
service de radiodiffusion dans la bande 13 410
14 000 kHz et s'est réservé le droit de revenir
sur cette question au sein de la Commission 5.
1.3
Les délégations du Danemark, des Etats-Unis, de la Norvège, de la NÔuvelle-Zélande et
de la Suisse ont exprimé leur inquiétude de yoir de nouveaux pays inclus dans la note MOD 3514/218
qui permet à des stations fixes de fonctionner dans la bande 14 250 - 14 350 kHz attribuée au
service d'amateur à·titre exclusif.
2.

Bandes de fréquences 15 100 ~ 17 410 kHz

2.1
Toutes les propositions relatives à ces bandes de fréquences ayant été.examlnees, le
Groupe de travail a décidé à la majorité de recommander à la Commission 5 d'adopter le Tableau
révisé ainsi que les renvois ADD 3515A, ADD 3515B et ADD 3515C qui figurent dans l'Annexe 2.
2.2
La délégation du Japon s'est réservé le droit de revenir, au sein de la Commission 5, sur
l'extension de la bande attribuée au service de radiodiffusion et au service maritime, une fois que
les procédures de transfert auront été définies.
2.3
La délégation de l'U.R.S.S. a également exprimé des réserves sur les attributions faites
dans ces mêmes bandes.
2.4
Les délégations du Canada, de l'Espagne, des Etats-Unis, de la France, de la Grèce et
d'Israël se sont réservé le droit de revenir, au sein de la Commission 5, sur l'extension insuffisç:tnte de spectre au profit.du service mobile maritime.

P. BARNES
Président du Groupe de travail 5BB

Annexes
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1

kHz
13 360 - 14 990
Région 1

Région 2

Région 3

1

1

13 360 - 13 410

FIXE
RADIOASTRONOMIE

1
1

3512A
1

113 410

- 13 600

FIXE
Mobile sauf mobile aéronautique (R)
3513/217

13 6oo - 13 ·8oo

RADIODIFFUSION
3513A

13 800 - 14 000

FIXE
Mobile sauf .mobile aéronautique (R)

14 000 - 14 250

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE
3499A

14 250 - 14 350
1

AMATEUR
3499A

14 350 - 14 990

3514/218

FIXE
Mobile sauf mobile aéronautique (R)

i
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ADD

3499A

La Rés.olution ;- ... 7 régit 1 'utilisation, en cas de
catastrophe naturelle, des bandes attribue~s au service d'amateur aux
frequences /-3,5 MHz Ï, 7,0 MHz, 10,1 MHz, 14,0 MHz, 18,068 MHz, 21,0 MHz,
24,89 MHz et 144 MHz~

ADD

3512A

En assignant des fréquences aux stations des autres
services auxquels la bande 13 360 - 13 410 kHz est attribuee, les administrations sont instamment priées de prendre toutes les mesures pratiquement
realisables pour protéger le service de radioastronomie contre les brouillages
préjudiciables./-Les émissions provenant de stations spatiales ou d'aeronefs
peuvent constit~er des sources de brouillage particulièrement importantes pour
le service de radioastronomie (voir numéros 3280/116 et 3281/116A et
article N33A)~7

MOD

3513/2i7

La bande 13 553 - 13 567 kHz (frequence centrale
13 560 kHz) peut être utilisée pour les applications industrielles,' scientifiques et medicales (ISM). Les services de radiocommunication fonctionnant
dans cette bande doivent accepter les brouillages prejudiciables qui peuvent
se produire du fait de ces applications. Les appareils ISM fonctionnant
dans cette bande sont soumis aux dispositions du numéro 5002A,

ADD

3513A

La bande 13 600 - 13 800 kHz est attribuee au service
fixe à titre primaire, sous réserve de la procedure decrite dans la
L-Résolution NO
_7. L'utilisation de cette bande par le service de radiodiffusion sera régie par des dispositions à adopter par la Conference administrative des radiocommunications pour la planification des bandes d'ondes décamétriques attribuees au servie~ de radiodiffusion. (Voir la Recommandation NO j_- ... Document NO 42g/J Dans cette bande, la date à laquelle pourront
commencer les émissions du service de radiodiffusion dans un canal planifie ne
devra pas être antérieure à la date à laquelle sera achevé de manière satisfaisante, conformément aux procédures decrites dans la j_-Réso~ution N°
_7, le
transfert de toutes les assignations de frequence aux stations fixes qui
fonctionnent conformément_au Tableau et aux autres dispositions du RèglemeQt
des radiocommunications / qui sont inscrites dans le Fichier de reference /
et qui sont susceptibles-d'être affectées par les émissions de radiodiffusion
dans ce canal.

MOD

3514/218

Attribution additionnelle : en Afghanistan, Chine,
Côte d'Ivoire, Iran et U.R.S.S. , la bande 14 250 - 14 350 kHz est, de plus,
attribuee au service fixe à titre primaire.
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2

kHz
15 lOO - 17 410
Région 1

Région 2
1

15 lOO - 15 600

Région 3
1

RADIODIFFUSION
3515A

15 6oo - 16 360

FIXE
3515B

16 360 - 17 410*

MOBILE MARITIME
3515C

*

pour la bande 16 460- 17 360kHz, voir le Document NO 403.

ADD

3515A

La bande 15 450 - 15 600 kHz est attribuée au serVlce
fixe à titre primaire, sous réserve de la procédure décrite dans la
/-Résolution NO
7. L'utilisation de ces bandes par le service de radiodiffusion sera régi; par des dispositions à adopter par la Conférence administrative des radiocommunications pour la planification des bandes d'ondes décamétriques attribuées au service de radiodiffusion. (Vojr la
0
0
Recommandation N /
Document N 422 /.) Dans cette bande, la date à
laquelle pourront ~ommencer les émissions du-service de radiodiffusion dans un
canal planifié ne devra pas être antérieure à la date à laquelle sera achevé de
manière satisfaisante, conformément aux procédures décrites dans la
/-Résolution N°
/, le transfert de t~utes les assignations de fréquence
;ux stations fixes qui fonctionnent conformément au Tableau et aux autres
dispositions du Règlement des radiocommunications ·L-qui sont inscrites dans
le Fichier de référence~ et qui sont susceptibles d'être affectées par les
émissions de radiodiffusion dans ce canal.

ADD

3515B

Dans la Région 3, les stations des services auxquels est
attribuée la bande 15 995 - 16 005 kHz peuvent émettre des fréquences étalon et
des signaux horaires.

ADD

3515C

Les bandes 16 360 - 16 460 kHz et 17 360 - 17 410 kHz
sont attribuées au service fixe à titre primaire, sous réserve de la procédure
décrite dans la /-Résolution NO
7. L'utilisation de ces bandes nar le
service mobile maritime sera régie par les dispositions à adopter par~urte
Conférence administrative mondiale des radiocommunications compétente. La
date à laquelle le service mobile maritime pourra commencer à utiliser une
fréquence en vertu des dispositions susmentionnées ne devra pas être antérieure
à la date à laquelle sera achevé de manière satisfaisante, conformément à la
procédure décrite dans la L-Résolution N°
_7, le transfert de toutes les
assignations aux stations fixes qui fonctionnent conformém~nt au Tableau et aux
autres dispositions du Règlement des radiocommunications
qui sont inscrites
dans le Fichier de référence_7 et qui sont susceptibles d'être affectées par les
émissions du service mobile maritime sur cette fréquence.

L
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SEANCE PLENIERE

RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL PLEN AD HOC 2
A LA SEANCE PLENIERE

Objet

Document N° 576 relatif à la radiodiffusion en ondes decametriques

Le Groupe de travail PLEN ad hoc 2 s'est reuni le 19 novembre 1979 et a examine le
Document N° 576.
Le Groupe a decide à ~'unanimite de soumettre à la seance plénière le texte du projet
de Recommandation figurant dans l'Annexe au présent document.

O. CHABSIGH
Délégué chargé de convoquer le
Groupe de travail PLEN ad hoc 2

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 RECOMMANDATION
concernant la radiodiffusion en ondes décametriques

La Conférence administrative-mondiale des radiocommunications (Genève, 1979),
considerant
a)

l'encombrement des bandes d'ondes decamétriques attribuées au service de radiodiffusion;

b)

l'importance des brouillages dans la voie _adjacente;
notant
qu'il est possible d'améliorer cette situation en appliquant les Avis pertinents du CCIR;
recommande

l.

que les administrations accordent une attention particulière aux dispositions relatives au

spectre hors bande contenues dans l'Avis 328-4 du
2.

CCIR~

que les administrations encouragent, dans la mesure du possible, les constructeurs à mettre

au point et à construire des récepteurs de radiodiffusion conformes aux dispositions de l'Avis 332-4
du CCIR relatif à la sélectivité des récepteU+s;
invite les administrations

à tirer parti, dans la mesure du possible, du fonctionnement synchronisé des émetteurs en
tenant compte de l'Avis 205-1 du CCIR;
et invite le CCIR

à effectuer d'autres études relatives aux Avis mentionnés

ci~dessus,

en tenant compte des

besoins de la radiodiffusion en ondes decamétriques, en vue de mettre à jour ces trois Avis chaque
fois que cela est nécessaire.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADMINISTRATIVE
MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS
(Genève, 1979)

Document NO 759-F
19 novembre 1979
Original : anglais .

COMMISSION 7

RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL 7 AD HOC-4

1.
Le Groupe de travail a examiné le contenu du Document N° 625, auquel ont été annexés
les textes de dispositions supplémentaires proposées pour les articles Nll, Nl2 et Nl3 sur la
responsabilité de la notification d'assignations de fréquence, sur les différends de souveraineté
et sur le Document N° DL/226 qui contient une proposition du Maroc visant à ajouter un préambule
au Règlement des radiocommunications sur ce sujet.
.
2.
Le Groupe de travail a conclu que les questions soulevées présentaient un intérêt général
pour le Règlement des radiocommunications et qu'il semblait préférable de formuler une déclaration
générale dans un préambule plutôt que de présenter des dispositions séparées sur un certain nombre
de points du Règlement. Le Groupe de travail a donc adopté le texte d'un préambule donné dans
l'annexe au présent rapport. Il a été décidé que ce texte ne devrait figurer dans aucune des
subdivisions du Règlement (parties, chapitres ou articles) mais qu'il devrait comporter dans la
marge un numéro indiquant qu'il fait partie du Règlement. Il a été également décidé que la teneur
de la première phrase du Document N° DL/226 qui n'apparaissait pas dans le préambule, sous la forme
acceptée par le Groupe de travail, pourrait toutefois être ajoutée en reproduisant la définition du
terme "Administration" dans l'article Nl du Règlement des radiocommunications, avec le symbole
(CONV) pour indiquer son origine. Afin d'éviter toute confusion avec le projet de nouveau préambule
proposé pour l'ensemble du Règlement, il a été décidé que le préambule actuel à l'article Nl serait
réinti tulé "Introduction'.'. Les modifications proposées au début du texte du Règlement sont indiquées
dans l'annexe.
3.
Le Groupe de travail a conc.lu en outre que la Résolution N° 5 devrait être maintenue
(sous réserve de corrections de forme pour tenir compte des modifications apportées à la numérotation
des articles et des chapitres dans le nouveau Règlement) et qu'il ne serait pas judicieux d'en
transférer le contenu dans le texte même du Règlement des radiocommunications, comme proposé dans
le Document N° 625. Compte tenu de ce qui précède et de l'introduction proposée pour le nouveau
préambule, il a été décidé d'informer la Commission 6 qu'aucune modification ou adjonction aux
articles Nll, Nl2 ou Nl3 n'est nécessaire à cet égard.

P.R.A. FULTON
Président du Groupe de travail 7 ad hoc-4

Annexe

1

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'_en .nombre restreint. les participa!lts sont d<?nc prié_s de l>,ien v?uloir
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ANNEXE.
REGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS
PREAMBULE

ADD
ADD

3000

L~application des dispositions du présent Règlement
n'implique aucune prise de position de la part des membres
de l'Union ou de ses organismes permanents quant au statut
juridique ou à la souveraineté de n'importe quel pays ou
territoire.

PARTIE A

CHAPITRE NI
Terminologie

ARTICLE N 1/1 *)
Termes et définitions

Introd1lction

MOD

-R.I:é.alnbWe-

NOC

Aux fins du présent Règlement, les termes suivants ont le sens donné par les
définitions qui les accompagnent. Toutefois, ces termes et défmitions ne sont pas nécessairement applicables dans d'autres cas.

Section 1.

ADD

3001A.-

Têrmes généraux

Administration: Tout service ou département gouvernemental responsable des mesures à prendre pour exécuter les obligations de la Convention internationale des télécommunications et des Règlements. ( COBV •)

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADMINISTRATIVE
MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS
(Genève( 1979)

Document N° 760-F
20 novembre 1979
Original : anglais

COMMISSION 5

SIXIEME RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL 5BB
A LA COMMISSION 5

1.

Bandes de frequences 17 410 - 17 900kHz

1.1
Toutes les propositions relatives à ces bandes ont été examinées et le Groupe de travail
a decide à la majorite de recommande~ à la Commission 5 l'adoption du Tableau révisé et du
renvoi ADD 3515D qui figurent à l'Annexe l.
1.2
La delegation de la Syrie s'est réservé le droit de revenir en Commission 5 sur l'extension
de la bande attribuee au service de radiodiffusion. entre 17 550 et 17 600kHz.
1.3
La delegation de l'U.R.S.S. s'est également réservé le droit de revenir en Commission 5,
sur l'extension de la bande attribuee au service de radiodiffusion.
2.

Bandes de frequences 18 030 - 19 990 kHz

2.1
Toutes les propositions relatives à ces bandes ont été examinées et le Groupe de travail
a decide de recommander à la Commission 5 d'adopter le Tableau révisé et les renvois ADD 3499A,
ADD 3515E; ADD 3515F et ADD 3515G qui figurent à l'Annexe 2.
2.2
La delegation de l'U.R.S.S. s'est réservé le droit de revenir en Commission 5, sur<
l'attribution qui a été faite dans la bande 19 680- 19 800kHz.

3.

Bandes de frequences 20 010- 21924 kHz·

3.1
Toutes les propositions relatives à ces bandes de frequences ont ete exam1nees et le
Groupe de travail a decide de recommander à la Commission 5 d'adopter le Tableau révisé et les
renvois 3516A et MOD 3517/221B qui figurept à l'Annexe 3.
Il a été en outre decide Que le renvoi ADD 3499A s'appliquera à la bande 21 000- 21 450 kHz
3. 2
attribuée au service d'amateur.
3.3
La delegation de l'U.R.S.S. s'est réservé le droit de revenir en Commission 5, sur l'attribution Qui a été faite au service de radiodiffusion dans la bande 21 750 - 21 850 kHz.

4.

Bandes de fréquences 22 000 - 24 990 kHz

4.1
Toutes les propositions relatives à ces bandes de fréquences ont êté exam1nees et le
Groupe de travail a d~cide de recommander à la Commission 5 d'adopter le Tableau révisé et les
.renvois ADD 3517A, ADD 3517B, MOD 3518/222, ADD 3518A et ADD 3518B qui figurent à l'Annexe 4.
4. 2
Il· a été en outre decide que le renvoi ADD 3499A s'appliQuera à la bande 24 890- 24 990kHz
attribuee au service d'amateur et que le renvoi 3519/222A sera supprime.
4.3
La delegation de l'U.R.S.S. s'est réservé le droit de revenir en Commission 5, sur les
attributions Qui ont été faites dans les bandes 22 720 - 22 855 kHz et 24 890 - 24 990 kHz.

5.

Bandes de frêguences 25 070 - 27 500 kHz

5.1
Toutes les propositions relatives à ces bandes de fréQuences ont êté exam1nees et le
Groupe de travail a decide de recommander à la Commission 5 d'adopter le Tableau révisé et les
renvois ADD 3521A, ADD 3521B et MOD 3522/225 QUi figurent à l'Annexe 5.
5.2

Il a été par ailleurs decide de recommander la suppresion du renvoi 3523/226.

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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5.3
La délégation de l'U.R.S.S. s'est réservé le droit de revenir en Commission 5, sur les
attributions qui ont été faites dans la bande 25 llO - 25 210 kHz.

5.4
Considérant que ce type de problème ne peut pas être resolu par des dispositions du
Règlement des radiocommunications, le Groupe_ de travail s'est opposé à une proposition soumise par
la delegation de l'Italie et relative à l'insertion d'un renvoi prévoyant l'ut~lisation de la
bande 26 960 - 27 280 kHz par un nouveau service propos.é, appelé "service personnel non
professionnel".

P. BARNES
Président du Groupe de travail 5BB

Annexes

5
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ANNEXE

1
kHz

17 410 ..., 17 900
Region 1

Region 2

1

17 410 - 17 550

FIXE

17 550 - 17 900

RADIODIFFUSION

1

Région 3

3515D
ADD

3515D

La bande 17 550 - 17 700 kHz est attribuée au service fixe
à titre primaire, sous réserve de la procedure décrite dans la
/Résqlution N°
Ï. L'utilisation de cette bande par le service de radiodiffusion sera regie par les dispositions qu'etablira la Conference
administrative des radiocommunications pour la planification des bandes d'ondes
decametriques attribuées au service de radiodiffusion. ( Voir la
Recommandation NO
/Document No 422Ï). Dans cette ba:ude, la date à laquelle
pourront commencer les-'emissions du s~rvice de radiodiffusion dans un canal
planifié ne devra pas être antérieure à la date à laquelle sera achevé de
manière satisfaisante, conformément aux procédures décrites dans la .
/Résolution N°
Ï, le transfert de toutes les assignations de fréquence aux
~tations fixes qui fonctionnent conformement-au Tableau et aux autres dispositions
du Règlement des radiocommunications /qui sont inscrites dans le Fichier de
référenceÏ et qui sont susceptibles d'être affectées par les émissions de
radiodiffusion dans ce canal.

Document N° 760-F
Page 4

ANNEXE

2

kHz
18 030 - 18 168
Région 1

1

18 030 - 18 052

FIXE

18 052 - 18 068

FIXE

Région 2

l

:Région 3

Recherche spatiale
18 068 - 18 168

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE
Recherche spatiale
3499A

3515E

3515G

ADD

3499A

En ce qui concerne i•utilisation des bandes attribuées au
service d'amateur à /3,5 MHzÏ, 7,0 MHz, 10,1 MHz, 14,0 MHz, 18,068_MHz 2 21,0 MHz
24,89 HHz et 144 MHz-en cas-de catastrophes naturelles, voir la Résolution[-_7.

ADD

3515E

L'utilisation de la bande. 18 068 - 18 168 kHz par le
service d'amateur ne pourra être autorisée qu'après transfert satisfaisant de
toutes les assignations aux stations du service fixe fonctionnant dans cette
bande, L~t inscrites dans 1~ Fichier de réf§rences~7 conformément à la
procédure décrite dans la LRésolution NO _/,

ADD

3515G

Attribution additionnelle : en U.R.S.S. la
bande 18 068 ~ 18 168kHz est, de plus, attribuée au service fixe à titre
primaire pour utilisation à l'intérieur des limites du territoire national
avec une Lpuissance moyenne ne dépassant pas 1 k~Ï.
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kHz
18 168 .,. . 19 990
Région 1

Région 2

1

18 168 - 18 780

FIXE

18 780 - 18 900

MOBILE MARITIME

1

Région 3
..

3515F
18 900 - 19 680

FIXE

19 680 - 19 8oo

MOBILE MARITIME
3515F

19 800 - 19 990
ADD

3515F

FIXE

Les bandes 18 780 ~ 18 900 kHz et 19 680 - 19 800 kHz
sont attribuees au service fixe à !itre primaire, sous réserve de la procédure
decrite dans la LRésolution N°
_/. L'utilisation de ces bandes par le
service mobile maritime sera regie par les dispositions qu'·établira une
Conference administrative mondiale des radiocommunications competente. La
date à laquelle le service mobile maritime pourra commencer à utiliser une
frequence en vertu des dispositions susmentionnées ne devra pas être antérieure
à la date à laquelle sera achevé de manière satisfaisante, conformément à la
procédure decrite dans la /Resolution N°
le transfert de toutes les
assignations aux stations fixes qui fonctio~nent conformément au Tableau et
aux autres dispositions du Règlement des radiocommunications /qui sont inscrites
dans le Fichier de reference/ et qui sont susceptibles d'être-affectées par les
émissions du service mobile-maritime sur cette frequence.

7,
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ANNE XE

3

kHz
20 010 - 21 924
Région 1
20 010 - 21 000

l

Région 2

1

Région 3

FIXE
Mobile

21 000 - 21 450

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE
3499A

21 450 - 21 850

RADIODIFFUSION
3516A

21 850 - 21 870

FIXE
3517/221B

21 870 - 21 924

FIXE AERONAUTIQUE

ADD

3499A

Voir Annexe 2

ADD

3516A

La bande 21 750 - 21 850 kHz est attribuée au service fixe à
titre primaire, sous réserve de la procédure décrite dans la /-Résolution N° _/.
L'utilisation de cette bande par le.service de radiodiffusion-sera régie par
les dispositions qu'établira la Conférence administrative des radiocommunications
pour la planification des bandes d'ondes décamétriques attribuées au service de
radiodiffusion. (Voir la Recommandation N°
Lbocument N° 422]). Dans cette
bande la aate à laquelle pourra commencer les émissions du service de radiodiffusion dans un canal planifié ne devra pas être antérieure à la date à laquelle
sera achevé de manière satisfaisante, conformément aux procédures décrites dans
la /Résolution N°
7, le transfert de toutes les assignations de fréquence
aux-stations fixes q~i fonctionnent conformément au:_Tableau et aux autres
dispositions du Règlement des radiocommunications / qui sont inscrites dans
le Fichier de référence_/ et qui sont susceptibles-d'être affectées par les
émissions de radiodiffusion dans ce canal.

MOD

3517/221B

Attribution de remplacement : en Bulgarie, Hongrie, Mongolie,
Pologne, Tchécoslovaquie et en URSS, la bande 21 850 - 21 870kHz est attribuée
aux services fixe aéronautique et mobile aéronautique (R) à titre primaire.
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ANNE XE 4

kHz

22
Région 1

22 000 - 22 855*

l

23 350

Région 2

1

Région 3

MOBILE MARITIME
3517A

22 855- 23.000

ooo·-

3517B

FIXE

3517B
23 000 - 23 200

FIXE
Mobile sauf mobile aéronautique (R)

3517B
23 200 - 23 350

FIXE AERONAUTIQUE
MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

*
ADD

ADD

Pour la bande 22 000 - 22 720 kHz, voir le Document N° 403.

3517A

La bande 22 720 - 22 855 kHz est attribuée au service fixe
à titre primaire, sous réserve de la proc~dure décrite dans la
/-Résolution N°
Ï. L'utilisation de cette bande par le. service mobile
maritime sera régie-par les dispositions qu'établira une Conférence
administrative mondiale des radiocommunications compétente. La date à laquelle
le service mobile maritime pourra commencer à utiliser une fréquence en vertu des
dispositions susmentionnées ne devra pas être antérieure à la date à laquelle
sera achevé de manière satisfaisante, conformément à la procédure décrite dans
la /-Résolution N°
7, le transfert de toutes les assignations aux stations
fixes qui fonct~onnent-conformément au Tableau et aux autres dispositions du
Règlement des radiocommunications /-qui sont inscrites dans le Fichier de
référence 7 et qui sont susceptibles d'être affectées par les émissions du
service mobile maritime à cette fréquence.

3517B

A
Attribution additionnelle
au Nigeria, la bande
22 720 - 23 200 kHz est, de plus, attribuée au service des auxiliaires de la
météorologie (radio sondes)
titre primaire_/.

L-à
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kHi
23 350 - 24 990
Région 1

Région 2

Région 3

1
23 350 - 24 000

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
3518/222

24 000 - 24 890

3518B

FIXE
MOBILE TERRESTRE
3518B

24 890 - 24 990

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE
3499A

MOD

3518/222

ADD
ADD

3518A

3518B

L'utilisation de la bande 23 350 - 24 000 'kHZ par le
service mobile maritime est limitée à la radiotelegraphie de navire à navire ..
Voir Annexe 2

3518A

SUP

3519/222A

ADD

3518B

L'utilisation de la bande 24·890- 24 990kHz par le
service d'amateur ne pourra être autorisée qu'après transfert satisfaisant de
toutes les assignations aux stations du service fixe fonctionnant dans cette
bande /-et inscrites dans le Fichier de reference, Ï conformément à la procédure d€crite dans la L-Résolution N°
Ï.
-

Attribution additionnelle : au Kenya, la bande
23 600 - 24 900. kHz est, de plus, at tri buee au service des auxiliaires de
la-météorologie (radio sondes)
titre primaire_Ï.

L-à
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ANNE XE 5

kHz
25 070 - 27. 500
Région 1
25 070 - 25 210*)

Région 2

1

1

Région 3

.MOBILE MARITIME
3521A

25 210 - 25 550

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique

25 550 - 25 670

RADIOASTRONOMIE
3521B

25 670 - 26 100

RADIODIFFUSION

26 100 - 26 175

MOBILE MARITIME
3521A

26 175 - 27 500

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
3522/225

*)Pour la bande 25 070 - 25 110 kHz, voir le Document N° 228(Rév.2).
SUP

3521/224

Voir le Document N° 228(Rév.2).

ADD

3521A

Les bandes 25 110 - 25 210kHz et 26 100 - 26 175 kHz
sont attribuées aux services fixe et mobile sauf mobile aéronautique à titre
primaire, sous réserve de la procédure décrite dans la L- Résolution N°
_7.
L'utilisation de ces bandes par le service mobile maritime sera régie par les
dispositions qu'établira une Conférence administrative mondiale des radiocommunications compétente. La date à laquelle le service mobile maritime pourra
commencer à utiliser une fréquence en vertu des dispositions susmentionnées ne
devra pas être antérieure à la date à laquelle sera achevé de manière satisfaisante, conform~ment à la procédure décrite dans la/~ Résolution N° _7, le
transfert de toutes les assignations aux stations fixes qui fonctionnent
conformément au Tableau et aux autres dispositions du Règlement des radiocommunications L- qui sont inscrites dans le Fichier de référence _7 et qui sont
susceptibles d'être affectées par les émissions du service mobile maritime
à cette fréquence.

ADD

3521B

Après L- ...... _1 toutes les émissions susceptibles de
causer des brouillages préjudiciables au service de radioastronomie dans cette
bande seront évitées. L'utilisation de capteurs passifs par d'autres services
est, de plus, autorisée.

MOD

3522/225

La bande 26 957 - 27 283 kHz (fréquence centrale 27 120 kHz)
peut être utilisée pour les applications industrielles, scientifiques et
médicales (ISM). Les services de radiocommunication fonctionnant dans cette
bande doivent accepter les brouillages préjudiciables qui peuvent se produire
du fait de ces applications. Les appareils ISM fonctionnant dans cette bande
sont soumis aux dispositions du numéro 5002A.

SUP

3523/226

PAGES BLEUES

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADMINISTRATIVE
MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS
(Genève, 1979)
B.24

Corrigendum NO 1 au
Document NO 761
23 novembre 1979
SÉANCE PLÉNitRE

24ème SÉJliE DE TErrES SOOKISE PAR LA COMMISSIOR
DE RÉDACTION A LA SÉABCE PLÉIIItRE

Pages B.24-2 à B.24-5

Remplacer le texte de la Résolution AN
et Résolution AO par le suivant:

P. BASSOLE
Président de la
Commission de Rédaction

Annexe:

t,.· pages

F

-1-

(Cor.
MOD

PAGES BLEUES

No. 1 to Doc. No. 761)
RÉSOLUTION AN 1

relative l l'utilisation des classes d 1 &issionfA3.&]et[A3~
aux fins de détresse et de sécuritê sur~a
fr~ueuce porteuse 2 182 kHz

(MOD)

[]

La conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
notant
a)
que le Règlement des radiocommunications prévoit l'utilisation,
sur la fréquence porteqse 2 182 kHz:

MOD

de la classe d' émissîon (;\.3] ou JA3H] par les stations de
navire, d'aéronef et d'engin je sauvetage;.

[]

de la classe d'émission(A3H)par le~ stations côtières;

[ ]

des classes d'émission spécifiées dans l'appendice 20A
par les radiobalises de localisation des sinistres;
b)
que ces dispositions ont pour objet principal d'assurer la
fiabilité des communications de détresse et de sécurité par l'emploi
de techniques éprouvées;
prenant note également

!2
MOD

du Rapport final du Groupe d'experts (Genève, 1963);

b)
des études pertinentes du CCIR concernant la technique de la
bande latérale unique (voir la Question 26-1/8, les Avis 488
et 543 et le Rapport 744 du CCIR);
reconnaissant

MOD

que l'emploi ·des classes d'émission(A3A]et[A3J]donnerait l
l'exploitation sur la fréquence porteuse 2 182kHz les avantages
inhérents à l'emploi de la technique de la bande latérale unique dont
on bénéficie déjà sur d'autres fréquences;
reconnaissant toutefois

ADD

qu~ le CCIR recommande que la classe d'émission[A3A]ne soit pas
utilisée aux fins de détresse et de sécurité (voir l'Avis 543
du CCIR);
MOD

[ ]

considérant
a)

qu'un grand nombre d'appareils utilisant les classes

"d'émiss ion(A3] et (!\3H] seront encore en usage pour la détresse
et la sécurité le 1er janvier 1982;

1

[]

Remplace la Résolution NO Mar2 - 20 de la Conférence
administrative mondiale des radiocommunications maritim~s (Genève, 1974).

[]

-2 _.
(Cor. No. 1 to Doc. No. 761)

PAGES BLEUES

b)
que le matéri~l A bande latérale unique doit être conçu pour
fonctionner avec des tolérances de fréquence plus strictes et selon
des no~es techniques plus élevées que le matériel A double bande
latérale;
c)
que le matériel conçu pour la sécurité, en particulier le
matériel des engins de sauvetage, doit:
avoir un fonctionne~ent sûr dans des conditions
extérieures variables et après de longues périodes
de ·stockage;
être en toute circonstance d'un emploi facile par une
personne inexpérimentée;
être d'un prix relativement modique;
d)
que les besoins de radiogoniométrie et de ralliement doivent
et re satisfaits;

,:r--

e)
que la nécessité d'émettre et de recevoir les signaux d'alarme
radiotéléphonique A deux fréquences, notamment les signaux des
radiobalises de localisation des sinistres, doit aussi être satisfaite
et qu'il doit être tenu compte A cet égard des tolérances de fréquence
indiquées à. l'appendice 20A et des Avis pertinents du CCIR;
MOD

décide
1.
que 1' emploi des classes d' émission(A3~ et [A3J] pour la détresse et []
la sécurité doit continuer A être étudié;

MOD

2.
qu'il convient que cette étude soit achevée en temps voulu pour
que la prochaine Conférence administrative mondiale des radiocommunications
compétente puisse prendre une décision sur la date de passage définitif
aux classes d' émission[A3A] et [A3~ sur la fréquence porteuse 2 182 kHz;
[]
demande au CCIR
de continuer A étudier cette question comme un sujet urgent et
d'émettre si possible des Avis assez tôt avant la conférence précitée;
demande au Secrétaire général
de communiquer la présente Résolution A l'Organisation
intergouvernementale consultative de la navigation maritime;

..
invite l'Organisation intergouvernementale consultative de la
navigation maritime

A inclure l'examen de ce sujet dans le cadre de l'étude
actuellement entreprise sur le système de détresse et de sécurité
maritime.

\.
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MOD

RÉSOLUTION AO 1

[A3J]

relative l l'utilisation des classes d' éai.ssion [A3A]et
sur les fréquences ·porteuses 4 125 kBz et 6 215,5 kHZ
utilisées en plus de la fréquence porteuse 2 182 kHz
aux fins de détresse et de sécurité

[]

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
notant
MOD

a)
que le Règlement des radiocommunications autorise jusqu'au
1er janvier 1984 l'utilisation d'émissions de la classe[A3H1par les
stations côtières, les stations de n~vire et les stations d aéronef
émettant sur les fr~~uences porteuses 4125kHz et 6.215,5 kHz (voir
le numéro(6~/1351Ijdu Règlement des.radiocommunications);

[]
[]

b)
que ces dispositions ont pour objet principal d'assurer la
fiabilité des communications de détresse et de sécurité par l'emploi
de techniques éprouvées;
prenant note également

!2
MOD

du Rapport final du Groupe d'experts (Genève, 1963);

b)
des études pertinentes du CCIR concernant la technique de la
bande latérale unique (voir la Question 26-1/8 et les Avis 488,
543 et 544 du CCIR);
reconnaissant

MOD

.
que l'emploi des classes d'émission[A3Aj et ~3J)donnerait à
l'exploitation sur les fréquences porteuses 4 125kHz et 6 215,5 kHz
les avantages inhérents à l'emploi de la technique de la bande
latérale unique dont on bénéficie déjà sur d'autres fréquences;

[]
1

reconnaissant toutefois

ADD

que le CCIR recommande que la classe d'émission[A3A)ne soit pas
utilisée aux fins de détresse et de sécurité (voir l'Avis 543
du CCIR);

[]

coJlsidérant
a)
qu'un grand nombre d'appareils utilisant la classe d 1 émission(A3H][J
sont encore en usage pour la détresse et la sécurité;

~

\
.j'

~

J

que le matériel utilisant les classes d'émission ~3~ et [A3J]doit [
etre conçu pour fonctionner avec des tolérances de fréquence plus
strictes et selon des normes techniques plus élevées que le matériel
utilisant la classe d'émission(A3H]avec détection d'enveloppe dans le
[ ]
récepteur;

1

Remplace la Résolution No Mar2 - 21 de la Conférence
administrative mondiale des radiocommunications maritimes (Genève, 1974).
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c)
que le matériel conçu pour la sécurité devrait, en toutes
circonstances, avoir un fonctionnement sûr dans des conditions
extérieures variables et être d'un emploi facile par une personne
inexpérimentée;
MOD

décide
qu'il n'est pas nécessaire de poursuivre l'étude relative à
l'emploi des classes d'émission[A3AJ.et(A3J1pour la détresse et
la sécurité sur les fréquences porteuses 4125kHz et 6 215,5 kHz
(voir les Avis 543 .et 544 du CCIR);
demande au Secrétaire général
de communiquer la présente Résolution à l'Organisation
intergouvernementale consultative de la navigation maritime;
invite
1.
l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation
maritime à inclure 1 'examen de ce sujet dans le cadre de 1 'étude
.
actuellement entreprise sur le syst~me de détresse et de sécurité
maritime;
2.
la prochaine Conférence administrative mondiale des
radiocommunications compétente à poursuivre l'examen de ce sujet.

[]
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RÉSOLUTION AM 1

ADD

relative à l'utilisation expérimentale des ondes radioélectriques
par les satellites de recherche ionosphérique

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
considérant
a)
que la recherche sur l'ionosphère terrestre revêt une très grande
importance pour l'étude des relations entre le Soleil et la Terre et également
pour l'utilisation rationnelle des ondes radioélectriques se propageant par
l'ionosphère;
b)
que l'on a effectué des recherches couronnées de succès avec des
satellites tels qu'Alouette 1 et 2, ISIS 1 et 2 et ISS, munis d'appareils de
sondage ionosphérique par le haut;
c)
que des satellites de recherche ionosphérique semblables à ceux cités
ci-dessus, seront mis en œuvre pour poursuivre les recherches sur l'ionosphère
et au delà;
d)
que les appareils de sondage par le haut fonctionnent pour la plupart
en régime d'impulsions avec balayage de fréquence;
~

que les satellites dont il s'agit sont généralement utilisés par
intermittence, pendant une fraction de la journée, selon les caractéristiques
de l'orbite;

f)
que le système de sondage peut être télécommandé avec précision, à
volonté, à partir de la station terrienne correspondante;
décide
que les administrations peuvent continuer à autoriser l'émission
d'ondes radioélectriques à partir de satellites de recherche ionosphérique
placés sur des orbites au-dessus de l'ionosphère dans les bandes d'ondes
hectométriques et décamétriques, à condition que l'on dispose de moyens
appropriés pour commander les émissions de ces satellites, comme le requiert
le numéro[6105/470V]du Règlement des radiocommunications afin d'empêcher
que des brouillages(?réjudiciables]soient causés à d'autres services.

1

Remplace la Résolution No Spa2 - 4 de la Conférence administrative
mondiale des télécommunications spatiales (Genève, 1971).

[JI

(]
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RÉSOLUTION AN 1

ADD

relative l l'utilisation des classes d'&ü.ssion(A3A]et[A3J]
aux fins de d~tresse et de sécurit~ sur la
fréquence porteuse 2 182 kHz

(]

La conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève , 19 79 ) ,

-,

notant
a)
que le Règlement des radiocommunications prévoit l'utilisation, sur
la fréquence porteuse 2 182 kHz:
de la classe d'émission(A3)ou(A3H]par les stations de navire,
d'aéronef et d'engin de sauvetage;

[]

de la classe d'émission(A3H]par les stations côtières;

[]

des classes d'émission spécifiées dans l'appendice[2oA]par les
radiobalises de localisation des sinistres.

[]

b)
que ces dispositions ont pour objet principal d'assurer la fiabilité
des communications de détresse et de-sécurité par l'emploi de techniques
éprouvées;
prenant note également
a)

du Rapport final du Groupe d'experts (Genève, 1963);

b)
des études pertinentes du CCIR concernant la technique de la bande
latérale unique et notamment celles qui ont trait à la Question 26-1/8;
reconnaissant
que 1 1 emploi des classe d 1 émissions [Ï3~ et ~3J]donnerait à
l'exploitation sur la fréquence porteuse 2 182kHz les avantages inhérents à
l'emploi de la technique de la bande latérale unique dont on bénéficie déjà
sur d'autres fréquences;

1

Remplace la Résolution NO Mar2 - 20 de la Conférence
administrative mondiale des radiocommunic-ations maritimes (Genève, 1974).

rJ
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considérant
~
qu'un grand nombre d'appareils utilisant les classes d'émission(A3Jet
[A3H]seront encore en usage pour la détresse et la sécurité le
1er janvier 1982;

[]

(J

Èl

que le matériel à bande latérale unique doit être conçu pour
fonctionner avec des tolérances de fréquence plus strictes et selon des normes
techniques plus élevées que le matériel à double bande latérale;

c)
que le matériel conçu pour la sécurité, en particulier le matériel
des engins de sauvetage, doit:
avoir un fonctionnement sûr dans des conditions extérieures
variables et après de longues périodes de stockage;
être en toute circonstances d'un emploi facile par une personne
inexpérimentée;
être d'un prix relativement modique;
d)
que les besoins de radiogoniométrie et de ralliement doivent être
;;tisfaits;
e)
que la nécessité d'émettre et de recevoir les signaux d'alarme
radiotéléphonique à deux fréquences, notamment les signaux des radiobalises de
localisation des sinistres, doit aussi être satisfaite et qu'il doit être
tenu compte à cet égard des tolérances de fréquence indiquées à
l'appendice(20A]et des Avis pertinents du CCIR;
[]
décide
1.
que l'emploi des classes d'émission[A3A]et{A3J]pour la détresse et la
sécurité nécessite une étude;

[)

2.
qu'il convient que cette étude soit achevée en temps voulu pour que la
prochaine Conférence administrative mondiale des radiocommunications
compétentes puisse prendre une décision sur la date de passage définif aux
classes d'émission(A3A)et(A3J]sur la fréquence porteuse 2 182 kHz;
[]
demande au CCIR
d'étudier cette question sans délai et d'émettre si possible des Avis
assez tôt avant la conférence précitée;
demande au Secrétariat général
de communiquer la présente Résolution à l'Organisation
intergouvernementale consultative de la navigation maritime;
invite l'Organisation intergouvernementale consultative de la
navigation maritime
à inclure l'examen de ce sujet dans le cadre de l'étude actuellement
entreprise sur le système de détresse et de sécurité maritime.
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RÉSOLUTION AO 1

~D

relative à l'utilisation des classes d'éoissionfA3A]et[A3J]
sur les fréquences porteuses 4 125 hBz et 6 ~lS,S kBz
utilisées en plus.de la fréquence porteuse 2182kHz
aux fins de détresse et de s~curité

[]

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
notant
a)
que le Règlement des radiocommunications autorise jusqu'au
1er janvier 1984 l'utilisation d'émissions de la classe[A3H]par les stations
cÔtières, les stations de navire et les stations d'aéronef émettant sur les
fréquences porteuses[4 125]kHz etf6 215,5]kHz (voir le numéro[6644/1351I]du
Règlement des radiocommunicationsr;

.[]
[]

b)
que ces dispositions ont pour objet principal d'assurer la fiabilité
des communications de détresse et de sécurité par l'emploi de techniques
éprouvées;
prenant note également
a)

du Rapport final du Groupe d'experts (Genève, 1963);

b)
des études pertinentes du CCIR concernant la technique de la bande
latérale unique et notamment celles qui ont trait à la Question 26-1/8;
reconnaissant
que l'emploi des classes d'émission[A3A]etrA3J]donnerait à
l'exploitation sur les fréquences porteuses 4 1251kHz et 6 215,5 kHz les
avantages inhérents à l'emploi de la technique de la bande latérale unique
dont on bénéficie déjà sur d'autres fréquences;

[]

1

considérant
a)
qu'un grand nombre d'appareils utilisant la classe d'émission[A3H]sont
encore en usage pour la détresse et la sécurité;

~

que le matériel utilisant les classes d'émission[A3Ajet[A3J]doit être
conçu pour fonctionner avec des tolérances de fréquence plus strictes et selon
des normes techniques plus élevées que le matériel utilisant la classe
d'émission[A3EJavec détection d'enveloppe dans le récepteur; ·

~

que le matériel conçu pour la sécurité devrait, en toutes
circonstances avoir un fonctionnement sûr dans des conditions extérieures
variables et être d'un emploi facile par une personne inexpérimentée;

1

Remplace la Résolution NO Mar2 - 21 de la Conférence
administrative mondiale des radiocommunications maritimes (Genève, 1974).

[]
[]
[]
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notant de plus
que le CCIR a achevé l'étude relative à l'emploi des classes d'émission
f
[A3A]et[A3J]pour la détresse et la sécurité sur les fréquences porteuses
[.]J
4 125 kHz et 6 215,5 kHz (voir les Avis 543 et 544);
demande au Secrétaire général
de communiquer la présente Résolution à l'Organisation
intergouvernementale consultative de la navigation maritime;
invite
1.
l'Organisation intergouvernementale consultative de la-navigation
maritime à inclure l'examen de ce sujet dans le cadre de l'étude actuellement
entreprise sur le système de détresse et de sécurité maritime;
2.
la prochaine Conférence administrative mondiale des radiocommunications
compétente à poursuivre l'examen de ce sujet.
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RÉSOLUTION AP 1

ADD

relative à l'utilisation de l'orbite des satellites géostationnaires,
à l'exclusion de toute autre orbite, par les stations spatiales
fonctionnant dans les.bandes(11,7- 12,2 GHz](Régions 2 et 3)
et(11,7- 12,5]GHz (Région 1)

(]
[]

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
considérant
a)
que la Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour
la radiodiffusion par satellite (Genève, 1977) a approuvé, pour les Régions 1
et 3, un Plan spécifiant des assignations de fréquence dans les bandes
mentionnées ci-dessus et des positions sur l'orbite des satellites
géostationnaires;
b)
qu~

qu'une conférence administrative régionale des radiocommunications,
se tiendra en 1983, doit élaborer un plan similaire pour la Région 2;

c)
que l'exploitation des services de radiocommunication spatiale dans
lesdites bandes de fréquences, mais sur une orbite différente de celle des
satellites géostationnaires, serait incompatible avec les plans mentionnés aux
paragraphes ~ et ~;
décide
que les administrations doivent faire en sorte que leurs stations
spatiales dans les bandes de fréquences considérées utilisent seulement
l'orbite des satellites géostationnaires à l'exclusion de toute autre orbite.

1

Remplace la Résolution NO Sat - 7 de la Conférence administrative
mondiale des radiocommunications pour la radiodiffusion par satellite
(Genève, 1977).

PAGES BLEUES

B.24-7
RECOMMANDATION W 1

ADD

relative aux émissions en modulation de fréquence

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
considérant
a)
que les auditeurs devraient être à même d'entendre les émissions
nationales de radiodiffusion sans être gênés par d'autres stations;
b)
que, dans beaucoup de reg~ons, l'encombrement des bandes 5 et 6 a pour
effet de rendre l'écoute de plus en plus difficile;
c)
que, d'après les constatations faites dans les pays où des émissions
en modulation de fréquence sont diffusées dans la bande 8, les auditeurs de ces
pays sont assurés d'une meilleure réception;
recommande
que les Membres de l'Union étudient la possibilité de faire faire des
en modulation de fréquence dans la bande 8 par leurs services
nationaux de radiodiffusion sonore.
em~ssions

1

Remplace la Recommandation NO 15 de la Conférence administrative
des radiocommunications (Genève, 1959).
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RECOMMANDATION X 1
au CCIR, relative à
l'étude des méthodes de modulation pour les faisceaux hertziens
du point de vue du partage des bandes de fréquences
avec les systèmes du service fixe

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
considérant
a)
que, d'après l'article N7 du Règlement des radiocommunications,
certaines bandes de fréquences peuvent être utilisées en partage par le
service fixe par satellite et par le service fixe;
b)
que les articles N25 et N26 du Règlement des radiocommunications
fixent les critères de partage qu'il y a lieu de respecter afin d'éviter les
brouillages mutuels entre les stations de ces deux services;
c)
que la réduction des brouillages entre deux services semble être le
plus important des nombreux facteurs dont dépend l'efficacité de l'utilisation
des bandes de fréquences;
notant
a)
que l'efficacité de l'utilisation des bandes de fréquences partagées
par ces deux services dépend des méthodes de modulation utilisées dans les
systèmes intéressés;
b)
que l'étude des caractéristiques de modulation préférées pour les
systèmes du service fixe par satellite est prévue dans le Programme
d'études 2D-1/4 du CCIR;
recommande
que le CCIR étudie spécialement, dans le cadre de la Question 2-3/4,
les méthodes de modulation (comme la modulation par impulsions codées utilisée
avec la modulation de phase ou de fréquence), en particulier pour les faisceaux
hertziens en visibilité directe, du point de vue du partage des bandes de
fréquences avec les systèmes du service fixe par satellite.

1

Remplace la Recommandation NO Spa - 4 de la Conférence
administrative extraordinaire des radiocommunications (Genève, 196:3).
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RECOMMANDATION Y 1

~D

relative à une étude de l'utilisation des techniques
des radiocommunications spatiales dans le
service mobile aéronautique (R)

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
considérant
a)
les efforts suivis déployés dans le service mobile aéronautique (R)
en vue d'améliorer les communications en proportion de l'accroissement du
nombre, des dimensions et de la vitesse des aéronefs;
b)
les efforts déployés par l'Union internationale des télécommunications
pour réduire l'encombrement des bandes de fréquences comprises entre 4 et
27,5 MHz;
c)

la nécessité d'utiliser avec économie les ondes décamétriques;
notant

a)
que l'application des techniques des radiocommunications spatiales aux
besoins de l'aviation civile internationale offre la possibilité d'améliorer
substantiellement les communications du service mobile aéronautique (R) tout en
évitant l'encombrement des bandes comprises entre 4 et 27,5 MHz;
b)
que des essais ont prouvé qu'il est possible d'établir des
communications entre les aéronefs et des stations aéronautiques en utilisant
comme relais un satellite géostationnaire;
c)
que la technologie des radiocommunications spatiales progresse
rapidement;
d)
que les possibilités techniques laissent supposer que, dans un proche
avenir, on pourra disposer de moyens de radiocommunications spatiales qui
devraient permettre de satisfaire bon nombre des besoins du service mobile
aéronautique (R) sur les lignes aériennes mondiales principales, sauf toutefois
sur les lignes polaires;
e)
qu'avant que les administrations soient disposées à mettre en œuvre
un programme visant à l'application des techniques des radiocommunications
spatiales, il convient de procéder à une étude approfondie de ces techniques
et de définir les mesures à prendre;
f)
que la mesure dans laquelle les administrations peuvent mettre en
œuvre un tel programme est étroitement liée aux conséquences économiques de son
application;

1

Remplace la Recommandation No Aer-2 de la Conférence
administrative extraordinaire des radiocommunications aéronautiques
(Genève, 1966).
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~

que l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) est
l'institution internationale intéressée au premier chef par l'établissement de
normes et pratiques recommandées régissant les systèmes et techniques de
radiocommunications utilisés au profit de l'aviation civile internationale;

h)
qu'une Commission d'études du CCIR traite des services mobiles et
qu'une étroite coordination entre les travaux du CCIR et de l'OACI est
souhaitable;
recommande
1.
que les administrations, tenant compte des facteurs économiques et
d'exploitation en jeu, prennent en considération les possibilités de donner
satisfaction aux besoins du service mobile aéronautique (R) sur les lignes
aériennes mondiales principales en recourant aux techniques des
radiocommunications spatiales;
2.
que les administrations poursuivent l'étude de ces questions en se
fondant sur les facteurs exposés dans l'annexe à la présente Recommandation.

ANNEXE A LA RECOMMANDATION Y
(Note: La liste de facteurs ci-dessous n'a pas la prétention d'être
exhaustive. Elle n'a pas non plus pour objet de restreindre
l'examen de tout autre aspect de l'utilisation des techniques des
radiocommunications spatiales dans le service mobile
aéronautique (R).)
1.
Caractéristiques techniques du système de réception et d'émission des
satellites et des aéronefs:
a)

puissance (porteuse) requise à la réception dans le sens
aéronef-satellite;

b)

puissance (porteuse) requise à la réception dans le sens
satellite-aéronef;

c)

puissance apparente rayonnée par la station de satellite
(par voie);

d)

puissance apparente rayonnée par la station d'aéronef (par voie);

e)

type de transmission à utiliser;

f)

largeur de bande de chaque voie;

~

disposition des voies;

h)

conditions de polarisation;

i)

nécessité d'utiliser à bord de l'aéronef une antenne sans effet
directif; réflexions sur la mer (ou sur le sol);
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écart requis entre les fréquences d'émission et de réception du
satellite;

2.

k)

caractéristiques du satellite permettant aux aéronefs d'utiliser
indépendamment chaque voie (accès multiple ou aléatoire);

1)

conditions concernant la fiabilité du système;

rn)

divers.

Nombre et emplacement des satellites:
a)

service à assurer: répartition géographique des lignes aériennes
et nombre de vols sur chacune d'elles;

b)

groupe de lignes aériennes susceptibles d'être desservies à
l'aide d'un satellite commun;

c)

nombre de satellites nécessaires pour desservir chaque groupe de
lignes aériennes;

d)

emplacement de chacun des satellites;

e)

nombre de voies dont chaque satellite doit disposer;

f)

divers.

3.
Caractéristiques techniques requises pour les stations
aéronautiques (R):

4.

a)

caractéristiques convenables des antennes d'émission et de
réception: gain, largeur du faisceau, emplacement, etc.;

b)

puissance apparente rayonnée minimale;

c)

mise au point et utilisation de stations aéronautiques (R)
terminales à prix modique;

d)

nécessité d'un système d'appel sélectif (SELCAL);

e)

divers.

Mode de fonctionnement et emplacement des stations aéronautiques (R):
a)

mode de fonctionnement: lorsque la station de satellite dispose
de multiples fréquences, est-il nécessaire ou non de continuer à
appliquer la méthode actuelle consistant à assurer la séparation des
lignes aériennes en utilisant des fréquences distinctes, c'est-à-dire:
de mettre à la disposition de toutes les stations aéronautiques (R)
toutes les fréquences du service (R) utilisées par le satellite;
de répartir la charge du trafic entre les fréquences disponibles,
l'utilisation de chacune d'elles étant limitée à une région
géographique déterminée, ou encore
de prévoir quelque autre arrangement;
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b)

le cas échéant, établissement d'une liste (par ordre de fréquences)
mentionnant les stations aéronautiques (R) qui doivent utiliser une
fréquence déterminée du satellite;

c)

divers.

5.
Dispositions permettant l'acheminement du trafic entre points fixes du
service aéronautique:
a)

caractéristiques techniques relatives aux installations
terminales;

b)

caractéristiques techniques relatives au matériel installé à
bord du satellite;

c)

caractéristiques du satellite permettant aux installations
terminales d'avoir indépendamment accès aux relais établis au moyen
de ce satellite (accès multiple ou aléatoire);

d)

bandes de fréquences à utiliser;

e)

écart requis entre les fréquences d'émission et de réception
du satellite;

f)

mise au point et utilisation d'installations terminales à prix
modique;

~

organismes qui devraient fournir, posséder ou exploiter des
satellites et des installations terminales; mesure da~s laquelle il
convient d'acheminer les communications entre points fixes du service
aéronautique;

h)

divers.

6.
Estimation du coût d'un système à satellites comprenant le matériel
à terre, le matériel à bord des aéronefs et le matériel à bord du ou des
satellites.
7.
Questions d'exploitation concernant un système à satellites, y compris
le matériel énuméré au paragraphe 6 ci-dessus, en particulier:
a)

le cadre général dans lequel le système a à fonctionner;

b)

le processus évolutif de mise en œuvre du système.

PAGES BLEUES

B.24-13
RECOMMANDATION Z 1

ADD

concernant la coordination des stations terriennes

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
considérant
a)
qu'aux termes de l'article Nll du Règlement des
radiocommunications, les assignations de fréquence aux stations terriennes dans
certaines bandes partagées, avec égalité des droits, entre services de
radiocommunication de Terre et services de radiocommunication spatiale, doivent
faire l'objet d'une coordination de façon à éviter les brouillages
[préjudiciables] mutuels;
[]

~

que la méthode de calcul décrite à l'appendice[28]au Règlement des
radiocommunications s'applique seulement aux fréquences de la gamme de 1 à
40 GHz;

c)
que les Tableaux I et II de cet appendice ne comportent pas les
valeurs numériques de tous les paramètres nécessaires pour certains services
de radiocommunication spatiale et pour certain services de radiocommunication
de Terre partageant des bandes de fréquences avec égalité des droits;
invite le CCIR
à poursuivre d'urgence ses études:
sur les données relatives aux services de radiocommunication
spatiale et de radiocommunication de Terre partageant des bandes de
fréquences avec égalité des droits, qui ne figurent pas dans les
Tableaux I et II de l'appendice 28 au Règlement des
radiocommunications;
sur l'élaboration de méthodes de calcul permettant de déterminer la
zone de coordination des stations terriennes pour les fréquences
inférieures à 40 GHz;
recommande aux administrations
d'utiliser jusqu'à la prochaine Conférence administrative mondiale des
radiocommunications compétente:
les Avis du CCIR éventuellement applicables, pour ce qui est des
valeurs qui ne figurent pas dans les Tableaux I et II de
l'appendice 28 au Règlement des radiocommunications;
les méthodes de détermination de la zone de coordination pour les
fréquences inférieures à 1 GHz et supérieures à 40 GHz, qui
feraient l'objet d'Avis du CCIR.

1

Remplace la Recommandation NO Spa2 - 9 de la Conférence
administrative mondiale des télécommunications spatiales (Genève, 1971).

[]

PAGES BLEUES
B.24-14

RECOMMANDATION ZA 1

ADD

relative à la dispersion de l'énergie de la porteuse
dans les systèmes du service fixe par satellite

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
considérant
a)
que l'utilisation de techniques de dispersion de l'énergie de la
porteuse dans les systèmes du service fixe par satellite peut conduire à une
réduction sensible des brouillages causés aux stations d'un service de
radiocommunication de Terre qui fonctionnent dans les mêmes bandes de
fréquences;
b)
que l'utilisation de ces techniques peut conduire à une réduction
sensible des brouillages entre systèmes du service fixe par satellite
fonctionnant dans les mêmes bandes de fréquences et à une augmentation
correspondante de l'efficacité d'utilisation de l'orbite des satellites
géostationnaires;
c)
que ces techniques sont couramment utilisées avec succès dans les
systèmes du service fixe par satellite sans dégradation sensible de la qualité
de fonctionnement;
recommande
1.
que les systèmes du service fixe par satellite employant une modulation
angulaire par des signaux analogiques utilisent, dans la mesure où cela est
pratiquement possible, des techniques de dispersion de l'énergie de la porteuse
afin d'étaler à tout moment l'énergie d'une façon compatible avec un
fonctionnement satisfaisant de ces systèmes;
2.
que les systèmes du service fixe par satellite employant une modulation
numérique utilisent des techniques de dispersion de l'énergie de la porteuse
lorsque cela sera devenu possible des points de vue technique et pratique.

1

Remplace la Recommandation NO Spa2 - 11 de la Conférence
administrative mondiale des télécommunications spatiales (Genève, 1971).

,

PAGES BLEUES
B.24-15
RECOMMANDATION ZB 1

ADD

relative aux Normes techniques nécessaires
à l'évaluation des brouillages[préjudiciables]
dans les bandes de fréquences supérieures à 28 MHz

[]

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
considérant

J

~

[

b)
que pour l'accomplissement de ses tâches réglementaires, l'IFRB a
adopté pour ses Normes techniques dans les bandes de fréquences inférieures à
28 MHz, des valeurs du rapport signal utile/signal brouilleur au-dessous
desquelles on peut s'attendre à un brouillage[préjudiciabl~;

[J

que la définition du brouillage (Préjudiciable](numéro 3142/93 du
Règlement des radiocommunications), de caractère qualitatif, donne lieu à
une estimation purement subjective de la nuisance;

c)
que le "brouillage(préjudiciabl~" implique un degré de brouillage ou
une probabilité de brouillage considérables;
d)
qu'en conséquence, il est souhaitable de déterminer le niveau de
brouillage pour lequel les émissions, rayonnements ou inductions influencent
défavorablement un service de radiocommunication au-delà des limites
spécifiques établies pour son fonctionnement, du point de vue de la qualité et
de la fiabilité requises par la nature de ce service;
e)
que l'évaluation du niveau de brouillage est liée à des facteurs tels
que la nature des services en cause, le nombre de sources de brouillage, les
pourcentages du temps durant lesquels le signal brouilleur influence
défavorablement le signal utile;
notant
a)
que jusqu'ici l'IFRB a considéré les valeurs maximales admissibles du
brouillage, telles qu'elles sont spécifiées dans les Avis pertinents du CCIR,
comme étant des valeurs qui permettent d'assurer un service satisfaisant;
b)
que l'IFRB ne possède cependant pas de renseignements sur la mesure
dans laquelle ces valeurs recommandées et les pourcentages de temps associés
peuvent être dépassés sans qu'un service en soit défavorablement influencé
au-delà des limites spécifiques établies pour son fonctionnement, du point de
vue de la qualité et de la fiabilité requises par la nature de ce service;
invite le CCIR
à poursuivre l'étude de cette question et à recommander des critères
techniques pour les bandes de fréquences supérieures à 28 MHz attribuées aux
services de radiocommunication spatiale, à la radioastronomie et aux services
de radiocommunication de Terre intéressés, afin de permettre à l'IFRB et aux
administrations d'appliquer les critères ainsi définis pour ces bandes.

1

Remplace la Recommandation NO Spa2 - 12 de la Conférence
administrative mondiale des télécommunications spatiales (Genève, 1971).

[]

PAGES BLEUES
B.24-16
RECOMMANDATION ZC 1

ADD

relative au rayonnement des harmoniques de la fréquence fondamentale
des stations de radiodiffusion par satellite

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
considérant

~

que la bande de fréquences[23,6- 24]GHz est attribuée au service de
radioastronomie à titre primaire;

[]

b)
que le second harmonique de la fréquence fondamentale des stations de
radiodiffusion par satellite fonctionnant dans la bande[11,8 - 12]GHz pourrait[]
perturber considérablement les observations de radioastronomie dans la
bande[23,6- 2~GHz si des mesures efficaces n'étaient pas prises pour abaisser[]
le niveau de rayonnement de cet harmonique;
vu
les dispositions du numéro 3248/673 du Règlement des
radiocommunications;
recommande
que, lorsqu'elles déterminent les caractéristiques de leurs stations
spatiales du service de radiodiffusion par satellite, notamment dans la
bande(11,8- 12]GHz, les administrations prennent toutes les mesures
nécessaires pour abaisser le niveau de rayonnement du second harmonique
au-dessous des valeurs indiquées dans les Avis pertinents du CCIR.

1

Remplace la Recommandation No Sat - 2 de la Conférence
administrative mondiale des radiocommunications pour la radiodiffusion par
satellite (Genève, 1977).

[]

PAGES BLEUES

B.24-17
ADD

RECOMMANDATION ZD 1
au OCIR, relative aux antennes d'émission du service
de radiodiffusion par satellite

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
considérant
a)

qu'il est nécessaire de disposer d'une documentation abondante sur les

~tennes d'émission pour la planification du service de radiodiffusion par

satellite;
b)
que le CCIR poursuit l'étude de ces problèmes au titre des Questions
et des Programmes d'études pertinents;
invite le CCIR

1.
à poursuivre l'é.tude des diagrammes de référence pour les composants
copolaire et contrapolaire des antennes d'émission du service de radiodiffusion
par satellite, aussi bien pour la réception individuelle que pour la réception
communautaire et, en particulier, l'étude des moyens permettant d'obtenir une
meilleure suppression des lobes latéraux et des conséquences économiques qui en
découlent;
2.
à poursuivre l'étude des caractéristiques techniques permettant
d'obtenir une précision de pointage de l'antenne d'émission telle que:
l'écart du faisceau d'antenne par rapport à sa direction de pointage
nominale ne dépasse pas 0,1°;
l'angle de rotation du faisceau d'émission autour de son axe ne
dépasse pas ± 2°;

1

Remplace la Recommandation NO Sat - 4 de la Conférence
administrative mondiale des radiocommunications pour la radiodiffusion par
satellite (Genève, 1977).

PAGES BLEUES

B.24-18
RECOMMANDATION ZE 1

ADD

au CCIR, relative aux trajets montants dans le
service de radiodiffusion par satellite

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
considérant
a)
qu'il est nécessaire de disposer d'une documentation abondante sur les
caractéristiques des trajets montants pour la planification du service de
radiodiffusion par satellite;
b)
que le CCIR poursuit l'étude de ce problème au titre du Programme
dTétudes pertinent;
c)
que les rapports porteuse/bruit sur les trajets montants vers les
satellites de radiodiffusion devraient avoir des valeurs de l'ordre de dix fois
supérieures à celles des trajets descendants;
d)
qu'en ce qui concerne le brouillage sur les trajets montants entre des
satellites de radiodiffusion occupant des emplacements différents sur l'orbite,
des rapports de protection appropriés (supérieurs d'environ 10 dB aux rapports
de protection sur les trajets descendants) semblent pouvoir être aisément
obtenus par la discrimination du diagramme des antennes d'émission des stations
terriennes, dont le diamètre devra, bien entendu, être supérieur à celui des
antennes de réception utilisées pour le trajet descendant;
e)
que, lorsque la planification est basée sur des paramètres de
séparation tels que diagrammes de rayonnement pour les antennes d'émission des
stations spatiales, entrelacement des porteuses et/ou discrimination de
polarisation, dans le but d'obtenir, sur le trajet descendant, le rapport
porteuse/brouillage requis entre les zones de service desservies à partir d'un
même emplacement sur orbite, le rapport porteuse/brouillage plus élevé à
prévoir sur les trajets montants qui aboutissent à la ou aux stations
"spatiales occupant cet emplacement doit être obtenu au moyen des mêmes
paramètres de séparation, à condition que ce rapport permette d'améliorer la
séparation nette d'environ 10 dB. Les caractéristiques de la station terrienne
d'émission n'influent naturellement pas sur cette séparation, sauf en ce qui
concerne la pureté de la polarisation dans l'axe du faisceau;
f)
que, pour la mise en œuvre effective des systèmes de radiodiffusion
par satellite, il faut tenir compte de toutes les fonctions connexes des
satellites d'exploitation spatiales (poursuite, télémesure, télécommande et
mesure des distances) liées au fonctionnement des stations spatiales de
radiodiffusion;

1

Remplace la Recommandation NO Sat-5 de la Conférence
administrative mondiale des radiocommunications pour la radiodiffus:_on
par satellite (Genève, 1977).

PAGES BLEUES

B.24-19
invite le CCIR
1.
à poursuivre, pour les antennes de réception des stations spatiales du
service de radiodiffusion par satellite, l'étude des caractéristiques de
rayonnement qui permettent d'obtenir par elles-mêmes, ou combinées à d'autres
moyens de discrimination, les rapports de protection nécessaires sur les
trajets montants des systèmes du service de radiodiffusion par satellite, pour
les émissions de la ou des stations spatiales occupant une position donnée sur
l'orbite des satellites géostationnaires;
2.
à poursuivre, pour les antennes de réception des stations spatiales du
service de radiodiffusion par satellite, l'étude des caractéristiques de
polarisation qui permettent d'obtenir par elles-mêmes, ou combinées à
d'autres moyens de discrimination, les rapports de protection nécessaires sur
les trajets montants des systèmes du service de radiodiffusion par satellite,
pour les émissions de la ou des stations spatiales occupant une position donnée
sur l'orbite des satellites géostationnaires;
3.
à poursuivre l'étude des caractéristiques techniques du trajet montant
qui doivent être prises en considération lors de la mise en œuvre du plan pour
ce service;
4.
à étudier les caractéristiques et les conditions techniques et de
conception qui influent sur la mise en œuvre des "fonctions des services
d'exploitation spatiale" des stations spatiales du service de radiodiffusion
par satellite;
S.
à étudier les conditions requises pour la séparation des canaux
adjacents sur les trajets montants vers la ou les stations spatiales du service
de radiodiffusion par satellite occupant une position donnée sur l'orbite des
satellites géostationnaires.

PAGES BLEUES
B.24-20

RECOMMANDATION ZF 1

ADD

au CCIR, relative aux[é~ssions non essentielles]dans
le service de radiodiffusion par satellite

[]

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
considérant
a)
que, du fait du niveau élevé de leur puissance, les stations spatiales
du service de radiodiffusion par satellite causeront vraisemblablement, par
suite d'~missions non essentielle~, des brouillages aux services assurés dans []
les bandës de fréquences adjacentes ou en relation harmonique;
b)
que l'on doit tenir compte, lors de la planification du service de
radiodiffusion par satellite, de la nécessité de réduire à un niveau
acceptable le brouillage causé, d'une part aux services assurés dans les bandes
adjacentes se trouvant à la limite inférieure et à la limite supérieure des
bandes[ll,7- 12,2]GHz dans les Régions 2 et 3 et[ll,7- 12,5]GHz dans la
[]
Région 1, d'autre part au service de radioastronomie auquel la bande
~3,6- 24]GHz est attribuée en exclusivité dans les trois Régions;

[]

c)
que le CCIR poursuit l'étude de ce problème au titre du Programme
dTétudes pertinent;
invite le CCIR
à poursuivre d'urgence l'étude des questions techniques et
d'exploitation que posent les[émissions non essentielle~ des stations spatiales[]
du service de radiodiffusion par satellite.

1

Remplace la Recommandation NO Sat - 6 de la Conférence
administrative mondiale des radiocommunications pour la radiodiffusion
par satellite (Genève, 1977).

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFlElRUE~C[E t'Q\[D)M~~~~ïr~A"i~VIE
MOND~AlrE
DES f1tAD~O<C(Q}MMllD~~Ct'Q\T~(Q)~~

Document N° 762-F
20 novembre 1979
Original: français

(Genève, 1979)

COMMISSION 7

NOTE DU PRESIDENT DE LA COMMISSION 6 AU
PRESIDENT DE LA COMMISSION 7
F'iches de no ti fi cation et en-tête des colonnes de la Liste internationale
des fréguences (appendices 1, lA et 9)
La Commission 6 a examiné un projet de Résolution traitant de l'élaboration de nouvelles fiches de notification afin de faciliter le traitement par
ordinateur des données fournies par les administrations et des modifications à
apporter à la Liste internationale des fréquences du point de vue de la
présentation. La Commission 6 a estimé qu'il suff:isai t d'inclure un .
paragraphe dans le· compte; rendu. de la Commission 6 pour donner à l'I.F.R.B.
l'autorité nécessaire pour :
a) sans modifier les donnees fondamentales quf le Règlement des radioc·ommuni- ·
cations oblige à mentionner dans toute notification relative. à une assignatic·n de
fréquence, élaborer, sî nécessaire, de nouveaux modèl~s d.e· fiches de notifica1 ion
des-cines à remplacer cetix qui figurent dans les appendices l et lA, de maniè1·e à racili t.er le traitement. par 1' ordinateur des 1:enseignements fournis par les admit istrations;
b) sans affecter d'aucune manière son contenu reglementaire tel qu'il est
spéci.fié dans le Règlement des radiocommunications, apporter à ~a Liste internationale .
des'fréquences ,.. les ameliorations necessaires du point de vue de la presentatjon.

-

La Commission 6 prie la Commission 7 d'apporter à l'article N24/20 les
modifications nécessaires en supprimant la deuxième phrase du numéro 5509/791 du
Règlement des radiocommunications :
"Ces états signalétiques doivent comprendre les renseignements énumérés à
l'appendice 9".

Dr. M. JOACHIM
Président de la Commission 6

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

Cameroun, Guyane, Kenya 2 Libéria, Nigeria, Philippines, Sri Lanka
RESOLUTION.
relative au rôle des télécommunications·
dans le développement rural intégré
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979),
rappelant
la Résolution 3362

(S~VII)

de la Septième session spéciale de l'Assemblée générale des

Nations Unies qui a notamment demandé aux Etats Membres d'encourager le développement rural intégré
dans les pays en développement;
rappelant en outre
l'importance donnée au développement rural par diverses conférences intergouvernementales
au cours de la deuxième Décennie des Nations Unies pour le développement, ont reconnu la nécessité
d'intensifier les efforts de développement visant à satisfaire les aspirations des communautés
rurales et à accélérer le développement de l'infrastructure dans les zones rurales;
convaincue
de l'importance des télécommunications en tant qu'élément indispensable de l'infrastructure des zones rurales;
reconnaissant
a)

que la plupart des pays en développement manquent encore d'une infrastructure adéquate

dans le domaine des télécommunications;
b)

qu'actuellement de nombreuses régions rurales du monde ne bénéficient pas des avantages

de la technique des télécommunications;
c)

que les populations de nombreux pays vivent isolées les unes des autres en raison

d'obstacles géographiques tels que les océans, les montagnes, les forêts, les déserts;
d)

que les télécommunications modernes et, en particulier, ·ies radiocommunications et

notamment les techniques spatiales, peuvent contribuer à surmonter ces difficultés et à intégrer les
communautés rurales au processus de développement;
e)

que de nombreux pays en développement ne sont pas en mesure d'établir entièrement sur

leurs propres ressources des réseaux modernes de télécommunications;

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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notant
le potentiel incontestable des techniques modernes des télécommunications, qui offrent le
moyen d'apporter aux zones rurales les services d'enseignement, de santé et les autres services de
protection sociale, importants pour le développement social;
notant en outre
qu'un réseau rural adéquat de télécommunications approprié peut largement contribuer à
stimuler·le développement des activités agricoles et celles d'autres secteurs importants pour le
_progrès économique;
en appelle instamment
aux gouvernements des pays Membres pour qu'ils intensifient leurs efforts dans le domaine
de la coopération technique en vue du developpement accéléré des télécommunications au profit des
communautés rurales en tenant compte des moyens insuffisants de plusieurs pays en développement;
en

appe~le

en outre instamment

aux administrations pour qu'elles participent activement aux études effectuées au sein
des groupes de travail autonomes du CCITT/CCIR en ce qui concerne le developpement des télécommunications rurales;
prie le Secrétaire general
de continuer à accorder une attention particulière aux activités d'assistance technique
de l'Union en vue de la planification detaillee, de l'exploitation et de la maintenance de

l'infra~

structure des télécommunications rurales et de l'application des techniques appropriées;
de porter la présente Résolution à l'attention des organes compétents des Nations Unies et
de continuer à coopérer avec les institutions spécialisées et les organisations du système
des Nations Unies dans le domaine .du développement rural intégré;
invite
le Conseil d'administration à examiner la présente Résolution, à surveiller sa m1se en
oeuvre et à faire rapport sur les progrès réalisés à cet égard dans le Rapport annuel sur les
activités de l'Union.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADMINISTRATIVE
MONDIALE
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QUATRIEME RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL 5BA
A LA COMMISSION 5

1.

Bande de frequences 1 6o6,5 (l 605 dans la Region 2) - 1 800kHz

1.1
Toutes les propositions relatives à cette bande de frequences ont ete examlnees et le
Groupe de travail a decide de recommander à la Commission 5 d'adopter le Tableau revise ainsi que
les renvois ADD 3484B, ADD 34B4C, ADD 3485A, ADD 3485B, MOD 3488/194, lMOD 3490/195!/, ADD 3490A,
ADD 3490B, ADD 3490C et ADD 3492B qui figurent dans l'Annexe 1. Il a ete egalement decide de
recommander la suppression des renvois 3485/192, 34B6/420, 3487/193, 3489/195 et 3491/197. Le
renvoi 3487/193 a ete remplace par le renvoi MOD 3499/205 chaque fois qu'il apparaît dans le
Tableau.
1.2
Le Groupe de travail n'a pu arriver à un accord general sur la question du maintien ou
de la suppression du renvoi MOD 3490/195A, il a donc été placé entre crochets.
1.3
La délégation des Pays-Bas s'est réservé le droit de revenir, devant la Commission 5, sur
la nécessite de prévoir des attributions exclusives mondiales pour le service mobile maritime dans
la bande 1 606,5 - 2 000 kHz.
2.

Bande de fréquences 1 Boo - 2 000 kHz

2.1
Toutes les propositions relatives à cette bande de fréquences ont été examlnees et le
Groupe de travail a décidé de recommander à la Commission 5 d'adopter le Tableau révisé ainsi que
les renvois MOD 3492/198, ADD 3492A, ADD 3492C, ADD 3492D et MOD 3499/205 qui figurent dans
l'Annexe 2.
2. 2
Il a ete également décidé que les renvol.s 3485B, 3490A, 3490B et 3490C s'appliqueraient à
la bande 1 Boo- 1 BlO kHz, (Region 1), que le renvoi 3488/194 s'appliquerait à labande
1 B50 - 2 000 kHz (Région 1), que le renvoi L-3490/195A 7 s'appliquerait à la bande
1 800 -2000kHz (Région 1).
1

2.3
Voir également le paragraphe 1.3 au sujet de la réserve concernant les attributions dans
la bande 1 606,5 - 2 000 kHz.

3.

Bande de frequences 2 000 - 2 170 kHz

3.1
Toutes les propositions relatives à cette bande de fréquences ont été examinées et le
Groupe de travail a décidé de recommander à la Commission 5 d'adopter le Tableau révise ainsi que
les renvois MOD 3493/200, ADD 3493B, ADD 3493C et ADD 3493D qui figurent dans l'Annexe 3.
3.2
Il a été également décidé qu'en Région 1 le renvoi [3490/195AJ s'appliquerait à la
bande 2 000- 2 160 kHz, que le renvoi 3499/205 s'appliquerait à la bande 2 000- 2 045 kHz, que
les renvois 3490A, 3490B et 3490C s'appliqueraient à la bande 2 160- 2170kHz et que les renvois
34B5A et 3485B s'appliqueraient aux bandes 2 107- 2 160kHz et 2 160- 2170kHz respectivement.
3.3
La délégation de la Yougoslavie s'est réserve le droit de revenir, devant la Commission 5,
sur les attributions dans la bande 2 045- 2170kHz (voir aussi le point 7).

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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Bande de frequences 2 194 - 2 B50 kHz

4.1
Toutes les propositions relatives à cette bande de fréquences ont êtê examinées et le
Groupe de travail a dêcidê de recommander à la Commission 5 d'adopter le Tableau rêvisê et les
renvois ADD 3495A, (MOD) 3496/202 et ADD 3497A et de supprimer les renvois 3497/203 et 349B/203A
(voir l'Annexe 4).
4.2
Il a été également décidé que le renvoi ;3490/195Af s'appliquerait aux
bandes 2 194- 2 49B kHz et 2 502- 2 B50 kHz (Région 1) et-que le renvoi 3499/205 s'appliquerait
aux bandes 2 194- 2 49B kHz, 2 502- 2625kHz et 2 650 ~ 2 B50 kHz (Région 1).
4.3
La délégation d~ la Norvège s'est réservé le droit de revenir, devant la Commission 5,
sur les attributions dans la bande 2 502 - 2 B50 kHz dans la Région 1, et la délégation des
Pays-Bas sur les attributions dans la bande 2 650- 2 B50 kHz, également dans la Région 1 (voir
aussi le point 7).

5.

Bande de fréquences 3 230 - 3 400 kHz

5.1
Toutes les propositions relatives à cette bande de fréquences ont été examinées et le
Groupe de travail a décidé de recommander à la Commission 5 d'adopter le Tableau révisé ainsi
que le renvoi ADD 3499C qui figure dans l'Annexe 5~
5.2
Il a été également dêcidê que les renvois 13490/195~/ , 3496/202 et 3496A
s'appliqueraient à cette bande.
5.3
La délégation de la Guyane s'est réservé le droit de revenir, devant la Commission 5,
sur l'adjonction du renvoi 3499C dans cette bande ..
5.4
Les délégations de la République federale d'Allemagne, des Etats~Unis, de la France
et des Pays-Bas se sont réservé le droit de revenir, devant la Commission 5, sur la
du renvol ADD 3500A concernant la frequence 3390kHz (ISM).

6.

~ande

de fréquences 3 500 - 4 000 kHz

6.1
Toutes les propositions relatives à cette bande de fréquences ont ~té ex&minée~ et le
Groupe de travail a dêcidê de recommander à la Commission 5 d'adopter le Tableau révisé ainsi que
les renvois /ADD 3499A/, ADD 3500B, ADD 3500C, ADD 3500D, ADD 3501A, ADD 3502A et ADD 3502B et
de supprimer-les renv~is 3501/206 et 3502/207 (voir 1 1 Annexe 6).
6.2
[Il a été également décidé que le renvoi 13490/195~/ s'appliquerait à la
bande 3 500 - 3 Boo kHz dans la Région l.J
6.3
La délégation de la Jordanie s'est réservé le droit de revenir, devant la Commission 5,
sur la possibilité d'attribuer la bande 3 500 - 3 Boo kHz au service d' a.rriateur dans la Région 1.
6.4
Les délégations de la Belgique et de la Suède, d'une part, de la République ,fédérale
d'Allemagne et du Royaume-Uni, d'autre part, se sont respectivement réservé le droit de revenir,
devant la Commission 5, sur la possibilité d'attribuer la bande 3 900- 4000kHz au service de
radiodiffusion dans la Région 1, soit à titre exclusif, soit en partage avec d'autres services.
7.
La délégation de la Grèce s'est réservé le droit de revenir, devant la Commission 5, .sur
toutes les attributions mentionnées dans les Annexes 3 et 4.

B.
Il convient d'attirer l'attention de la Commission 5 sur la nécessité d'ajouter les
bandes 1 625 -1635kHz, 1 BOO- 1 B10 kHz et 2 160- 2170kHz (attribuées au service de radiolocalisation à titre exclusif dans la Région 1) et la bande 1 BlO - 1 B50 kHz (attribuée au service
d'amateur à titre exclusif dans la Région 1) dans la procédure en cours d'élaboration concernant le
transfert des services fixe et mobile qui utilisent actuellement ces bandes.

L. COOK
Président du Groupe de travail 5BB
Annexes
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ANNEXE

1

kHz
1 606,5 {1 605 Région 2) - 1 800
Région 1

Région 2

Région 3

1 6o6,5 - 1 625

1 605 - 1 625

1 606,5 - 1 800

MO BILE MARITIME

RADIODIFFUSION

FIXE

/FIXE/

MOBILE

/MOBILE TERRESTRE/

RADIO LOCALISATION
RADIONAVIGATION

3485A

3484B 3484c

1 625 - 1 635

1 625 - 1 705

RADIOLOCALISATION

RADIODIFFUSION 3484B
/FIXE/

/3490/195Af 3485B
-3490A 3490B 3490C

/MOBILE/

1 635 - 1 800

Radiolocalisation

MOBILE MARITIME

3484c

/FIXE/

1 705 - 1 800

/MO BILE TERRESTRE/

FIXE
MOBILE
RADIOLOCALISATION
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

3488/194
3485A

3492B

ADD

3484B

Dans la Région 2, l'utilisation de la bande
1 605 - 1 705 kHz par les stations du service de radiodiffusion est subordonnée
à l'élaboration d'un Plan qui devra être établi par une Conférence administrative régionale des radiocommunications (Voir la Recommandation [" J)
L Document N° 513].

ADD

3484c

Jusqu'aux dates fixées par la Conférence administrative
régionale des radiocommunications dont il est fait mention dans le
numéro 3484B, les bandes 1 605 - 1 625 kHz et 1 625 ~ 1 705 kHz seront
attribuées aux servtces fixe, mobile et de radionavigation aéronautique, à
titre primaire et au service de radio1ocalisation, à titre secondaire (Voir
la Recommandatio~ C J) [Docume~t N° 513J.
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SUP

3485/192

ADD

3485A

Catégorie de services différente : en Bulgarie, Pologne,
République Démocratique Allemande, Tchécoslovaquie et URSS, dans les bandes
1 606,5 - 1 625 kHz, 1 635 - 1 800kHz et 2 107 - 2 160 kHz, l'attribution
aux services fixe et mobile terrestres est à titre primaire.

ADD

3485B

Attribution additionnelle : en Bulgarie, Pologne, République
Democratique Allemande, Tchécoslovaquie et URSS, les bandes 1 625 - 1 63~ kHz,
1 800 - 1 810 kHz et 2 160 - 2 170 kHz sont, de plus, attribuées aux services
fixe et mobile-terrestres, à titre primaire.

SUP

3486/420

SUP

3487/193

MOD

3488/194

SUP

3489/195
3490/195A

En République federale d'Allemagne, au Danemark, en
Finlande, en Hongrie, en Irlande, à Malte, en Norvège, en Pologne, en République
Démocratique Allemande, au Royaume-Uni, en Suède, en Tchécoslovaquie et en URSS,
les administrations peuvent attribuer jusqu'à 200 kHz à leur service d'amateur
dans les bandes 1 715 - 1 810 kHz et 1 850 - 2 000 kHz. Cependant, en procédant
à ces attributions dans ces bandes, elles doivent, après consultation préalable
des administrations des pays voisins, prendre les mesures éventuellement
nécessaires pour empêcher que leur service d'amateur cause des brouillages
préjudiciables aux services fixe et mobile des autres pays. La puissance
moyenne de toute station d'amateur ne doit pas excéder 10 watts.

Les pays de la Région 1 utilisent des systèmes de radiorepérage dont l'installation et l'exploitation doivent faire l'objet d'arrangements particuliers entre les administrations ayant des services susceptibles
d'être affectés._Ï
Dans la Région 1, l'installation et l'exploitation de
stations du service de radiolocalisation dans les bandes 1 625 - 1 635 kHz,
1 800- 1810kHz et 2 160- 2170kHz doivent faire l'objet d'arrangements
particuliers indiqués dans la procédure de l'article Nl3A entre les administrations ayant des services susceptibles d'être affectés (voir aussi le
numéro 34 90B).

ADD

ADD

3490B

Dans la Région 1, dans les bandes 1 625 - 1 635 kHz,
1 800 - 1 810 kHz et 2 160 - 2 170 kHz (sauf au Botswana, en Ethiopie, au
Lesotho, au Malawi, en République Démocratique Allemande, en Somalie et en
Zambie dans la bande 2 160 - 2 170 kHz), les stations des services fixe et mobiles
existant au ler janvier 1980, peuvent continuer à fonctionner
à titre primaire jusqu'à ce que des réassignations satisfaisantes soient faites
conformément à la procédure décri te dans la Résolution[. . .] . Pour le service
mobile maritime, les réassignations sont faites conformément à la Résolution
(voir le Document NO 689).

ADD

3490C

Dans la Région 1, dans les bandes 1 625 - 1 635 kHz,
1 800 - 1 810kHz et 2 160 - 2 170 kHz, la puissance moyenne rayonnée des stations
de radiolocalisation ne doit pas depasser 50 watts.:Dans ces bandes, les systèmes
à impulsions sont interdits.

SUP

3491/197

ADD

3492B

Attribution additionnelle : en Australie, en Indonésie,
aux Philippines, en Nouvelle-Zélande, à Singapour et en ThaÏlande, la bande
1 606,5 - 1 705kHz est, de plus, attribuée au service de radiodiffusion à
titre secondaire.
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2

kHz
1
Région 1
1

Boo -

1

Boo -

2 ooo

Région 2

BlO

1

Boo -

Région 3

1 B5o

1

RADIOLOCALISATION
3485B
3490A
1

BlO -

L~3490/195A

3490B

Boo -

2 000

AMATEUR

7

AMATEUR

FIXE

3490C

MOBILE sauf
mobile aéronautique

1 B50
RADIONAVIGATION

AMATEUR
Radiolocalisation

3492/19B

/-3490/195A f
3492C
3492D

1 B50 - 2 000

1 850 - 2000

AMATEUR

FIXE

FIXE

MOBILE sauf
mobile aéronautique

MOBILE sauf
mobile aéronautique
RADIOLOCALISATION
RADIONAVIGATION

34BB/194 L-3490/195A_Ï
3499/2"05

3492/19B

3492A

1

3492/19B

i
ADD

34B5B

Voir l'Annexe 1

MOD

34BB/194

Voir l'Annexe 1

3490/195A_7

L Voir

MOD

3492/19B

En Région 2, les stations du système Loran qui fonctionnent
dans la bande 1 Boo - 2 000 kHz cesseront d'être exploitées le
31 décembre 19B2. En Région 3, la fréquence de travail du système Loran est
soit 1 B50 kHz, soit 1 950 kHz; les bandes occupées sont respectivement
1 B25 - 1 B75 kHz et 1 925 - 1 975 kHz. Les services auxquels est attribuée
la bande 1 Boo - 2 000 kHz peuvent employer n'importe quelle fréquence de cette
bande à condition de ne pas causer de brouillage préjudiciable au système Loran
fonctionnant sur les fréquences 1 B50 kHz ou 1 950 kHz.

ADD

3492A

Attribution de remplacement : en Argentine, en Bolivie,
au Chili, en Equateur, au Mexique, au Paraguay, au Pérou, en Uruguay et au
Venezuela , la bande 1 B50 - 2 000 kHz est attribuée aux services fixe, mobile
sauf mobile aéronautique, de radiolocalisation et de radionavigation, à titre
primaire.

L MOD

l'Annexe 1 7
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ADD

3492C

Dans la Région l, l'utilisation de la bande l 810- l 850kHz
par le service d'amateur est subordonnée à la réassignation satisfaisante des
fréquences de toutes les stations des services fixe et mobile terrestre
fonctionnant dans cette bande (sauf les stations des pays cités au numéro 3492D),
conformément è la procédure décri te dans la /-Résolution N0. • . Ï. D~ns le cas
du service mobile maritime, les réassignations s'effectueront ëonformément à la
i-Résolution N°... Ï (voir le Document N° 689). La puissance moyenne d'aucune
station d'amateur ne peut être supérieure à lü watts. De plus, l'utilisation
de la bande l 810 - l 830~kHz par le service d'amateur dans ~es pays de la
Région l dont les territoires se trouvent en tout ou en partie au nord du parallèle 40° nord doit faire l'objet d'un accord entre les administrations des pays
européens mentionnés dans le numéro 3492D.

ADD

3492D

Attribution de remplacement : en République fédérale
d'Allemagne, en Autriche, en Belgique, au Danemark, en Espagne, en France,
en Grèce, en Italie, .au Luxembourg, aux Pays-Bas, en République Démocratique
Allemande, en Tanzanie, en Turquie, en URSS et en Yougoslavie, la
bande 1 810 ~ 1 830 kHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile
sauf mobile aéronautique à titre primaire.

MOD

3499/205

En faisant des assignations aux stations des services fixe
et mobile dans les bandes 1 850-- 2 045 kHz, 2 194 - 2 498 kHz, 2 502 2 625 kHz et 2 650 - 2 850 kHz, les administrations doivent tenir compte des
besoins particuliers du service mobile maritime ainsi que des besoins du
service fixe.
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ANNEXE

3

kHz

2 000 - 2 170
1

1

Région 1

Région 2

Région 3
1

2 OQQ - 2 Q65

2 000 - 2 025
FIXE

FIXE

MOBILE sauf
mobile aéronautique (R)

MQBILE

{3490/195AJ
3499/205
2 025 - 2 045
FIXE
MOBILE sauf
mobile aéronautique (R)
Auxiliaires de la
météorologie 3493C

L- 3490 /195A J

3499/205

2 045 - 2 160
MO BILE MARITIME
/FIXE/

2 065 - 2 107

/MOBILE TERRESTRE/
3485A ~3490/195A_7
2 160- 2 170
RADIOLOCALISATION
3485B 3490A 3490B
3490C 3493D

MOBILE MARITIME
3493/200

3493B

2 107 - 2 170
FIXE
MOBILE

1
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Page 8

3485A

Voir ·l'Annexe 1.

34 90/195A _7

L-Voir l'Annexe 1

MOD

34 93/200

Dans la Région 2, excepté au Groenland, les stations
côtières et les stations de navire qui utilisent la radiotéléphonie doivent être
limitées aux émissions de la classe A3A ou A3J, la puissance en crête ne
dépassant pas l kW. Il convient qu'elles utilisent, de préférence, les
fréquences portE.:uses suivantes : 2 065,0 kHz, 2 079,0 kHz, .2 082,5 kHz,
2 086,0 kHz) 2 093,0 kHz, 2 096,5 kHz, 2 100,0 kHz, 2 103,5 kHz. En Argentine,
au Brésil et en Uruguay~ on utilise aussi à cet effet les fréquences porteuses
2 068,5 et 2 075,5 kHz à l'intérieur de la bande 2 072- 2 075,5 kHz,qui doivent
être utilisées conformément au numéro 8096/1138.

ADD

34 93P.

Sous réserve de ne pas causer de brouillage préjudiciable
au service mobile maritime, les fréquences comprises entre ~ 065 et 2 1~7 kHz
peuvent être utilisées dans les Régions 2 et 3 par les stat1ons du serv1ce
fixe communiquant uniquement à l'intérieur des frontières nat~o~ale~, dont
la puissance moyenne ne dépasse pas 50 watts: Lors de_l~ ~ot1f1ca~1on de
fréquences, il conviendra d'attirer l'attent1on du Com1te 1nternat1onal
d'enregistrement des fréquences sur ces dispositions.

ADD

3493C

Dans la Région 1, l'utilisation de la bande
2 025 - 2045 kHz par le service des auxiliaires de la météorologie est
limitée aux stations de bouées océanographiques.

ADD

3493D

Attribution additionnelle : au Botswana, en Ethiopie, au
Lesotho, au Malawi, en République Démocratique Allemande, en Somalie et en
Zambie, la bande 2 160 -2170kHz est, de plus, attribuée aux services fixe
et mobile sauf mobile aéronautique (R), à titre primaire. Les stations de
ces services ne doivent pas utiliser une puissance ·moyenne dépassant 50 watts.

MOD

3499/205

Voir l'Annexe 2.

ADD

7
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kHz
2 194 - 2 502
Region 2

Region 1
2 194 - 2 300

J

2 194 - 2 300

FIXE

FIXE

MOBILE sauf
mobile aeronautique (R)

MOBILE

/-3490/195A Ï
3499/205 3495A

3495A

2 300 - 2 498

2 300 - 2 495

FIXE

FIXE

MOBILE sauf
mobile aeronautique (R)

MOBILE
RADIODIFFUSION 3496/202

RADIODIFFUSION 3496/202
L-3490/195A_Ï
3499/205

Region 3

2 495 - 2 501
FREQUENCE ETALON ET
SI_GNAUX HORAIRES ( 2 500 kHz )

2 498 ·_ 2 501
FREQUENCE ETALON ET
SIGNAUX HORAIRES
(2 500 kHz)
2 501 - 2 502

FREQUENCE ETALON ET SIGNAUX HORAIRES
Recherche spatiale
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kHz
2 502 - 2 850
Region 1
2 502 - 2 625

Region 2

Region 3
1

2 502 - 2 505
FREQUENCE ETALON ET
SIGNAUX HORAIRES

FIXE
MOBILE sauf mobile
aeronautique (R)

2 505 - 2 850

/-3490/195A f
3497A
3499/205

FIXE
MOBILE

2 625 - 2 650
MO BILE lv'l.AR ITIME
RADIONAVIGATION
MARITIME

L-34 90/195A _ï
2 650 - 2 850
FIXE
MOBILE sauf mobile
aeronautique (R)

L-3490/195A_7

3499/205

3497A

ADD

3495A

Attribution de remplacement : en Belgique, à Chypre, au
Danemark, en Espagne, en France, en Grèce, en Islande, en Italie, à Malte, en
Norvège, aux Pays-Bas, au Portugal, au Royaume-Uni, à Singapour, en Suède et en
Yougoslavie,la bande 2 194- 2300kHz est attribuee au service mobile maritime
à titre primaire et aux services fixe et mobile terrestre à titre permis.

(MOD)

3496/202

Pour les conditions d'utilisation des bandes
2 300 - 2 4 95 kHz ( 2 4 98 dans la Region 1), 3 200 - 3 4oo kHz [ ........ ] ,
par le service de radiodiffusion, voir les numeros 3425/135, 3426/136 et
6215/423 à 6221/428.

SUP

34 9'7 /203

ADD

349'7A

SUP

3498/203A

MOD

3499/205

Attribution de remplacement : à Bahrein, en Belgique, à
Chypre, au Danemark, aux Emirats Arabes Unis, en Espagne, en Ethiopie, en France,
en Grèce, en Iraq, en Italie, au Koweit, à Malte, en Norvège, aux Pays-Bas, au
Qatar, en Suède et en Yougoslavie, la bande 2 502 - 2 625 kHz,et à Singapour
la bande 2 505- 2 625 kH~sont attribuees au service mobile maritime à titre
primaire et aux services fixe et mobile terrestre à titre permis.

Voir l'Annexe 2.
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ANNEXE

5

kHz
3 230 - 3 4oo
Region 1
3 23o - 3 4oo

Région 2

1

1

Région 3

FIXE
MOBILE

s~uf

mobile aéronautique

RADIODIFFUSION

3496/202

[ 3490/195AJ 3496A

3499C

-

/-MOD

3490/195A_/

1_ Voir Annexe 1 _}

MOD

3496/202

Voir Annexe 4

ADD

3496A

Voir l'Annexe 4 au Document N° 645

ADD

3499C

Attribution additionnelle : au Brésil, au Canada, aux
Etats-Unis d'Amérique, au Japon, au Mexique, en Nouvelle-Zélande, en
Papua-Nouvelle Guinée, au Pérou et en Uruguay, la bande 3 230 - 3 400 kHz
est, de plus, attribuee au service de radiolocalisation,à titre secondaire.
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ANNEXE

kHz
3 500 '"'" 4 000

Région

Régio_n 2

1

3 500 - 3 800

3 500 - 3 750

AMATEUR

AMATEUR

Région 3
3 500 - 3 900

FIXE

FIXE
3499A

3500B

3500D

MOBILE sauf
mobile aérona~tique

3 750 -- 4 000

~3490/195~~ 3499A

AMATEUR

3 800 - 3 900

FIXE

FIXE

MOBILE sau.f
mooile aéronautique (R)

MOBI~E

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)
MOBILE TERRESTRE
3 900 - 3 950

3 900 - 3 950

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

MOBJLE AERONAUTIQUE

3501A

RADIODIFFUSION

3 950 - 4 000

3 950 - 4 000

FIXE

FIXE

RADIODIFFUSION

RAJ)IODIFFUSION
3499A
3500C

3500D
3502A

3502B
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MOD

t

!_- .3h 90 /195A ]

~-

Voir Annexe 1 _7

ADD

3499A

La Résolution/- •.. 7 régit l'utilisation, en cas de catas- ·
trophe naturelle, des bandes attrib~ées ~u service d'amateur aux fréquences
/-3,5 MHz f, 7,0 MHz, 10,1 MHz, 14,0 MHz, 18,068 MHz, 21,0 MHz 24,89 MHz et
Ï44 MHz.

ADD

3500B

Attribution additionnelle : en Guyane, au Mexique, au
Pérou et au Vénézuela, la bande 3 500 - 3 750 kHz est, de plus, attribuée aux
services fixe et mobile à titre primaire.

ADD

3500C

Attribution de remplacement : en Argentine, Bolivie, au
Chili, en Equateur, au Paraguay, Pérou et en Uruguay, la bande 3 750 - 4 000 kHz
est attribuée aux services fixe et mobile sauf mobile aéronautique à titre
primaire.

ADD

3500D

Attribution additionnelle : au Brésil, la bande
bande 3 700 - 4 000 kHz est, de plus, attribuée au service de radiolocalisation
à titre primaire.

SUP

3501/206

ADD

3501A

SUP

3502/207

ADD

3502A

Attribution additionnelle : au Canada et au Groenland,
la bande 3 950 - 4 000 kHz est attribuée au service de radiodiffusion à titre
primaire. La puissance des stations de radiodiffusion qui fonctionnent dans
cette bande ne.doit pas dépasser la valeur nécessaire pour assurer économiquement un service national de bonne qualité à l'intérieur des frontières de
ces pays.

ADD

3502B

Dans la Région 3, les stations des services auxquels est
attribuée la bande 3 995 - 4 005 kHz peuvent émettre des fréquences étalon et
des signaux horaires.

Attribution de remplacement : au Botswana, Lesotho, Malawi,
en Nam;i.bie, République Sudafricaine, au Swaziland, en Zambie et au Zimbawe,
la bande 3 900 - 3 950 kHz est attribuée au service de radiodiffusion à titre
primaire.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADMINISTRATIVE
MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS

Document N° 765-F
20 novembre 1979
Original : espagnol

(Genève, 1979)

COMMISSION 5

CINQUIEME RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL 5BA
A LA COMMISSION 5

D§signation d'une fr§quence pour l'emission par les stations côtières des Avis
aux navigateurs et des bulletins météorologiques à 1 1 intention-- des- navire_s __
Après avoir examine le rapport du Sous-Groupe de travail 5BA5 (Document N° 364 + Corr.l),
le Groupe de travail a décide de soumettre à l'approbation de la Commission 5 le projet de recomr
mandation qui figure en annexe.

L. COOK
Président du Groupe de travail 5BA

Annexe

1

Pour des raisons d'économie. ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participa!lts sont d~;>nc prié.s de ~ien v?uloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d exempla1res supplementaires d1spombles.
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ANNEXE
PROJET DE RECOMMANDATION N°

relative à la designation d'une frequence dans les bandes
·415 - 490 ou 510 - 526,5 kHz (525 kHz dans 1~ Region 2) sur une base mondiale
pour l'émission par les stations côtières des bulletins météorologiques
et des Avis aux navigateurs, à l'intention des navires, au moyen de la
telegraphie à impression directe à bande etroite
La Conference administrative mondiale des ra~iocommunications (Genève, 1979),
considerant
a)

que dans le but d'ameliorer les dispositions existantes du système actuel d'urgence et de

sécurité maritimes, l'Organisation consultative intergo~vernementale de la navigation maritime (OMCI)
a recommandel) aux administrations d'introduire des emissions à impression directe à bande etroite
pour diffuser les avertissements meteorologiques et les Avis aux navigateurs;
b)

que ces emissions auraient pour effet de renforcer la securite de la vie en mer;

c)

que le CCIR a recommande2) un système automatique de telegraphie à impression directe pour

la transmission aux navires d'informations concernant la navigation et la meteorologie;
que·, dans certains pays d'Europe, des administrations assurent déjà de telles emissions à

d)

titre experimental, en utilisant la frequence 518 kHz;
qu'un certain nombre d'administrations opt propose à la presente Conférence de designer la

e)

frequence 518 kHz pour être utilisee à cet effet sur une base mondiale;
f)

que la presente Conference estime que cette Question relève de la prochaine Conference

administrative mondiale des radiocommunications competente;
g)

qu'il est encore nécessaire d'assurer la transmission des avertissements aux navigateurs

et des avertissements météorologiques aux navires au moyen de la télégraphie Morse normale;
recommande
que la prochaine Conférence administrative mondiale des radiocommunications compétente
etudie cette question et prenne les mesures necessaires pour designer une frequence internationale
appropriée pour transmettre les avertissements aux navigateurs et les avertissements météorologiques
au moyen de la telegraphie à impression directe à large bande, tout en conservant les dispositions
relatives à la télégraphie Morse normale actuellement utilisee pour transmettre ces avertissements;

1) Voir Résolution de l'Assemblee de l'OMCI A-283 (VIII).

:

~)

Voi.r .1 'Avis 540 du CCIR.
\
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invite
les administrations à étudier cette Question en vue de présenter des propositions pertinentes à la prochaine Conférence administrative mondfale des radiocommunications compétente;
recommande
que l'OMCI soit invitée à poursuivre son étude de cette Question et à faire à ses membres
les recommandations qui s'imposent.
charge le Secrétaire général
de communiquer la présente recommandation à l'OMCI.

~NION

INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS
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Document NO r{66.,-F
20 novembre 1979
Original : espagnol

(Genève, 1979)

COMMISSION 5

SIXIEME RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL 5BA A LA COMMISSION 5

1.

Bandes de frequences 130

~

285 kHz (Region 1)

1.1
Après avoir examine toutes les propositions relatives à ces bandes de frequences, ainsi
que les rapports des Sous-Groupes de travail 5Bl (voir le Document N° 237) et 5BA1 (voir le
Document N° 445) qui ont ete specialement constitues pour etudier ces questions, le Groupe de
travail n'a pas pu parvenir à un accord sur les attributions concernant les bandes de frequences
comprises entre 130 et 285 kHz dans la Region 1.
1.2
Il a donc ete decide de renvoyer la question à la Commission 5 qui devra prendre une
decision. Les propositions sur lesquelles aucune recommandation n'a pu être formulee par le
Groupe de travail figurent entre crochets dans le Tableau de l'~ ci~jointe.
1.3
Toutefois, le Groupe de travail a adopte provisoirement les renvois MOD 3461/167,
MOD 3465/172, MOD 3466/173, MOD 3462/176, ADD 3462A et {MOD 3470/17IÎ. Ces renvois pourront faire
l'objet de modifications supplementaires en fonction des decisions prises par la Commission 5 au
sujet des attributions de bande de frequences. Il est recommande egalement de supprimer les
renvois 3467/174 et 3468/175 (voir l'annexe).
1.4
La delegation de la Tunisie s~est réservé le droit~ au ca$ o~ ce serait nécessaire en
raison des decisions prises en Commission 5 au sujet des attributions et des renvois dans la
bande 255 - ;283,5Ï kHz, d~indiquer de manière appropriée qu~en Tunisie la bande en question est
attribuee ex~lusi;ement au service de radiodiffusion.
L, COOK
Président du Groupe de travail 5BA

Annexe
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ANNEXE
kHz

13o Région 1

L 283,5

Région 2

7

f

Région 3

(Pour les attributions faites dans les Regions 2
et 3, voir le Document N° 388)

13o - L-148,5_Ï
MOBILE MARITIME 3465/172
/FIXE/
3461/167

3466/173

RADIODIFFUSION
3469/176 -3469A
· 255 - L-283,5_Ï
RADIODIFFUSION

L /RADIODIFFUSION
AERONAUTIQUE/_Ï
3469A {3470/1717

--- SUP

3457/163

Voir le Document NO 228(Rév.2).

(MOD)

3461/167

Les émissions des classes Al ou Fl, A4 ou F4 sont seules
autorisées dans la bande 90 - ~148,5_7 kHz pour les stations du service fixe et
dans la bande llO - ~148,5~ kHz pour les stations du service mobile maritime.
Exceptionnellement, les émissions de la classe A7J sont également autorisées
dans la bande 110 - ~148,5_7 kHz pour les stations du service mobile maritime.

MOD

3465/172

L'utilisation de la bande 130 - /-148,5 Ï kHz est limitée
aux stations de navire. Cependant, la bande comprise entre 140 - 146 kHz peut,
de plus, être utilisée par les stations côtières à titre permis.

MOD

3466/173

Attribution additionnelle : en Bulgarie, Hongrie, Mongolie,
Pologne, Roumanie, Tchécoslovaquie et en U.R.S.S., la bande 130- /-148,5 Ï kHz
est, de plus, attribuée au service de radionavigation à titre secondaire.
A 1' intérieur de ces pays et entre eux, ce service fonctionne sur la base de
l'égalité des droits.

SUP

3467/174

SUP

3468/175

Annexe au Document N° 766-F
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MOD

3462/176

Attribution de remplacement
?-U ~~_!unqi_~ ~u Rwand?-, _en
République S~S!-13.f:r'icaine et au Zaïre, .la bande 160 - 200 kHz est attribuée au
service fixe à titre primaire.

ADD

3462A

Attribution d~ remplacement ; en Angola, au Botswana,
Burundi, Ethiopie, Kenya, Lesotho, à_Madagascar, au Malawi, en Mozambique,
Namibie, à Oman, au Rwanda, en Somalie, au Soudan, en République Sudafricaine,
au Swaziland, en Tanzanie, attZaire, en Zambie et au Zimbabwe, la
bande 200 - L283,z7 kHz est attribuée au service de radionavigation aéronautique
à titre primaire.

3470/177

Dans l'ouest de la Zone européenne de radiodiffusion, la
bande 255 - L283,5Ï kHz est utilisée uniquement par le service de radionavigation
aéronautique. Pa; exception, au Royaume-Uni, des fréquences sont en outre
assignées, par accord particulier, à des stations du service mobile maritime;7

LMOD
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(Genève, 1979)

COMrvfiSSION 5

SEPTIEME RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL 5BA
A LA COMMISSION 5

1.
Après avoir examiné le rapport du Sous-Groupe de travail 5BA10 (Document N° 689) concernant
l'attribution des bandes 1 625- 1 635kHz, 1 800- 1 810kHz et 2 160- 2 170kHz au service de
radiolocalisation, le Gr.oupe de travail a decide de recommander à la Commission 5 d'adopter le
projet de Résolution qui figure en Annexe 1 et qui traite du transfert des services --auxque-ls ces
bandes sont actuellement attribuees. Etant donné la similitude du problème, il a été décidé de
mentionner dans cette même Résolution la bande 1 810 - 1 850 kHz qui a été attribuee au service
d'amateur.
2.
Le Groupe de travail a également examiné un projet de Recommandation relative à la préparation d'un plan de radiodiffusion dans la bande 1 605 - 1 705 k~z qu'il propose d'attribuer au
service de radiodiffusion dans la Region 2. Le projet de Recommandation qui figure en Annexe 2 et
dont le Groupe de travail suggère l'adoption par la Commission 5, a été préparé par le Sous-Groupe
de travail 5BA7 et complété par le Sous-Groupe de travail 5BAll.

L. COOK
Président du Groupe de travail 5BA

Annexes
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ANNEXE

1

PROJET
RESOLUTION N°
relative à la reassignation des frequences aux stations des services
fixe et mobile fonctionnant dans les bandes attribuees aux services
de radiolpcalisation et d'amateur dans la Region 1
(1 625 - 1 635 kHz, 1 800 - 1 810kHz, 1 810 - 1 850kHz et 2 160 - 2 170 kHz)

La Conference administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979),
considerant
que la presente Conférence a adopte des modifications concernant l'attribution des

bande~

de frequences comprises entre 1 605 et 2 850 kHz;
notant
1.

que la.mise en oeuvre du Tableau revise des attributions de bandes de frequences présente

des difficultes, en particulier pour les stations du service mobile maritime dans la Region 1, dans
les bandes 1 625 - 1 635 kHz, 1 800 - 1 810 kHz et 2 160 - 2 170 kHz qui sont mises à la disposition
des services de radiolocalisation et dans la bande 1 810

1 850 kHz qui est mise à la disposition

du service d'amateur;

i2.

~ervices

que la présente Conférence a recommandé la convocation d'une Conférence générale pour lesl
mobiles en 1982 au plus tard;

_j

soulignant
la necessite d'elaborer des plans d'assignation de frequences pour la bande
1 605- 2850kHz dans la Region 1, afin d'appliquer les dispositions des numeros 3490B·et 3492C
du Règlement des radiocommunications;
invite
la Conférence P?ur les services mobiles, mentionnee ci-dessus, à donner la priorite à
l'adoption d'un nouveau plan d'assignation de frequences dans la bande 1 605 - 2 850 kHz
pour le serv1ce mobile maritime dans la Région 1;
recommande
que les administrations s'efforcent, dès que possible, de remplacer les assignations
existantes aux stations des services fixe et mobile dans les bandes concernees, de manière que ces
bandes puissent être attribuees en exclusivite aux services de radiolocalisation et d'amateur;
decide
que la protection assuree aux stations des services fixe et mobile conformément aux
numéros 3490B et 3492C doit continuer à s'appliquer jusqu'à ce que des réassignations satisfaisantes
aient été faites.

En ce qui concerne les stations du service mobile maritime, les reassignations

doivent être conformes à un plan regional d'assignation de frequences (adopté par une Conference
competent~].
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2

PROJET DE RECOMMANDATION·No
relative à la préparation d'un plan de radiodiffusion
dans la bande 1 605 - 1 705 kHz ûan$ la Région 2

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979),
considérant
a)

que la bande 1 605 - 1 705 kHz a été attribuée par la présente Conférence au service de

radiodiffusion dans la Région 2;
b)

que, conformément au numéro 3484B, l'utilisation de la bande l 605 - 1 705 kHz par

le service de radiodiffusion est subordonnée à l'elaboration d'un plan de radiodiffusion
par une Conférence administrative régionale des radiocommunications;
c)

que le Tableau d'attribution des bandes de fréquences prévoit en outre que la bande

1 605 - 1 625 kHz est attribuée en exclusivité au service de radiodiffusion et que la bande
1 625

1705kHz est attribuée au service de radiodiffusion, en partage avec d'autres services;
tenant compte
des dispositions du numéro 3282/117 du Règlement des radiocommunications;
recommande

1.

qu'une Conférence administrative régionale des radiocommunications soit organisée en vue

d'établir un plan pour le service de radiodiffusion dans la bande 1 605 - 1 705 kHz dans la
Région 2;
2.

que cette Conférence soit convoquée en 1985 au plus tard;

3.

que la date exacte d'entrée en vigueur du plan soit fixée lors de ladite Conférence

administrative régionale des radiocommunications.

Toutefois, la mise en oeuvre du service de

radiodiffusion ne devrait pas avoir lieu avant le ler.juillet 1987 pour les fréquences
compri~_e~ __ entre

1 625 kHz et 1 665 kHz et avant le ler juillet 1990 pour les frequences comprises

entre 1 665 kHz et 1 705 kHz;
invite
1.

le Conseil d'administration à prendre les mesures nécessaires pour la convocation d'une

Conférence administrative des radiocommunications pour la Région 2 chargée de planifier l'utilisation
de la bande 1 605 - 1 705 kHz par le service de radiodiffusion;
2.

le CCIR à effectuer les études techniques nécessaires à la Conférence de radiodiffusion

pour la Région 2, en tenant compte des attributions faites à d'autres services dans les Régions 1
et 3 et de la nécessité d'établir des critères de partage;
encourage
les administrations de la Région 2 à favoriser la conception et la production en
quantités suffisantes de récepteurs convenant pour la réception dans toute la bande 1 605 - 1 705 kHz.
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Original : français

(Genève, 1979)

COMMISSION 5

SEPTIEME RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL 5BA
A LA COMMISSION 5

1.
Après avoir examiné le rapport du Sous-Groupe de travail 5BA10 (Document N° 689) concernant
l'attribution des bandes 1 625 - 1 635kHz, l 800- l 810kHz et 2 160 - 2 170kHz au service de
radiolocalisation, le Groupe de travail a décidé de recommander à la Commission 5 d'adopter le
projet de Résolution qui figure en Annexe l et qui traite du transfert des services auxquels ces
bandes sont actuellement attribuées. Etant donné la similitude du problème, il a été décidé de
mentionner dans cette même Résolution la bande l 810 - 1 850 kHz qui a été attribuée au service
d'amateur.
2.
Le Groupe de travail a également examiné un projet de Recommandation relative à la
préparation d'un plan de radiodiffusion dans la bande l 605 - l 705 kHz que la Conférence se
propose d'attribuer au service de radiodiffusion dans la Région 2. Le projet de Recommandation
qui figure en Annexe 2 et dont le Groupe de travail suggère l'adoption par la Commission 5, a été
préparé par le Sous-Groupe de travail 5BA7 et complété par le Sous-Groupe de travail 5BAll.

L. COOK
Président du Groupe de travail 5BA

Annexes
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ANNEXE

l

PROJET
RESOLUTION N°
relative à la réassignation des fréquences aux stations des services
fixe et mobile fonctionnant dans les bandes attribuées aux services
de radiolocalisation et d'amateur dans la Région l
(l 625 - l 635 kHz, l 800 - l 810 kHz, 2 160 - 2 170 kHz et l 810 - l 850 kHz)

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979),
considérant
qu'elle a adopté des modifications concernant l'attribution des bandes de fréquences
comprises entre l 605 et 2 850kHz;
notant
l.

que la-mise en oeuvre du Tableau révisé des attributions de bandes de frequences presente

des difficultés, en particulier pour les stations du service mobile maritime dans la Region l, dans
les bandes l 625 - l 635kHz, l 800 - l 810 kHz et 2 160 - 2 170 kHz qui sont mises à la disposition
des services de radiolocalisation et dans la bande l 810

l 850 kHz qui est mise à la disposition

du service d'amateur;
2.

qu'elle a recommandé la convocation d'une Conférence générale pour les serv1ces mobiles

J

en 1982 au plus tard;
soulignant
la nécessité d'elaborer des plans d'assignation de fréquences pour la bande
l 605 - 2 850 kHz dans la Région l, afin d'appliquer les dispositions des numéros 3490B et 3492C
du Règlement des radiocommunications;
invite
la Conférence précitée pour les services mobiles à donner la priorité à l'adoption d'un
nouveau· plan d'assignation de fréquences dans la bande l 605 - 2 850 kHz pour le service mobile
maritime dans la Région l;
recommande
que les administrations s'efforcent, dès que possible, de remplacer les assignations
existantes aux stations des services fixe et mobile dans les bandes concernées, de manière que ces
bandes puissent être attribuées en exclusivité aux services de radiolocalisation et d'amateur;
décide
que la protection assurée aux stations des services fixe et mobile conformément aux
numeros 3490B et 3492C doit continuer à s'appliquer jusqu'à ce que des réassignations satisfaisantes
aient été faites.

En ce qui concerne les stations du service mobile maritime, les reassignations

doivent être conformes à un plan régional d'assignation de frequences préparé par une Conférence
compétente.
/'
1
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2

PROJET DE RECOMMANDATION No
relative à la préparation d'un plan de radiodiffusion
dans la bande 1 605 - 1 705 kHz dans la Region 2
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979),
considérant
a)

que la bande 1 605 - 1 705 kHz est attribuée par la présente Conférence au service de

radiodiffusion dans la Région 2;
b)

que, conformément au numéro 3484B, l'utilisation de la bande 1 605 - l 705 kHz par

le service de radiodiffusion est subordonnée à l'elaboration d'un plan de radiodiffusion en

1985 au plus tard;
c)

que le Tableau d'attribution des bandes de fréquences prevoit en outre que la bande

1 605 - 1 625 kHz est attribuée au service de radiodiffusion et la bande 1 625 - 1 705 kHz au
service de radiodiffusion, en partagè avec d'autres services;
tenant compte
des dispositions du numéro 3282/117 du Règlement des radiocommunications;
recommande
1.

qu'une Conference administrative régionale des radiocommunications soit organisée en vue

d'etablir un plan pour le service de radiodiffusion dans la bande 1 605 - 1 705 kHz dans la
Region 2;
2.

que cette Conference soit convoquée en 1985 au plus tard;

3.

que la date exacte d'entrée en vigueur du plan soit fixée lors de ladite Conférence

administrative régionale des radiocommunications.

Toutefois . , la mise en oeuvre du service de

radiodiffusion ~ne devrait pas avoir lieu_/ avant le 1er juillet 1987 pour.les frequences
comprises entre 1 625 et 1 665 kHz et avant le 1er juillet 1990 pour les fréquences comprises
entre 1 665 et 1 705 kHz;
invite
1.

le Conseil d'administration à prendre les mesures nécessaires pour la convocation d'une

Conférence administrative des radiocommunications dans la Region 2 chargee de planifier l'utilisation
de la bande 1 605 - 1 705 kHz par le service de radiodiffusion;
2.

le CCIR à effectuer les études techniques nécessaires à la Conférence de radiodiffusion

pour la Région 2, en tenant compte des attributions faites à d'autres services dans les Régions 1
et 3 et de la nécessité d'établir des critères de partage;
encourage
les administrations de la Region 2 à favoriser le développement et la production en
quantités suffisantes de récepteurs convenant pour la réception dans toute la bande 1 605 - 1 705 kHz.
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Document N° 768-F
20 novembre 1979
Original : anglais

(Genève, 1979)

COMMISSION 6

NEUVIEME RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL 6A

Le Groupe de travail 6A a approuve le texte d'un projet de rapport de la Commission 6
à la Commission 5 sur les dates à fixer pour une procedure de transition applicable au service
fixe en ondes decametriques. La Commission 6 est priee de transmettre ce rapport à la Commission 5.

J.K. BJORNSJO
Président du Groupe de travail 6A

Annexe
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ANNEXE
PROJET
RAPPORT DE LA COMMISSION 6 A LA COMMISSION 5 SUR LES DATES A FIXER POUR UNE
PROCEDURE DE TRANSITION APPLICABLE AU SERVICE FIXE EN ONDES DECAMETRIQUES
l.
Toute procédure de transition doit être fondée sur un Fichier de référence exact. A
l'heure actuelle, ce Fichier de référence n'est pas exact et il doit faire l'objet d'une révision;
la Commission 6 a donc établi un projet de procédure appropriée à mettre en oeuvre peu après la
clôture de la CAMR. La procédure de transition relative au transfert des services fixes en dehors
des bandes d'ondes décamétriques réattribuées par la CAMR à d'autres services doit entrer en
vigueur immédiatement après la procédure de révision des parties pertinentes du Fichier de référence. Le temps qu'il faudra pour effectuer ce transfert dépend de plusieurs facteurs qui ont été
examinés (à l'exception de ceux qui concernent la Commission 5). La Commission 6 soumet ci-après
ses conclusions :
a)

la procédure de rev1s1on du Fichier de référence, qui est contenue dans un projet de
Résolution doit être appliquée dès le /-ler janvier 1980 Ï. Elle se prolongera sur
environ 18 mois et il faudra donc, en prévoyant une marg~, la poursuivre jusqu'au
L-ler octobre 198l_Ï;

b)

il faut ensuite prévoir une courte période pour la consolidation des résultats et pour
la publication des parties révisées du Fichier de référence afin.de disposer d'une base
pour la procédure de transition;

c)

la procédure de transition doit commencer le jour de la mise en vigueur des Actes finals
le /-1er janvier 1982 Ï et la phase préparatoire devra porter sur une période de 18 mois.
Durant cette période,-en fonction du Fichier de référence révisé, toutes les assignations
du service fixe dans les bandes réattribuées à d'autres services par la Commission 5
feront l'objet d'assignations de remplacement;

d)

une nouvelle période d'un an devra ensuite être consacrée à l'acceptation des
nouvelles assignations et à la préparation de la conversion au cours d'une phase opérationnelle;

e)

la date la plus proche pour le début de la phase opérationnelle, c'est-à-dire le début du
transfert des services fixes à ondes décamétriques d'une bande de fréquences à une autre,
est donc le L-ler juillet 1984_Ï.

2.
La Commission 5 décidera bien entendu l'échelonnement dans le temps de ces conversions
en ce qui concerne les différentes bandes, mais du point de vue de la procédure, la Commission 6
estime que le calendrier indiqué dans le tableau ci-joint en annexe peut être adopté.

3.
Pour ce qui est des dispositions prévues au paragraphe le), le délai maximum nécessaire
pour attribuer des fréquences de remplacement dépendra du nombre d'assignations pour lesquelles
de nouvelles fréquences d~ivent être trouvées et des moyens dont disposera l'IFRB.

Remarque : Le présent document ne doit pas être considéré comme préjugeant les recommandations de la
présente Conférence au Conseil d'administration, en ce qui concerne la convocation des futures
Conférences et la date d'entrée en vigueur des Actes finals.
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·~

.

DIXIEME RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL 6A

Le Groupe de travail 6A s'est
soumet à la Commission 6 :

mlS

d'accord sur le texte suivant qu'il

Annexe A à la Resolution L~Ï relative à la m1se à jour du Fichier
de reference
Annexe A à la Resolution /XBÏ relative à la procedure de transition
applicable à la reattributi~n des assignations à transferer, du fait
des modifications apportees au Tableau d'attribution des bandes de
frequences.
On a joint en outre un Tableau qui montre les differentes etapes de
ces procedures. Le Groupe de travail 6A a decide que l'IFRB, en commençant la
mise à jour du Fichier de reference, devra donner, dans sa lettre aux administrations
des explications detaillees sur ces procedures et que le Tableau indiquant les
differentes etapes serait joint en Annexe à la lettre. Afin d'accelerer et de
faciliter les travaux, l'IFRB a ete prie de prendre contact avec toutes les delegations pendant la Conference pour decider de la presentation à adopter (extraits
sous forme de tableaux ou bande magnetique) pour les extraits du Fichier de
reference et le nombre d'exemplaires à prevoir.
De plus, le Groupe de travail 6A a decide que la Resolution LX~Ï devra
mentionner clairement la date de la suspension temporaire de l•article'Ni2.

J.K. BJORNSJO
President du Groupe de travail 6A

Arw~r.?fs!jfsSFai~on~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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ANNE XE 1

ANNEXE A A LA RESOLUTION N° /-XA

Ï

PROCEDURE APPLICABLE A LA REVISION DES INSCRIPTIONS DANS. LE FICHIER DE REFERENCE
DANS LES BANDES ATTRIBUEES AU SERVICE FIXE ENTRE {-3 000 kHz ET 27 500 kHz_Ï

1.
Le Comité extrait du Fichier de référence et communique, dès que possible après le
ler janvier 1980, à chaque administration, une Liste nationalel individuelle de toutes les assignations /-2 Ï inscrites dans le Fichier de référence au nom de cette administration ou pour
lesquelles des fiches de notification ont été reçues avant cette date, dans les bandes attribuées
en exclusivité ou en partage, au service fixe entre /-3 000 et 27 500kHz Ï. En même temps, le
Comité attire l'attention de cette administration su; les assignations poUr lesquelles un autre
moyen de télécommunication apparaît disponible.

2.
Au reçu de la Liste mentionnée au numéro 1, chaque administration en accuse réception au
Comité par télégramme·. Une administration qui n'a pas reçu la Liste nationale au ler avril 1980 en
informe promptement le Comité, qui envoie sans délai à cette administration un autre exempiaire de
la Liste nationale. Ce processus est répété jusqu'à ce que le Comité soit certain que chacune des
administrations a reçu la Liste nationale relative à ses propres assignations.

1.1

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

L 1.2

2 Pour les besoins de la présente procédure, les assignations à des stations du service
fixe aéronautique sont considérées comme des stations du service fixe dans la ou les
bandes concernées~Ï
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Après avoir accusé réception de sa Liste nationale, chaque administration examine

3.

celle~ci

et
a)

supprime toute assignation qui ne serait plus utilisée;

b)

*)classe les inscriptions restantes du serv1ce fixe comme suit
A - destinée à être utilisée pour exploitation régulière, ou
B - destinée à être utilisée comme assignation de réserve pour un autre moyen de
télécommunication, ou
C -pour une utilisation occasionnelle en réserve n'exigeant pas de protection contre
les brouillages nuisibles;

c)

indique les heures normales de fonctionnement de l'assignation (en UTC) ou les indique
en service de jour (HJ), service de nuit (HN), ou service de transition (HT).

·4.
Après avoir exécuté les dispositions v1sees aux numéros 2 et 3, chaque administration
renvoie sa Liste nationale annotée au Comité, dès que possible et au plus tard le 31 mars 1981.

5.

Le Comité envoie à chaque administration un accusé de réception de sa Liste nationale
annotée; en cas de difficulté spéciale ou à la demande des administrations, le Comité leur
fournit. 1' assistance et les conseils que justifient, le cas échéant, les circonstances.

6.
Le 1er octobre 1981, le Comité publiera une section provisoire du Fichier de référence
se rapportant uniquement aux assignations dans les bandes attribuées au service fixe
entre /-3 000 kHz et 27 500 kHz 7. Cette section comportera toutes les assignations figurant
dans l~s Listes nationales tell~s qu'annotées par les administrations, et les assignations figurant
dans les Listes nationales qui n'auront pas été renvoyées au Comité, à l'exception de toutes les
assignations ayant reçu une conclusion défavorable en application du numéro 4296/501, sans référence
au numéro 3279/115. Les assignations inscrites dans cette section provisoire seront annotées de
la manière indiquée ci-après.

6.1
Toutes les assignations porteront un symbole indiquant une référence à la présente
Résolution.

*) Devra être harmonisé avec le numéro 4283A de l'article Nl2)
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6.2
Les dates inscrites dans les colonnes 2a, 2b ou 2d ou les symboles inscrits dans la
colonne 2d et les conclusions figurant dans la partie appropriée de la colonne 13 seront modifiées
comme indiqué dans le tableau annexé.

6.3
Les assignations de fréquence aux stations du service fixe dans les parties de bandes
réattribuées à d'autres services porteront un symbole indiquant qu'il s'agit d'assignations pour
lesquelles on trouvera des assignations de remplacement conformément à la Résolution LX~Ï, en
maintenant la date et le statut indiqué dans le tableau annexé.

7.
,Avant d'appliquer les paragraphes I.2 et II.2 du Tableau des assignations des pays ayant un
petit nombre d'assignations, le Comité consulte l'administration dont l'assignation a reçu une
conclusion défavorable pour s'assurer qu'aucun brouillage effectif ne s'est produit depuis
l'inscription de l'assignation. Si la réponse est positive, le Comité inscrira lé symbole
correspondant à la classe de fonctionnement A de l'assignation et modifiera la conclusion défavorable.
A défaut de cela, il appliquera les dispositions du numéro 4280A pour trouver une autre fréquence et
remplacera la fréquence en consultant l~'administration intéressée.

8.

D~s

que possible, après le 1er janvier 1982, le Comité devra

8.1
publier un supplément à la section prov1soire du Fichier de référence contenant les
assignations pour lesquelles des fiches de notification auront été reçues entre le 1er janvier 1980
et {Ïe 31 ·décembre 198;!)*) et inscrites dans le Fichier de référence;

8.2

envoyer aux administrations, un exemplaire de leur Liste nationale;

8.3
incorporer dans le Fichier de référence la section provisoire mentionnée au paragraphe 6,
y compris les assignations mentionnées au paragraphe 8.1 ci-dessus en remplacement des inscriptions
correspondantes dans les bandes de fréquences en question.

9.
Après avoir accompli ces tâches, le Comité publiera un rapport indiquant les résultats
obtenus grâce à cette procédure.

Note de rédaction

*) Un jour avant la date d'entrée en vigueur des Actes finals.

TABLEAU
Colonne 2

Colonne 13a
I.

Bandes des fréquences inférieures à 3 900 kHz (Région l)
3 950 kHz (Région 3) ~ 4 000 kHz (Région 2)
I.l

Listes renvoyées au Comite :
- Classe de fonctionnement A

Supprimer tous les
symboles indiquant les
conclusions sous 502

Remplacer la date
en 2a ou 2b par
L-1.1.82_7 en 2a

RES XA
SUP RR 515

la date
en 2a 'ou 2b par
L:2.1.82_7 en 2b

RES XA
SUP RR 515

- Classes de fonctionnement B ou C

idem

Re~placer

- inscriptions N° 115 du Règlement

NOC

Rempl~cer

par
I.2

II.

Colonne 13c

RES XA

~ate

en·2b

Listes non renvoyées au Comité :
- assignations inscrites avec une date 2a

NOC

- assignations inscrites avec une date 2b

NOC

- inscriptions selon N° 115 du Règlement

NOC

'
l
1
1
1

Bandes de fréquences supérieures à 3900kHz (Région 1)
3 950 kHz (Région 3) - 4 000 kHz (Région 2)
II.l

la

L 5.1.82_/

Remplacer la date
par L-~.1.82_7 en 2a

RES XA

Remplacer la date
par L-4.1.82_7 en 2b

RES XA

Remplacer la date
par L-5.1.82_7 en 2b

RES XA

1

Listes renvoyées au Comité :
- Classe de fonctionnement

A

Supprimer tous les
symboles indiquant les
conclusions sous 503

Remplacer la date ou
le symbole en 2d par '
C 1.1.82 J

RES XA
SUP RR 515

"U

p:!.
(JQ
(])

Vl

- Classes de fonctionnement B ou C
- inscriptions N° 115 du Règlement

idem
NOC

Remplacer la date ou
le symbole en 2d par
["2.1.82 J
Remplacer la date ou
~ symbole en 2d par
L 5.1.82J

RES XA
SUP RR 515
RES XA

:><
(])

~

p:!
~

t::::J

0

(')

§

II.2 ·Listes non renvoyées au Comité :
- 501 favorable

5"

::s
(])

(])

Remplacer la date ou
le symbole en 2d par
[" 3.l.82J
~ inscriptions N° 115 du Règlement
Remplacer la date ou
NOC
le symbole en 2d par
1
5.1.82J
Les dates figurant entre crochets sont valables pour une entrée en vigueur des Actes finals le 1.1.82.
Note de rédaction
NOC

c

RES XA

::sc+

!2:
0

RES XA

0\
1
1-z:j
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ANNEXE A A LA RESOLUTION NO

L XB ï

PROCEDURE DE TRANSITION RELATIVE AU CHOIX ET A L'APPROBATION DES
ASSIGNATIONS DE REMPLACEMENT
PARTIE I - PHASE PREPARATOIRE
Section I. Préparation et publication par l'IFRB d'un ensemble
de propositions' concernant les
assignations de remplacement

Pour les besoins de cette Résolution, l'expression "assignations à transférer" se réfère
à une assignation de fréquence à une station de service fixe dans les parties des bandes de
fréquences qui étaient attribuées au service fixe qui sont nouvellement attribuées à d'autres services
et pour laquelle une assignation de remplacement doit être trouvée conformément à la présente
Résolution.
1.

2.
Le Comité, dès que possible après la fin de l'application de la procédure décrite en
annexe à la Résolution /-XA Ï, établit un ensemble de propositions en vue du remplacement de toutes
les assignations à transférër, inscrites dans la section provisoire du Fichier de référence et
intéressant les bandes comprises entre /-4 000 kHz et 27 500 Ï kHz que la Conférence administrative
mondiale des radiocommunications a transférées du service fi~e à d'autres services.
3.
Les assignations à transférer sont traitées dans l'ordre des dates révisées inscrites
dans la col~nne 2d, comme indiqué dans la Résolution No /~XA Ïo En outre, toutes les assignations
à transférer qui portent la même date révisée, sont traitées-dans l'ordre suivant:
1)

assignations pour utilisation nationale;

2)

assignations pour utilisation internationale;

Lors de l'application de cette disposition, les assignations à transférer seront traitées
par lots sans accorder de priorité aux assignations d'une administration quelconque.

4.
Les assignations transférées dans la classe de fonctionnement C ne sont traitées que
lorsqu'il a été trouvé des solutions pour toutes les assignations transférées des classes de
fonctionnement A ou B;
5.
Les fréquences transférées dans la classe de fonctionnement C sont réparties autant que
possible uniformément dans les bandes qui sont encore attribuées au service fixe.
6.
Le Comité, lorsqu'il applique les dispositions de la présente section, et afin, de
protéger les assignations inscrites, n'utilise que le Fichier de référence réaménagé conformément
à la procédure décrite en annexe à la Résolution L-XA_Ï.

1.
Le 1er juillet l983*). le Comité envoie à chaque administration un document énumérant
toutes les assignations concernant cette administration,~ en indiquant celles qui sont inscrites dans
la section provisoire du Fichier de référence et celles qui sont proposées en remplacement.

Note de rédaction

*) 18 mo1s après l'entrée en vigueur des Actes finals.
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Section II. Examen et

app~obation

des assignations proposées

8.
Au reçu du document mentionné au numéro 7, chaque administration en accuse réception et
examine les assignations de remplacement proposées pour s'assurer qu'elles sont acceptables; elle
informe, dès que possible, le Comité :
de son accord; ou
des assignations qu'elle estimé inacceptables.
Dans ce dernier cas, l'administration donne ses raisons au Comité le pl11s rapidement possible.
9.
Le Comité examine les réponses reçues au titre du numéro 8 et s'efforce de donner satisfaction aux administrations intéressées, en ce qui concerne les assignations pro~osées jugées
inacceptables, en procedant de preference à de légères modifications. Pour cela, il procède de la
manière sui vante ·:
Il rassemble toutes les réponses reçues au titre du numéro 8 dans un delai de s1x mois
à partir_du ler juillet 1983*), puis il les traite ensemble et sans accorder de
priorité à la réponse d'une administration quelconque; puis
il rassemble toutes les reponses reçues au titre du numéro 8 entre six et neuf :mois à
partir du 1er juillet 1983*), puis il traite la seconde série comme indique ci-dessus
pour la première série.
10.

La procédure décrite dans la présente section prend fin le ler juillet 1984**1.
Section III.

Mesures à prendre par le Comité

11.
Lorsque la procedure prescrite dans les sections I et II de la urésente Annexe a pris fin,
le Comité inscrit dans le Fichier de reference toutes les assignations de remplacement acceptées
par les administrations, avec une annotation indiquant :
qu'elles auront le même statut que les assignatiQPs ~ui n'ont pas été deplacees,
conformément aux dispositions de la Résolution
XA_/, et

L

leur caractère provisoire conformément aux dispositions du numéro 4332/537.
12.
Pour toutes les assignations mentionnées au numéro 11, le Comité inscrit dans la
colonne 2d du Fichier de reference, la date appropriée, conformément au paragraphe 6.3 de
l'annexe à la Resolution L-XA_/.
13.
Le Comité publie ensuite, sous la forme de supplements récapitulatifs à la Liste inte~na
tionale des frequences, toutes les assignations de remplacement faites conformément à la procedt~e
prescrite dans la Partie I de la présente annexe.
14.
Après publication des supplements prescrits au numéro 13, le Comité informe par telegramme
toutes les administrations dont les assignations à transférer mais encore en suspens et classées A
n'ont pu être transférées.

Note de redaction

*) 18 mois après l'entrée en vigueur des Actes finals
**) 30 mois après l'entrée en vigueur des Actes finals
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Section IV.

Entree en vigueur de l'article Nl2

15.
A partir du L-ler octobre 1984_7 *), les disp~sitions de l'article Nl2_s'appliqueront aux
bandes de frequences attribuees au service fixe entre L 4000kHz et 27 500kHz_/.
16.
numero 14
procedure
inscrites
nouvelles

Après cette date, une administration qui a ete informee par le Comite en application du
que certaines de ses assignations transferees n'ont pas été remplacees au titre de la
de transition, pourra choisir de nouvelles assignations, compte tenu des assignations
dans le Fichier de reference en application du numero 11, et soumettra au Comite de
notifications conformément à l'article Nl2/9.
PARTIE II - PHASE DE TRANSFERT
Section V.

Mesures à prendre par les administrations

17.
Après avoir reçu et accepte les assignations de remplacement de ses assignations
inscrites et transferees par decision de la CAMR-79, une administration effectue le passage de
l'ancienne à la nouvelle assignation au plus tard le

L

date X_/ pour les bandes àe frequences superieures à

L date

Y_/ pour les bandes de frequences inferieures à

L 10_/ MHz;

et

L 10_/.

J

18.
Après avoir effectue le passage de l'ancienne assignation à l'assignation de remplacement,
une administration en informe promptement le Comite; ce dernier biffe le symbole special place en
regard de l'assignation de remplacement conformement au nûmero 4332/537 (voir le numero 11 ci-dessu~,
dans le Fichier de reference, ce qui indique que le transfert a ete effectue, et inscrit la date du
changement dans la colonne 2c. La date qui figurait initialement dans la colonne 2c en regard de
l'assignatio~ transferee est inscrite dans la colonne Observations.
19.
Si après avoir effectue le passage à une assignation de remplacement de classe de
fonctionnement A, une administration subit un brouillage prejudiciable ou reçoit une plainte de
brouillage prejudiciable concernant une autre assignation de la classe A, cette administration :
. a)

b)

s'efforce de regler le problème avec toute autre administration concernee, et, en cas
d'echec;
. .

. ;

.

.

peut cholslr et soumettre au Comlte une asslgnatlon de remplacement.

1)

20.
Après avis favorable du Comité concernant l'assignation de remplacement choisie en
application du numero 19 b), cette administration est autorisee à demander l'inscription dans la
colonne 2d du Fichier de reference, en regard de cette assignation, de la date commune du
ler.janvier 1982.
Section VI.

Signification des dates inscrites dans le Fichier de reference

21.
La signification_des_dates concernant les assignations transferees est mentionnee dans
l'Annexe à la Resolution L XA_/ et dans l'article Nl2.

1)

Le Comite aidera l'administration qui en fait la demande à mettre en oeuvre la procedure
de cri te au numero 19 b) .

Note de redaction

*) 33 mois après l'entree en vigueur des Actes finals.
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Original : anglais

(Genève, 1979)
COMMISSION 6

ONZIEME RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL 6A
Lors de l'examen des propositions relatives à l'article Nl2 du Règlement des radiocommunications, le Groupe de travail 6A a tenu compte du fait qu'une Conférence administrative
régionale des radiocommunications sera chargée d'etablir un plan pour le service de radiodiffusion
dans la bande 535 -1605kHz (Région 2).
Après 1' avoir approuvé, le Groupe de travail présente à la Commis·sion 6 le texte d '.un
projet de Résolution relative à l'examen par i'IFRB des fiches de notification concernant les
assignations à des stations de radiodiffusion travaillant dans la bande 535 '". 1 605 kHz au cours
de la période allant de la date d'entrée en vigueur des Actes finals de la présente Conference à
la date d'entrée en vigueur des Actes finals de la Conférence de radiodiffusion à ondes hecto.,..·
métriques (Région 2).

J.K. BJORNSJO
Président du Groupe de travail 6A

Annexe

1

Pour des ~aisons d:économie. ce document n'a été tiré qu:en .nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter a la conference leurs documents avec eux, car tl n y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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ANNEXE
RESOLUTION N° L~ 6A.:..1_7

relative à l'examen par l'IFRB des fiches de notification concernant
les stations du service de radiodiffusion de la Région 2 travaillant
dans la bande /-535 - 1 605 kHz_/, au cours de la période précédant
l'entrée en vigueur des Actes finals de la Conférence administrative
régionale de radiodiffusion à ondes hectométriques (Région 2)

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979),
considérant
a)

qu'une Conférence administrative régionale des radiocommunications (Région 2) sera

convoquée, en deux sessions, afin d'établir un Plan pour le service de radiodiffusion dans la
bande j_ 535 - 1 605 kHz_/;
b)

que la première session de cette Conférence aura lieu en mars 1980 et la seconde session

en novembre 1981;
c)

que les dispositions pertinentes de l'article Nl2/9 ont été modifiées par la présente

Conférence;
d)

que la Conférence administrative régionale de radiodiffusion à ondes hectométriques

(Région 2) adoptera les dispositions que le Comité devra appliquer pour la notification et
l'inscription dans le Fichier de référence des assignations de fréquence figurant dans le Plan;
e)

qu'il est en conséquence nécessaire d'établir la procédure que le Comité devra appliquer

pour l'examen des fiches de notification

relatives aux stations de la Région 2 travaillant dans

la bande j_- 535 - 1 605 kHzJ au cours de la période allant de la date d 1 entrée en vigueur des Actes
finals de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979), à la date
d'entrée en vigueur des Actes finals de la Conférence administrative régionale de radiodiffusion
à ondes hectométriques (Région 2);
décide
que, entre la date d'entrée en vigueur des Actes finals de la Conférence administrative
mondiale des radiocommunications (Genève, 1979) et la date d'entrée en vigueur des Actes finals de
la Conférence administrative régionale de radiodiffusion à ondes hectométriques (Région 2), le
Comité n'examinera pas, relativement aux dispositions du numéro 4297/502, les fiches de notification
des assignations de fré~ence aux stations de radiodiffusion de la Région 2 travaillant dans la
bande /-535 - 1 605 kHz / et qu'il les inscrira sans mention de date dans la colonne 2a ou dans la
colonn; 2b, la date fig~rant dans la colonne 2c n'étant donnée qu'à titre d'information.
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CONFERENCE ADMINISTRATIVE

MONDIAlE
DES

RAD~OCOMMUNICATIONS
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Document NO 771-F
20 novembre 1979
Original : français

SEANCE PLENIERE

Republique Unie du Cameroun

RESOLUTION
relative à une conference administrative mondiale des radiocommunications
pour une rev1s1on generale ou partielle du
Règlement des radiocommunications
La Conference administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979),
considerant
que la presente Conference a etabli un programme des conferences administratives mondiales
specialisees des radiocommunications pour la prochaine decennie;
considerant
l'evolution très rapide de la technologie des telecommunications et les consequences
de son application notamment sur l'utilisation rationnelle du spectre radioelectrique;
considerant
la necessite d'une revision generale ou partielle du Règlement des radiocommunications
pour permettre le developpement harmonieux de plusieurs services qui ne seront pas traites par les
conferences specialisees prevues par la presente Conference;
decide
d'inviter le Conseil d'administration à examiner la possibilite de convoquer une
conference administrative mondiale à l'effet de proceder à une revision generale ou partielle
des règlements radio en 1989.

Pour des r_aisons d:économie, ce document n'a été tiré qu'_en .nombre restreint. les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter a la conference leurs documents avec eux. car 11 n y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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DES RAD~OCOMMl\J~~CAlr~O~S
(Genève, 1979)

COJY:IMISSION 5

RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL 5 AD HOC 9
A LA COMMISSION 5

Partage des bandes 10,6 - 10,68 GHz et 18,6 - 18,8 GHz entre d'une part le service
d'exploration de la Terre par satellite (Detecteurs passifs) et le service de recherche
spatiale (Detecteurs passifs), et d'autre part les services fixe, mobile et fixe par
satellite.
1.
Le Groupe de travail 5 ad hoc 9 a tenu une seance à laquelle ont participe des
representants des administrations de la France, de l'U.R.S.S., du Canada, du Royaume-Uni, de la
Republique federale d'Allemagne, du Brésil, de l'Australie, des Etats-Unis, du Japon, du Sénégal,
de la Haute Volta et de la Thaïlande.
2.
Pour la bande 10,6 - 10,68 GHz, le Groupe de travail a decide à l'unanimite de soumettre
à la Commission 5 le texte du renvoi 3783B légèrement modifie; la limite de puissance isotrope
rayonnee etant portee de 35 à 40 dBW.
3.
Pour la bande 18,6 - 18,8 GHz, le Groupe de travail a decide de soumettre à la Commission 5
deux projets de renvois ADD 3800A et ADD 3800B ayant pour objet de proteger les detecteurs passifs,
et un projet de Recommandation au CCIR relative au partage de la bande et aux restrictions à
appliquer aux services fixe, mobile (sauf mobile aeronautique), et fixe par satellite pour assurer
le bon fonctionnement des detecteurs passifs.

4.

Les projets de renvois figurent en Annexe 1 et le projet de Recommandation en Annexe 2.

M. CISSE
President du Groupe de travail 5 ad hoc 9
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Pour des ~aisons d'.économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc pri.és de bien vouloir
apporter a la conference leurs documents avec eux, car il n'y aura qué fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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.PROJET

RENVOI A INCLURE DANS LE TABLEAU DU DOCUMENT ~ 680
BANDE 10,6 - 10,68 GHz
ADD

3783B

Dans la bande 10,6 - 10,68 GHz la puissance isotrope
rayonnee equivalente maximale des services fixe et mobile doit être limitée à
/4o7 dBW et la puissance d'alimentation de l'antenne ne doit pas exceder /:37 dBW.
Ee; limites--peuvent- -@tre- d~p8:'s-seê-s-sous reserve d'un accord obtenu conforn~e~ent à
la procedure prevue à l'article Nl3A. Cependant, les restrictions imposees aux
services fixe et mobile (sauf mobile aeronautique) ne sont pas applicables dans
les seuls pays suivants :Japon, U.R.S.S.,[Âlgerie, Arabie Saoudite, Australie,
Cameroun, Chili, Chine, Danemark, Espagne, Finlande, Grèce, Inde, Indonésie, Iran,
Iraq, Nigeria, Pakistan, Papua-Nouvelle-Guinee, Pays-Bas, Portugal, Singapour,
Syrie, TurquiEi? .

RENVOI A INCLURE DANS LE TABLEAU DU DOCUMENT N° 681
BANDE 18,6 - 18,8 GHz
ADD

3800A

Dans l'utilisation des plans de frequences des services
fixe et mobile, les administrations sont invitees à tenir compte des detecteurs
passifs des services--d' exploration de la Terre par satellite et de recherche
spatiale, fonctionnant dans la bande 18,6 : 18,8 GHz. En particulier dans cette
bande, les administrations devraient s'efforcer de limiter autant que possible
la puissance fournie par l'emetteur à l'antenne et la puissance isotrope rayonnee
equivalente (p.i.r.e.) pour reduire au maximum les risques de brouillage aux
detecteurs passifs.

ADD

3800B

En assignant des frequences aux stations de service fixe
par satellite dans le sens espace vers Terre, il est demande aux administrations
de limiter, dans la mesure du possible, la densite surfacique de puissance à la
surface de la Terre dans la bande 18,6 - 18,8 GHz, afin de reduire les risques
de brouillage aux detecteurs passifs des services d 1 exploration de la Terre par
satellite et de recherche spatiale.
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PROJET
RECOMMANDATION 4U CCIR
partage des frequences entre d'une part le service d'exploration de la Terre
par satellite (détecteurs passifs) et le service de recherche spatiale
(detecteurs passifs), et d'autre part les services fixe, mobile (sauf mobile
aéronautique) et fixe par satellite dans la bande 18,6 - 18,8 GHz
La Conference administrative mondiale des

rad~ocommunications

(Genève, 1979),

considérant
a)

que des attributions aux services d'exploration de la Terre par satellite et de recherche

spatiale pour le fonctionnement des detecteurs passifs à bord d'engins spatiaux ont été faites dans
diverses bandes de frequences;
b)

que les attributions faites dans la bande 18,6 - 18,8 GHz le sont en partage avec les

services fixe, mobile (sauf mobile aéronautique) et fixe par satellite;
c)

que les critères de partage contenus dans le Rapport 694 du CCIR pourraient limiter le

developpement des services fixe, mobile (sauf mobile aéronautique) et fixe par satellite;
invite le CCIR

1)

à faire réexaminer le contenu du Rapport 694 par toutes les commissions d'etudes concernées

(notamment les Commissions d'etudes 4 et 9);
2)

à poursuivre les études ayant déjà donné lieu au Rapport

609~1,

en tenant compte des

besoins des services d'exploration de la Terre par satellite (détecteurs passifs) et de recherche
spatiale (detecteurs passifs);
3)

à étudier les restrictions minimales qui pourraient être appliquées aux services fixe,

mobile (sauf mobile aéronautique) et fixe par satellite (espace vers Terre) pour assurer un

fonction~

nement satisfaisant des detecteurs passifs;

4)

à étudier les restrictions maximales que peuvent tolerer les services fixe, mobile

(sauf mobile aéronautique) et fixe par satellite, sans compromettre le fonctionnement de tous les
services susceptibles d'utiliser cette bande de fréquences.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADMINISTRATIVE
MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS
(Genève, 1979)

Document N° 773-F
20 novembre 1979
Original : anglais

COMMISSION 7

République Démocratique du Soudan
DEMANDE D'ATTRIBUTION
DE NOUVELLES SERIES D'INDICATIFS D'APPEL

Compte tenu du développement de nos services de télécommunication, nous
pensons que les séries d'indicatifs qui nous sont actuellement attribuées seront très
prochainement épuisées; en conséquence, nous demandons que de nouvelles séries
d'indicatifs d'appel soient attribuées à l'Administration de notre pays.

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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B.25

SÉANCE PLÉNitRE

25ème SÉRIE DE TEXTES SOUMISE PAR LA COMMISSION
DE RÉDACTIOif A lA SÉARCE PLÉNitRE

Les textes ci-après sont soumis à la séance plénière en première
lecture:
Origine

Référence Doc.

Titre

C.6

411 + 412

Résolutions AQ; AR· AS; AT; AU
'
Recommandation ZG

C.6

531 + 532

Résolutions AV; AW; AX· AY; AZ·
BA; BB+ BC; BD; BE;' BF; BG;'
BH; BI
Recommandations ZH; ZI; ZJ; ZK

P. BASSOLE
Président de la
Commission de Rédaction

Annexe: 40 pages
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B.25-l
RÉSOLUTION AQ 1
relative au passage A 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

{}

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genêve, 1979),
considérant
a)
que les stations radiotéléphoniques à double bande latérale du
service mobile mar1t1me qui fonctionnent dans les bandes comprises
entre{! 605Jet 4000kHz utilisent une largeur ·de bande de l'ordre
de 6 kHz;

fJ

b)
que ces stations auront à utiliser à l'avenir la technique de la
bande latérale unique;
c)
que des mesures doivent être prévues pour éviter autant que possible,
pendant la période de passage à la technique de la bande latérale unique, des
brouillages nuisibles entre les stations qui utilisent la technique de la
double bande latérale et les stations qui utilisent la technique de la bande
latérale unique;
décide
1.
que le passage à la technique de la bande latérale unique des stations
visées au considérant a) ci-dessus s'effectuera conformément aux dispositions
ci-après:
1.1

la fréquence porteuse de la voie à bande latérale unique située
dans la partie supérieure de l'ancienne voie à·double bande
latérale, sera la même que la fréquence porteuse de cette voie;

1.2

la fréquence porteuse de la voie à bande latérale unique située
dans la partie inférieure de l'ancienne voie à double bande
latérale, sera inférieure de 3 kHz à la fréquence porteuse de
cette voie lorsque cette derniêre fréquence est supérieure de
6 kHz au moins à la fréquence porteuse de la voie
radiotéléphonique à double bande latérale adjacente;

1.3

dans la Région 1, la fréquence porteuse de la voie à bande
latérale unique située dans la partie inférieure de l'ancienne
voie à double bande latérale pour les communications entre
navires sera inférieure de 2,5 kHz à la fréquence porteuse de
cette voie lorsque cette dernière fréquence est séparée de 5 kHz
de la fréquence de la voie radiotéléphonique à double bande
latérale immédiatement inférieure;

2.
que les émission de la classefA3H}ne devront pas être utilisées dans
les voies à bande latérale unique situées dans la partie inférieure des
anciennes voies à double bande latérale.

1

Remplace la Résolution NO Mar 4 de la Conférence administrative
mondiale des radiocommunications (Genève, 1967).

{

J
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PAGES BLEUES

RÉSOLUTION AR 1
relative à l'établissement d'un système mondial coordonné pour le
rassemblement des données concernant l'océanographie

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
considérant
a)
que le désir a été exprimé de voir établir un système mondial
coordonnée de rassemblement des données concernant l'océanographie;

~
que, dans chacune des{six}bandes d'ondes décamétriques attribuées en
exclusivité au service mobile maritime, fla Conférence}a désigné une bande de
fréquences destinée à être utilisée, conformément aux dispositions de
l'appendice 15 au Règlement des radiocommunications, pour le rassemblement des
données concernant l'océanographie;

f}

f}

c)
que les bandes de fréquences dont il s'agit ne seront utilisées avec
le maximum de rendement que moyennant la collaboration des administrations et
la coordination à laquelle elles procéderont;
d)
que certaines administrations ont manifesté le désir qu'un système
;nndial coordonné de transmission des données concernant l'océanographie soit
établi sur la base d'un plan coordonné dans les bandes attribuées par{la
présente Conférenc~
e)
que d'autres administrations souhaitent cependant utiliser dans un
proche avenir des stations de rassemblement des données concernant
l'océanographie, dans le cadre des décisions prises sur cette question par{la
présente Conférenc~ .
f)
qu'il convient par conséquent d'établir un programme coordonné de
rassemblement des données concernant l'océanographie dans les bandes de
fréquences dont il est question à l'alinéa~ ci-dessus;
~

que la Commission océanographique intergouvernementale (COI).et
l'Organisation météorologique mondiale (OMM) se concertent depuis 1962 sur les
efforts de coopération à accomplir dans le domaine du rassemblement des
données concernant l'océanographie (par exemple, le Groupe d'experts OMM/COI
chargé d'étudier la coordination des besoins, Genève, 19-21 juillet 1967);

1

Remplace la résolution No Mar 20 de la Conférence administrative
mondiale des radiocommunications (Genève, 1967).

f}

{
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B.25-3
décide
1.
d'inviter la COI et l'OMM à établir en commun, de concert avec l'IFRB
·et, selon le cas, avec les administrations des Membres de l'Union, un plan
coordonné conçu de façon à satisfaire les besoins présents et futurs de tous
les Membres intéressés et à permettre aux stations participants au
rassemblement des données concernant l'océanographie de fonctionner dans un
système mondial dans le cadre des dispositions prises par{la présente
Conférence}relativement à un tel système; ce plan devra comporter
l'indication de la répartition géographique des stations océanographiques, de
leur mode d'exploitation, de l'utilisation des fréquences dans le système et
de la façon dont les renseignements océanographiques sont à transmettre;
2.
d'inciter les administrations à assigner, pour la partie du système
mondial qui relève de leur juridiction, des fréquences conformes au plan
ci-dessus ainsi qu'aux recommandations de la COI et de l'OMM;
3.
d'inviter de plus la COI et l'OMM à assumer en commun, de concert avec
l'IFRB, la responsabilité de tenir le plan à jour, compte tenu de
l'évolution des besoins en données concernant l'océanographie;
4.
que la prochaine conférence administrative des radiocommunications
compétentes pour traiter de questions concernant le service mobile maritime
devra prendre en considération le plan dont il est question aux paragraphes 1
et 3 ci-dessus, afin de déterminer les modifications éventuellement nécessaires
pour améliorer son efficacité.

f}

PAGES BLEUES
B.25-4
RÉSOLUTION AS 1
relative à la mise en œuvre 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

{ }

La Conférence admini9trative mondiale des radioconnnunications
(Genève, 1979),
considérant
a)
que dans sa Recommandation No Mar 7, la Conférence administrative
"iOOndiale des radioconnnunications (Genève 1967) a recotmnandé aux
administrations d'étudier les questions concernant l'utilisation future de la
relation harmonique dans les appareils radioélectriques de navire;
b)
la Conférence administrative mondiale des radioconnnunications
maritimes (Genève, 1974) a pris des mesures pour que les stations de navire
puissent utiliser, pour la télégraphie Morse de classe{Al}, des fréquences
d'appel et des fréquences de travail qui ne sont pas en relation harmonique;

{}

c)
qu'il est souhaitable de mettre en œuvre la nouvelle disposition des
voies dès que possible;
reconnaissant
a)
qu'il est nécessaire de prévoir un délai d'amortissement pour les
appareils radioélectriques dont le fonctionnement dépend de la relation
harmonique des fréquences d'appel et des fréquences de travail;
b)
que l'évolution et les progrès de la technique, en particulier celle
des synthétiseurs de fréquence, ont permis de disposer d'appareils
radioélectriques plus stables et plus fiables;
décide
1.
que les stations de navire dont le fonctionnement dépend de fréquences
d'appel et de fréquences de travail en relation harmonique assignées avant le
1er janvier 1976, peuvent continuer à utiliser celles de ces assignations qui
se trouvent à l'intérieur des bandes indiquées dans l'appendice 15 pour
1 'appel et le travail des navires en télégraphie Morse de classe{AlJ;
2.
qu'il convient que, dès que possible, les navires utilisent des
appareils pouvant fonctionner conformément à la nouvelle disposition des voies
figurant dans l'appendice 15D en ce qui concerne les fréquences nécessaires
à l'exécution de leur service;
3. .
que les appareils installés après le 1er janvier 1976 doivent pouvoir
fonctionner conformément à la nouvelle disposition des voies figurant dans
l'appendice 15D en ce qui concerne les fréquences nécessaires à l'exécution
de leur service.

1

Remplace la Résolution NO Mar2 - 4 de la Conférence administrative
mondiale des radioconnnunications maritimes (Genève, 1974).

{
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RÉSOLUTION AT 1
relative A l'utilisation non autorisée des fréquences des bandes
attribuées au service mobile maritime

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
considérant
a)
que les observations de contrôle des émissions relatives à
ïTutilisation des fréquences de la bande 2 170- 2 194 kHz et des bandes
attribuées en exclusivité au service mobile maritime entre 4 063 et 25 110 kHz
montrent qu'un certain nombre de fréquences de. ces bandes continuent à être
utilisées par des stations de services autres que le service mobile maritime,
notamment par des stations de radiodiffusion de grande puissance dont certaines
sont exploitées en contravention aux dispositions du numéro 6214/422 du
Règlement des rqdiocommunications;

Èl

que ces stations causent ainsi des brouillagesfpréjudiciables}aux
communications échangées dans ce service et qu'un très grand nombre
d'émissions dont les sources n'ont pas pu être identifiées avec certitude ont
été observées dans les bandes en question;

{ }

~

que les radiocommunications constituent le seul moyen de communication
dont dispose le service mobile maritime;
considérant en particulier

d)
qu'il est essentiel que les voies servant à l'acheminement du trafic
de détresse et de sécurité soient exemptes de brouillages{préjudiciables} en
raison de la nécessité absolue de sauvegarder la vie humaine et les biens;
décide de prier instamment les administrations
1.
de bien vouloir faire en sorte que des stations appartenant à des
services autres que le service mobile maritime s'abstiennent d'utiliser les
fréquences situées dans les voies de détresse et de sécurité, dans les bandes
de garde de ces voies et dans les bandes attribuées en exclusivité au service
mobile maritime, sauf dans les conditions expressément stipulées aux
numéros 3279/115, 3503/208, 3504/209, 3507/211, 3510/213 ou
3919/415 du Règlement des radiocommunications;
2.
de continuer à tout mettre en œuvre pour ide~tifier et localiser la
source de toute émission non autorisée susceptible de mettre en danger des vies
humaines et des biens et de communiquer à l'IFRB les renseignements obtenus;
3.
de participer aux programmes de contrÔle des émissions que l'IFRB
pourra organiser en exécution des dispositions de la présente Résolution;

1

Remplace la Résolution No Mar2 - 15 de la Conférence
administrative mondiale des radiocommunications maritimes (Genève, 1979).

{ }
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4.

de demander à leurs gouvernements respectifs de promulguer toute
législation qu'ils jugeront nécessaire pour interdire aux stations situées au
large de leurs côtes de contrevenir aux dispositions du numéro 6214/422 du
Règlement des radiocommunications;
invite l'IFRB
1.
à continuer d'organiser à intervalles réguliers des programmes de
contrÔle des émissions dans les voies de .détresse et de sécurité, dans les
bandes de garde de ces voies et dans les bandes attribuées en exclusivité au
service mobile maritime entre{4 063 et 25 llO}kHz, en vue d'identifier les
[stations hors bande]{stations d'autres services fonctionnant dans ces bandeâj,

.{.J .

{}fl

2.
à prendre les dispositions nécessaires en vue de l'élimination des
émissions desfstations hors bande}qui causent des brouillagesfpréjudiciables}au { J{}
service ~obile maritime ou qui sont susceptibles de lui en causer;
3.
à rechercher, selon les besoins, la collaboration des administrations
d'une part pour identifier les sources des{émissions hors bande}en employant
tous les moyens disponibles, d'autre part pour obtenir la cessation de ces
émissions.

f1
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B.25-7
RÉSOLUTION AU 1
relative A l'~tablissement d'accords et de plans associ~s
pour le service de radiodiffusion par satellite

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
considérant
a)
qu'il est important de faire le meilleur usage possible de l'orbite
des satellites géostationnaires et des bandes de fréquences attribuées au
service de radiodiffusion par satellite;
b)
que le grand nombre d'installations de réception, utilisant des
antennes directives, qui pourront être mises en place pour un service de
radiodiffusion par satellite pourra être un obstacle au changement des
emplacements des stations spatiales de ce service sur l'orbite des satellites
géostationnaires à partir du moment où elles seront mises en service;
c)
que les émissions de radiodiffusion par satellite pourraient créer des
brouillages nuisibles sur une grande partie de la surface de la Terre;
d)
que les autres services bénéficiant d'attributions dans la même bande
ont besoin d'utiliser celle-ci avant la mise en œuvre du service de
radiodiffusion par satellite;
décide

1.
que les stations du service de radiodiffusion par satellite seront
établies et exploitées conformément à des accords et des plans associés
établis par des conférences administratives, mondiales ou régionales selon le
cas, auxquelles pourront participer toutes les administrations intéressées et
celles dont les services sont susceptibles d'être favorablement influencés;
2.
que le Conseil d'administration est prié d'examiner aussitôt que
}
possible la question de la convocation d'une conférence administrative
mondiale, et/ou de conférences adm.inistratives régionales s'il y a lieu, en vue
d'en fixer les dates et lieux ainsi que l'ordre du jour convenables;

t

3.
que, pendant la période précédant l'entrée en vigueur de tels accords et
plans associés, les administrations et l'IFRB appliquent la procédure décrite
dans la Résolution No(spa2 - ~

1

Remplace la Résolution No Spa2 - 2 de la Conférence administrative
mondiale des télécommunications spatiales (Genève, 1971).

{
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RECOMMANDATION ZG 1

relative aux mesures ~ prendre pour empêcher le
fonctionnement de stations de radiodiffusion
~ bord de navires ou d'a~ronefs hors des
limites des territoires nationaux

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
considérant
a)
que le fonctionnement de stations de radiodiffusion à bord de navires
ou d'aéronefs situés hors des limites du territoire national d'un pays est
contraire aux dispositions des numéros 6214/422 et 7349/962 du Règlement
des radiocommunications;
·
b)
que semblable fonctionnement est contraire à l'utilisation
rationnelle des fréquences et peut finir par créer une situation extrêmement
confuse;
c)
que le fonctionnement de telles stations de radiodiffusion peut se
faire en dehors de toute juridiction des pays Membres de l'Union et rendre
ainsi malaisée l'application directe des lois nationales;
d)
qu'on
difficile du
fonctionnent
immatriculés

peut se trouver en présence d'une situation particulièrement
point de vue juridique lorsque ces stations de radiodiffusion
à bord de navires ou d'aéronefs qui n'ont été régulièrement
dans aucun pays;

recommande
1.
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;
2.
que les administrations communiquent au Secrétaire général le. résultat
de ces études et lui transmettent une autre indication d'intérêt général afin
qu'il puisse, à son tour, en informer les Membres de l'Union.

1

Remplace la Recommandation No 16 de la Conférence administrative
des radiocommunications (Genève, 1959).
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B.25-9
RÉSOLUTION AV 1

(MOD)

relative aux fr~quences navire-navire dans les bandes comprises
entre{l 605jet 3 600 kBz dans la Région 1

E1

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
considérant
a)
que le Fichier de référence international des fréquences comprend
parmi ses inscriptions initiales les fréquences qui ont été assignées par la
Conférence administrative extraordinaire des .radiocommunications
(Genève, 1951), à des pays déterminés pour des communications entre navires
dans les bandes comprises entre{l 605jet 3 600 kHz dans la Région 1;
b)
qu'il convient de prendre des dispositions pour la notification et
ï'inscription dans le Fichier de référence de l'utilisation de ces fréquences
pour des communications entre navires par les administrations d'autres pays de
la Région 1;
décide
1.
qu'il convient que l'utilisation des fréquences dont il est question au
paragraphe a) par d'autres administrations soit coordonnée par les
administrations intéressées et notifiée par la suite au Comité international
d'enregistrement des fréquences;
2.
que lorsqu'il recevra semblable notification, le Comité inscrira ces
nouvelles assignations dans le Fichier de référence international des
fréquences sans date dans la colonne 2a ni dans la colonne 2b, mais avec une
observation pertinente dans la colonne Observations, suivie de la date de
réception par le Comité de la fiche de notification;
invite les administrations
à réexaminer les zones d'utilisation des assignations de fréquence
intéressées, telle qu'elles sont inscrites dans le Fichier de référence, en vue
d'améliorer les possibilités de partage;

et prie l'IFRB
de présenter, s'il y a lieu, aux administrations intéressées les
propositions qu'il peut être en mesure de formuler en vue d'atteindre le but
dont il est question au paragraphe qui précède.

1

Remplace la Résolution No 15 de la Conférence administrative des
radiocommunications (Genève, 1959).
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(MOD)

RtSOLUTION AW 1
relative l l'emploi de la technique de la bande latfrale unique
dans les bandes du service mobile maritiae radiotflfphonique
compriGe entre{l 605}et 4 000 kHz

[

]

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
considérant
a)
la Recommandation No 28 de la Conférence administrative des
radiocommunications (Genève, 1959);
b)
que la Conférence administrative mondiale des radiocommunications
<Genève, 1967) a décidé d'imposer l'utilisation de la technique de la bande
latérale unique, sauf dans certaines circonstances;
c)
qu'il est souhaitable de remplacer dès que possible les émissions à
double bande latérale par des émissions à bande latérale unique dans les
bandes attribuées au service mobile maritime entrefl 605Jet 4 000 kHz;

[ }

décide
que, sauf disposition contraire contenue dans les Actes finals de la
présente Conférence, les stations radiotéléphoni~~es du service mobile maritime
qui fonctionnent dans les bandes comprises entret1 605Jet 4 000 kHz devront
(}
être conformes aux conditions suivantes:
1 . . fà partir du ter janvier 1973Jaucune nouvelle installation
d'appareils à double bande latérale ne doit être autorisé dans les stations
de navire, à l'exception des cas prévus aux numéros 7 945/984, 7 948/987
et 6 633/1 323 du Règlement des radiocommunications;{les administrations
devront cependant s'efforcer de mettre fin à l'installation d'appareils à
double bande latérale le plus tôt possible après le 1er avril 196~
2.

les stations côtières devront pouvoir commencer le plus tôt possible

{}
{}

1fl{]

à utiliser des appareils à bande latérale unique; de plus, elles devront
cesser de faire des émissions à double bande latérale dans les délais les plus

f

brefs et, en tout cas, le !er janvier 1975 au plus tard;

3.
jusqu'au !er janvier 1982 les stations côtières et les statios de
navire équipées d'appareils à bande latérale unique devront également être
équipées de façon à pouvoir faire des émissions de la classe{A3H}compatibles
avec l'emploi de récepteurs à double bande latérale. L'obligation de pouvoir
faire des émissions de la classe{A3H}sur la fréquence porteuse 2 182 kHz
subsistera au-delà du Ier janvier 1982;

1

Remplace la Résolution No Mar 5 de la Conférence administrative
mondiale des radiocommunications (Genève, 1967).

{ }
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4.
·après le 1er janvier 1982, seules les émissions des classes{A3A}et
{A3J}seront autorisées; cependant, les émissions suivantes seront, de plus,
autorisées:

f}
{ }

les émissions des classes{A3 et A3H}pour les stations de navire,
{ }
d'aéronef ou d'engin de sauvetage émettant sur la fréquence porteuse
2 182 kHz;
les émissions de la classe{A3H]pour les stations côtières émettant
sur la fréquence porteuse 2 182 kHz;

[ }

dans les Régions 1 et 3 et au Groenland, à titre exceptionnel, les
émissions de la classe[A3H}pour les stations côtières qui
diffusent des messages de sécurité sur la fréquence porteuse
2 170,5 kHz;

f}

les émissions des classes{A2H, A2A et A2J}pour les stations
côtières aux fins d'appel sélectif sur la fréquence porteuse
2 170,5 kHz;

"

f}

les émissions des classes spécifiées à l'appendice 20A au
Règlement des radiocommunications pour les radiobalises de
localisation des sinistres (voir également le numéro 6 930/1 476 G
du Règlement des radiocommunications);

5.
à partir du 1er janvier 1982, les stations de navire et celles des
stations d'aéronef qui sont tenues de mettre en œuvre la technique de la bande
latérale unique sur les fréquences de travail du service mobile maritime
utiliseront uniquement des émissions de la classefA3H}sur la fréquence porteuse
2 182 kHz.

f}

PAGES BLEUES
B.25-12

(MOD)

RÉSOLUTION AX 1
relative au traitement par l'IFRB des fiches de
notification d'assignation de fréquence
aux stations océanographiques

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
considérant
a)
qu'èlle a adopté la Résolution AR relative à l'établissement d'un
système mondial coordonné de rassemblement des données concernant
l'océanographie;
b)
que l'IFRB a besoin d'instructions concernant la notification des
assignations de fréquence aux stations océanographiques et leur inscription
dans le Fichier de référence international des fréquences;
décide
de donner pour instructions à l'IFRB de n'accepter aux fins
d'inscription dans le Fichier de référence international des fréquences que les
fiches de notification présentées par des administrations aux termes des
numéros 4 280/486 et 4 281/487 du Règlement des radiocommunications, qui
concernent des stations océanographiques d'émission et de réception qui sont
situées à terre et qui sont conformes aux dispositions de la Résolution AR.
L'IFRB traitera ces fiches de notification selon les dispositions du
numéro 4 300/505 du Règlement des radiocommunications. Les inscriptions
pertinentes dans le Fichier de référence ne préjugeront en aucune façon les
décisions que prendra la prochaine conférence administrative des
radiocommunications compétente en ce qui concerne le service mobile maritime.

1

Remplace la Résolution NO Mar 19 de la Conférence administrative
mondiale des radiocommunications (Genève, 1967).
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RÉSOLUTION AY 1
relative à l'utilisation par tous les pays, avec égalité
des droits, des bandes de fréquences attribuées aux
services de radiocommunication spatiale

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
considérant
que tous les pays ont les mêmes droits d'utiliser les fréquences
radioélectriques attribuées aux différents services de radiocommunication
spatiale ainsi que, pour ces services, l'orbite des satellites
géostationnaires;
tenant compte du fait
que le spectre des fréquences radioélectriques et l'orbite des
satellites géostationnaires constituent des ressources naturelles limitées et
qu'il convient de les utiliser de la manière la plus efficace et économique
possible;
consciente du fait
que l'utilisation, par les différents pays ou groupes de pays, des
bandes de fréquences attribuées ainsi que d'emplacements fixes sur l'orbite des
satellites géostationnaires peut commencer à des dates différentes, selon les
besoins de ces pays et selon les moyens techniques dont ils pourront disposer;
décide
.1.
que l'enregistrement à l'UIT des assignations de fréquence pour les
services de radiocommunication spatiale et l'utilisation de ces assignations ne
sauraient conférer une priorité permanente à tel ou tel pays ou groupe de pays
et faire obstacle à la création de systèmes spatiaux par d'autres pays;

2.
qu'en conséquence, il convient qu'un pays ou groupe de pays au nom
duquel des assignations de fréquence ont été enregistrées à l'UIT pour ses
services de radiocommunication spatiale prenne toutes les mesures pratiquement
possibles pour laisser à d'autres pays ou groupes de pays qui le désirent
la possibilité d'utiliser de nouveaux systèmes spatiaux;
3.
qu'il convient que les administrations et les organismes permanents de
l'Union tiennent compte des dispositions contenues dans les paragraphes 1 et 2
de la présente Résolution.

1

Remplace la Résolution NO Spa2 - 1 de la Conférence adminitrative
des radiocommunications spatiales (Genève, 1971).
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(MOD)

RÉSOLUTION AZ 1
relative l l'utilisation et l la notification des fréquences
appariées réservées aux syst~s l bande étroite de
télégraphie l impression directe et de transmission de données
fonctionnant dans les bandes d'ondes déc~triques attribuées
au service mobile maritime
(voir l'appendice 15A)

La conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
considérant
a)
que certaines parties des bandes d'ondes décamétriques attribuées au
service mobile maritime ont été réservées aux systèmes à bande étroite de
télégraphie à impression directe et de transmission de données, à la
condition qu'ils utilisent exclusivement des fréquences appariées;
b)
que, dans chaque bande, le nombre des fréquences appariées est
limité;
c)
que, bien que plusieurs administrations exploitent déjà des systèmes
de cette nature, leur introduction générale ne fait que commencer;
d)
qu'une future conférence ayant compétence à cet effet pourrait
attribuer aux systèmes à bande étroite de télégraphie à impression directe
des bandes plus larges que les bandes actuelles;
e)
que, pour cette raison, la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications (Genève, 1974) n'a pas estimé oportun, lors de sa réunion,
d'établir un plan, mais que ce plan pourrait devenir nécessaire ultérieurement
par suite de l'encombrement des voies;
f)
que, cependant, des mesures intérimaires doivent être prises par les
administrations et par l'IFRB pour assurer la mise en service ordonnée de ces
nouvelles fréquences appariées;
décide
1.
que les fréquences appariées des bandes d'ondes décamétriques réservées
aux systèmes à bande étroite de télégraphie à impression directe entre
stations côtières et stations de navire seront utilisées par ces stations,
notifiées et inscrites dans le Fichier de référence international des
fréquences selon les modalités suivantes:
1.1
les assignations de paires de fréquences pour l'émission et la
réception seront faites uniquement aux stations côtières. Les
stations de navire de toute nationalité utiliseront de plein droit
pour leurs émissions les fréquences de réception des stations côtières avec
lesquelles elles échangeront du trafic;

1

Remplace la Résolution No Mar2 - 7 de la Conférence administrative
mondiale des radiocommunications maritimes (Genève, 1974).
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1.2
afin d'obtenir une utilisation efficace des fréquences, chaque
administration choisira les paires de fréquences à assigner aux
stations côtières selon ses besoins avec l'aide de l'IFRB;
1.3
les assignations ainsi choisies et mises en service seront
notifiées à l'IFRB sur des fiches dont le modèle figure dans
l'appendice 1 au Règlement des radiocommunications, et les
administrations fourniront les caractéristiques fondamentales
énumérées aux sections A ou B, selon le cas, dudit appendice. Si
ces assignations sont conformes au Tableau d'attribution des bandes
de fréquences et aux dispositions connexes du R~glement des
radiocommunications ainsi qu'à la présente Résolution, le Comité,
à titre d'information, les publiera dans la partie lA de sa
circulaire hebdomadaire et les inscrira dans le Fichier de
référence. Il n'inscrira aucune date dans la colonne 2 du Fichier
de référence et ne formulera aucune conclusion découlant d'un examen
technique de comptabilité avec une assignation existante. Toutefois,.
la date à laquelle le Comité aura reçu la fiche de notification
sera indiquée dans la partie lA de la circulaire hebdomadaire et
dans la colonne Observations du Fichier de référence. Une référence
à la présente Résolution sera aussi inscrite dans la colonne
Observations;
1.4
toute fiche de notification qui ne serait pas conforme aux
dispositions précitées du Règlement des radiocommunications ou à
la présente Résolution sera retournée par l'IFRB à l'administration
notificatrice accompagnée de toute sùggestion que le Comité pourrait
présenter à cet égard;

1.5
si des difficultés surgissent entre pays utilisant une même voie,
la question sera résolue par arrangement mutuel entre les
administrations intéressées;
2.
qu'une future conférence ayant compétence à cet effet sera invitée à
examiner les difficultés qu'aurait pu soulever l'application de la présente
Résolution et à prendre, si nécessaire, une décision sur le statut à donner
aux assignations susmentionnées ou sur les conditions d'établissement d'un plan
pour les bandes et les systèmes en question. Les inscriptions faites dans le
Fichier de référence en application de la présente Résolution ne préjugeront en
aucune façon les décisions qui pourraient être prises par la conférence
susmentionnée;
3.
que la présente Résolution s'applique aux assignations de fréquences
appariées réservées aux systèmes à bande étroite de télégraphie à impression
directe comme indiqué au paragraphe 1.1 ci-dessus, nonobstant toutes autres
dispositions contraires du Règlement des radiocommunications et des
Résolutions existantes des Conférences administratives des
radiocommunications.
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RÉSOLUTION BA 1

(MOD)

relative à la notification des fréquences non appariées utilisées
par les stations de navire pour les systèmes à bande
étroite de télégraphie à ümpression directe
et de transmission de données

(voir l'appendice 15B)

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
considérant
a)
que certaines parties des bandes d'ondes décamétriques attribuées au
service mobile maritime sont réservées aux systèmes à bande étroite de
télégraphie à impression directe et de transmission de données qui utilisent
des fréquences non appariées;
rb)
que, bien que plusieurs administrations exploitent déjà des systèmes}
Ide cette nature, leur introduction générale ne fait que commencer;
c)
que la Conférence administrative mondiale des radiocommunications
;aritimes (Genève, 1974) n'a pas été en mesure de décider jusqu'à quel point
il faut réglementer l'utilisation rationnelle des fréquences pour la
transmission par les stations de navire de signaux de télégraphie à impression
directe émis sur des fréquences non appariées, ni de décider sur quelle base il
conviendrait de fonder cette réglementation;
d)
qu'il convient que ces questions soient examinées par une future
conférence compétente en la matière;
e)
que les dispositions actuelles du Règlement des radiocommunications
ne donnent pas aux administrations les directives voulues pour la période
comprise entre la date d'entrée en vigueur des Actes finals de la Conférence
administrative mondiale des radiocommunications maritimes (Genève, 1974) et la
date d'entrée en vigueur de ceux de la conférence visée au paragraphe~
ci-dessus;
décide
1.
que, pendant la période dont il est question à l'~linéa e) ci-dessus,
toute administration qui exploitera ou mettra en fonctionnement-,-à l'intention
des navires, un système à bande étroite de télégraphie à impression directe
ou de transmission de données utilisant des fréquences non appariées, devra
notifier à l'IFRB, aux fins d'inscription dans le Fichier de référence
international des fréquences, les fréquences sur lesquelles devront émettre les
navires qui participeront à ce service;

1

Remplace la Résolution NO Mar2 - 8 de la Conférence administrative
mondiale des radiocommunications (Genève, 1974).
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2.
que les fiches de notification relatives aux fréquences utilisées à la
réception par les stations côtières ne feront pas l'objet d'un examen
technique de la part de l'IFRB et que les assignations notifiées seront
inscrites dans le Fichier· de référence uniquement à titre d'information, sans
date dans la colonne 2, mais avec dans la colonne Observations, une observation
pertinente contenant simplement une référence à la présente Résolution;
3.
que ces inscriptions dans le Fichier de référence ne préjugeront en
aucune façon les décisions que pourra prendre la conférence visée au
paragraphe d) ci-dessus.
·
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(MOD)

RÉSOLUTION BB 1
relative à l'espacement des fréquences attribuées au service
mobile maritime dans la bande{l56-174}HHz

{}

(voir l'appendice 18 et l'article N57)

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
considérant
a)

gue les fréquences des bandes d'ondes métriques comprises entre

{156-174JMHz sont de plus en plus utilisées dans le service mobile maritime;
b)
qu'il existe un besoin accru de voies à ondes métriques à l'usage
des opérations portuaires;
c)
qu'il existe un besoin accru de voies à ondes métriques pour la
correspondance publique dans le service mobile maritime;
d)
qu'il existe un besoin de voies à ondes métriques pour le
mouvement des navires;

s~rvice

du

e)
qu'il est nécessaire de prévoir des voies à ondes métriques pour des
utilisations autres que la radiotéléphonie, par exemple le fac-similé et la
télégraphie à impression directe à bande étroite;
f)
que les opérations de lutte contre la pollution, de recherches et de
sauvetage, ainsi que l'exploitation des navires et des brise-glaces nécessitent
des voies à ondes métriques pour les communications entre les hélicoptères ou
aéronefs légers et les navires;
·
notant
que, à la suite de la révision du Règlement des radiocommunications
(Genève, 1959) par la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications (Genève, 1967) et par la Conférence administrative
mondiale des radiocommunications maritimes (Genève, 1974);
a)
on est en train de réduire de 50-kHz à 25kHz l'espacement des voies
attribuées au service mobile maritime radiotéléphonique à ondes métriques;
b)
des voies supplémentaires, numérotées de 60 à 88, ont été obtenues en
intercalant des voies espacées de 25 kHz entre les voies espacées de 50 kHz de
l'appendice 18 au Règlement des radiocommunications (Genève, 1959);
c)
il convient d'attribuer les voies espacées de 25 kHz sur une base
internationale;

1

Remplace la Résolution NO Mar2 - 14 de la Conférence
administrative mondiale des radiocommunications maritimes (Genève, 1974).
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d)
·le passage d'un espacement de 50 kHz à un espacement de 25 kHz devait
se dérouler comme suit:
1.

date à laquelle on a pu commencer à modifier les émetteurs
pour qu'ils fonctionnent avec une excursion maximale
de ± 5 kHz et à modifier les récepteurs pour augmenter,
le cas échéant, leur gain basse fréquence ...•••... 1er janvier 1972

2.

date à laquelle les modifications visées au
paragraphe d) 1 ont dÛ êt~e terminées pour tous
les appareilS existants .......•.......•......-. . . . .

1er janvier 197 3

3.

date jusqu'à laquelle if convenait que les stations
côtières conservassent la possibilité de recevoir
des émissions avec excursion maximale de ± 15 kHz,
et à partir de laquelle il convenait de modifier
le plus tôt possible les récepteurs de ces stations
afin qu'ils répondissent aux conditions de sélectivité
requises pour des voies espacées de 25kHz ........ 1er janvier 1973

4.

date à partir de laquelle tous les nouveaux
appareils ont dÛ fonctionner avec un espacement
de 25 kHz entre voies . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . •

5.

1er janvier 197 3

date à partir de laquelle les stations ne pourront
utilise que des appareils satisfaisant à l'espacement
de 25 kHz entre voies et à partir de laquelle les
voies intercalaires pourront être utilisées sans
aucune réserve ........•............•..........•... 1er janvier 1983

décide
1.
que les administrations peuvent, dans les zones où cela est nécessaire,
autoriser l'emploi des voies 60 à 88, à l'exception des voies 75 et 76 qui
ont été désignées comme bandes de garde de la voie 16;
2.
que les caractéristiques techniques des appareils destinés à
fonctionner dans les voies espacées de 25 kHz dans le service mobile maritime
à ondes métriques doivent être conformes aux dispositions de
l'appendice 19;
3.
que, pour le 1er janvier 1983, tous les appareils devront satisfaire à
l'espacement de 25kHz entre voies et que, à partir de cette date, toutes les
voies intercalaires pourront être utilisées sans aucune réserve.
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RÉSOLUTION BC 1

(MOD)

relative l la coordination, la notification et l'inscription,
dans le Fichier de référence international des fréquences,
des assignations de fréquence aux stations du service
de radiodiffusion par satellite de la Région 2

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
considérant
a)
qu'un plan sera établi pour le service de radiodiffusion par satellite
de la Région 2 conformément à lafRecommandation NO Sat - ~
b)
que, dans la Région 2, le service de radiodiffusion par satellite
devrait être exploité conformément aux principes énoncés dans !{article 12
et les annexes 6 et 7 des présents Actes final~
, c)
que certaines des dispositions adoptées par la Conférence,
administrative mondiale des radiocommunications pour la radiodiffusion par
satellite (Genève, 1979), concernant les stations du service de radiodiffusion
par satellite dans les Régions 1 et 3, peuvent également s'appliquer à la
Région 2, jusqu'à l'entrée en vigueur du plan qui sera établi pour cette
Région en vertu de la{Recommandation NO Sat - 8}

[}

{}

r
t

1

d)
que, pendant la période intérimaire, les procédures exposées dans la
Résolution NO Spa2 - 3 continueront à être appliquées dans la Région 2;
décide
1.
qu'une administration désireuse de mettre en service une station
spatiale de radiodiffusion par satellite dans la Région 2 devra, aux fins de la
coordination avec les systèmes de radiocommunications spatiales des autres
administrations, appliquer les dispositions appropriées de l'article Nll/9A
(numéros 4100/639AA à 4110/639AI inclus) du Règlement des
radiocommunications;
2.
que les dispositions pertinentes de la Résolution{No Spa2 - 3}
s'appliqueront à la coordination, la notification et l'inscription des
assignations de fréquence aux stations de radiodiffusion par satellite dans la
Région 2, chaque fois qu'une station du service de radiodiffusion par satellite
ou du service fixe par satellite dans la Région 2 sera concernée;
2.1
qu'une administration notifiant une assignation de fréquence à une
station spatiale du service de radiodiffusion par satellite dans la Région 2,
aux termes dufparagraphe 4.1 de la Résolution NO Spa2- ~' notifiera
également une assignation de fréquence à une sta~ion terrienne de réception
typè;

1

Remplace la Résolution NO Sat - 5 de la Conférence administrative
mondiale des radiocommunications pour la radiodiffusion par satellite
(Genève, 1977).
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3.
que les procédures de coordination, de notification et d'inscription
pour les stations du service fixe par satellite qui sont décrites dans
{l'article 7 des présents Actes finalslseront appliquées également aux
stations de radiodiffusion par satellite dans la Région 2, à l'égard des
stations de radiodiffusion par satellite pour lesquelles une assignation de
fréquence est conforme au Plan, dans tous les cas où:

{}

la largeur de bande nécessaire de l'assignation de fréquence
envisagée pour la Région 2 recouvre partiellement celle d'une
assignation de fréquence de la Région 1 et/ou de la Région 3, et
la puissance surfacique qui serait produite par l'assignation
de fréquence envisagée pour une station spatiale de radiodiffusion
de la Région 2 dépasse la valeur spécifiée dans1}'annexe 1 des
présents Actes final1;

4.
que, pour fournir les renseignements visés. dans lafsection B}de la
Résolution{No Spa2- 3}et dans la{section II de l'article 7 des présents
Actes finals} il conviendra d'utiliser[l'annexe 2 de ces Actes final~

f~

~

{J

[ {J

5.
que chaque assignation de fréquence notifiée au titre dufparagraphe 4.1
de la Résolution NO Spa2- 3}ou du paragraphe 2.1 de la présente
Résolution ou de la[section III de l'article 7 des présents Actes finals}
fera l'objet d'une fiche de notification distincte établie selon les
dispositions defl'annexe 2 de ces Actes finals}

t]

fJ
[}

t}
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RÉSOLUTION BD 1

(MOD)

relative l la coordination, la notification et l'inscription,
dans le Fichier de référence international des fréquences,
des assignations à des stations du service fixe par
satellite, à l'égard des stations du service de
radiodiffusion par satellite dans la Région 2

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
considérant
que le Règlement des radiocommunications ne contient aucune disposition
traitant de la coordination, de la notification et de l'inscription dans le
Fichier de référence international des fréquences des assignations de fréquence
aux stations du service fixe par satellite dans la bande{11,7-12,2fGHz en ce
qui concerne leur interaction avec les stations du service de radiodiffusion
par satellite dans la Région 2;
décide
que les dispositions des articles Nll et N13/9A du Règlement des
radiocommunications seront appliquées dans ces cas jusqu'à ce que cette
question puisse être examinée par une conférence administrative des
radiocommunications compétente.

1

Remplace la Résolution NO Sat - 6 de la Conférence administrative
mondiale des radiocommunications pour la radiodiffusion par satellite
(Genève, 1977).
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(MOD)

RÉSOLUTION BE 1

relative l la présentation des demandes concernant le service
de radiodiffusion par satellite dans la Région 2

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
considérant
a)
la décision prise par la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications pour la radiodiffusion par satellite (Genève, 1977) en vue
de la convocation,{au plus tard en 1982} d'une ·conférence administrative
régionale des radiocommunications pour la Région 2;
b)
que ladite conférence administrative régionale des radiocommunications
devra établir un plan détaillé pour l'utilisation de la ressource
orbite-spectre par le service de radiodiffusion par satellite dans la bande
fll,7-12,~GHz, en tenant compte d'une façon équitable des besoins des autres
services auxquels cette bande est également attribuée dans la Région 2;
c)
que le plan spécifiera les assignations détaillées des positions
orbitales et des canaux de fréquences disponibles, de manière à répondre de
façon équitable et satisfaisante aux besoins de tous les pays intéressés par
le service de radiodiffusion par satellite;
invite l'IFRB
1.
à demander à toutes les administrations de la Région 2 de lui
présenter leurs demandes concernant le service de radiodiffusion par satellite,
au plus tard une année avant le début de ladite conférence administrative
régionale des radiocommunications. Ces demandes doivent indiquer le nombre et
les limites des zones de service ainsi que le nombre des canaux demandés pour
chacune d'elles. Elles pourront être mises à jour au gré des
administrations;
2.
à rappeler aux administrations, par lettre-circulaire ou télégramme, la
nécessité de présenter ces demandes six mois avant la date limite prévue à cet
effet;
3.
à rassembler les informations soumises par les administrations sous une
forme permettant de procéder à une étude comparative, et à les transmettre au
Secrétariat général afin qu'il en assure la publication et l'expédition, au
plus tard neuf mois avant ladite conférence administrative régionale des
radiocommunications.

1

Remplace la Résolution No Sat - 9 de la Conférence administrative
mondiale des radiocommunications pour la radiodiffusion par satellite
(Genève, 1977).
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(MOD)

RÉSOLUTION BF 1

relative l l'utilisation non autorisée des fréquences
des bandes attribuées au service mobile aéronautique (R)

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
considérant
a)
que les observations de contrÔle des émissions relatives à
ïTutilisation des fréquences des bandes attribuées en exclusivité au service
mobile aéronautique (R) entre[2 850 et 17 970JkHz montrent qu'un certain nombre {}
de fréquences de ces bandes sont encore utilisées par des stations appartenant
à des services autres que le service mobile aéronautique (R), notamment par
des stations de radiodiffusion à grande puissance, dont certaines fonctionnent
en contravention des dispositions du numéro 6214/422 du Règlement des
radiocommunications;

~
que ces stations causent ainsi des brouillages{préjudiciables}au
service mobile aéronautique (R) et qu'un très grand nombre d'émissions dont
les sources n'ont pas pu être identifiées avec certitude ont été observées
dans les bandes en question;

{ }

c)
que les radiocommunications constituent le seul moyen de communication
x-la disposition du service mobile aéronautique (R) et que ce service est un
service de sécurité;
considérant, en particulier
d)
qu'il est essentiel que les voies directement utilisées pour le
fonctionnement des services de transport aérien dans de bonnes conditions de
sécurité et de régularité soient exemptes de brouillagesfpréjudiciable,, étant
donné que ces voies sont indispensables à la sauvegarde de la vie huma1ne et
des biens;

{J

prie instamment les administrations
1.
de faire en sorte que des stations appartenant à des services autres
que le service mobile aéronautique (R) s'abstiennent d'utiliser les fréquences
des bandes attribuées à ce service, sauf dans les conditions stipulées aux
numéros 3279/115 et 3919/415 du Règlement des radiocommunications;
2.

1

a)

de ne ménager aucun effort pour identifier et localiser
la source de. toute émission non autorisée capable de causer des
brouillages[préjudiciables}au service mobile aéronautique (R) et
{]
susceptible, de ce fait, de mettre en danger ce service de sécurité;

~

et de communiquer leurs résultats à l'IFRB;

Remplace la Résolution No Aer2 - 2 de la Conférence administrative
mondiale des radiocommunications du service mobile aéronautique (R)
(Genève, 1978).
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3.
de participer aux programmes de contrÔle des émissions que l'IFRB
pourra être amené à organiser comme suite à la présente Résolution;
4.
de demander à leurs gouvernements respectifs de promulguer telle
législation qui pourra être nécessaire pour empêcher les stations situées à
bord d'aéronefs de fonctionner en contravention des dispositions du numéro
6214/422. du Règlement des radiocommunications;
charge l'IFRB
1.
de continuer à organiser des programmes de contrôle des émissions dans
les bandes attribuées en exclusivité au service mobile aéronautique (R), dans
le dessein d'éliminer les émissions des{stations hors bande]qui causent des
brouillagesfpréjudiciables}au service mobile aéronautique (R) ou sont
susceptibles d'en causer;
2.
de prendre les mesures nécessaires pour éliminer les émissions des
stations hors bande qui causent des brouillages{préjudiciables]au service
mobile aéronautique (R) ou sont susceptibles d'en causer;
3.
de rechercher, le cas échéant, la coopération des administrations, d'une
part pour identifier les sources de ces émissions en employant tous les moyens
disponibles, d'autre part pour obtenir la cessation de ces émissions.

fJ
[

J

[
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(MOD)

RÉSOLUTION BG 1
relative l la mise en œuvre du nouvel arrangement applicable
aux bandes attribu~es en exclusivit~ au service mobile
a~ronautique (R) entre[2 850 et 17 970}k8z

f}

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
considérant
a)
que l'utilisation de chacune des bandes de fréquences comprises
entre{2 850 et 17 970]kHz et attribuées en exclusivité au service mobile
aéronautique (R) par la Conférence administrative des radiocommunications
(Genève, 1959) a été modifiée par la Conférence administrative extraordinaire
des radiocommunications aéronautiques (Genève, 1966);
b)
que la Conférence administrative extraordinaire des
radiocommunications aéronautiques (Genève, 1966) a décidé que les
administrations devraient remplacer progressivement et le plus tôt possible,
dans leurs radiocommunications du service mobile aéronautique (R), la technique
de la double bande latérale par la technique de la bande latérale unique, en
conséquence de quoi l'utilisation des bandes en question a été modifiée à
nouveau par la Conférence administrative mondiale des radiocommunications du
service mobile aéronautique (R) (Genève, 1979) pour permettre l'utilisation de
la technique de la bande latérale unique;
c)
qu'un très grand nombre des assignations de fréquence aux stations
d'aéronef et aux stations aéronautiques seront transférées des fréquences
actuelles aux nouvelles fréquences et voies désignées par cette Conférence;
d)
que les changements d'assignations des fréquences devraient être
effectués dès que possible afin que les avantages qu'offrent les nouvelles
voies désignées par cette Conférence puissent se matérialiser dès que
possible;
e)
que le transfert des assignations devrait être réalisé en perturbant
le moins possible le service rendu par chaque station;
f)
que le transfert des assignations devrait être réalisé de manière à
éviter des brouillages préjudiciables entre les stations intéressées pendant la
période de mise en œuvre;
~

que les Actes finals de la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications du service mobile aéronautique (R) (Genève, 1979) sont
entrés en vigueur le 1er septembre 1979;

h)
que le nouveau Plan d'allotissement des fréquences de
T'appendice 27 Aer2 entrera en vigueur le 1er février 1983;

1

Remplace la Résolution No Aer2 - 3 de la Conférence administrative
mondiale des radiocommunications du service mobile aéronautique (R)
(Genève, 1978).
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reconnaissant
a)
que le service mobile aéronautique (R) est avant tout un service de
sécurité;
~

que certaines fréquences ont été alloties pour usage mondial;

c)
que la mise en œuvre des décisions de la Conférence administrative
mondiale des radiocommunications du service mobile aéronautique (R)
(Genève, 1979) relatives au nouvel arrangement des bandes attribuées au
service mobile aéronautique (R) entref2 850 et 17 970}kHz devrait se dérouler
de manière ordonnée pour le transfert des services actuels des anciennes aux
nouvelles assignations;
décide
1.
que, pendant la période comprise entre la date d'entrée en vigueur des
Actes finals de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications
du service mobile aéronautique (R) (Genève, 1979) (1er septembre 1979)
et la date d'entrée en vigueur du nouveau Plan d'allotissement de fréquences
qui figure dans l'appendice.27 Aer2 (1er février 1983), l'utilisation
des voies pour toute nouvelle exploitation en bande latérale unique
s'effectuera conformément aux dispositions ci-après:
1.1
la fréquence porteuse (fréquence de référence) de la voie à bande
latérale unique située dans la partie supérieure de l'ancienne voie à
double bande latérale sera la même que la fréquence porteuse (fréquence
de référence) de cette voie;
1.2
la fréquence porteuse (fréquence de référence) de la voie à bande
latérale unique située dans la partie inférieure de l'ancienne voie à
double bande latérale sera inférieure de 3 kHz à la fréquence porteuse
(fréquence de référence) de cette voie;
1.3
avant le 1er février 1983, les stations aéronautiques et les
stations d'aéronef dotées d'un équipement à bande latérale unique peuvent
utiliser l'une ou l'autre des moitiés de l'ancienne voie à double bande
latérale (la fréquence porteuse (fréquence de référence) à bande latérale
unique étant celle qui est indiquée aux paragraphes 1.1 et 1.2 ci-dessus);
1.4
toute administration peut utiliser les voies du nouveau Plan à
condition de ne pas causer de brouillages préjudiciables aux utilisateurs
des voies du Plan actuel. Pour l'utilisation opérationnelle des voies
en question, il convient que les administrations tiennent compte des
dispositions du No 27/20 de l'appendice 27 Aer2 au Règlement des
radiocommunications;
2.
que, le
l'appendice 27
les fréquences
l'appendice 27

!er février 1983, les fréquences indiquées à
au Règlement des radiocommunications seront remplacées par
indiquées dans la Partie II, section II, article 2, de
Aer2;

{}
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3.
que le·s administrations prendront toutes les mesures nécessaires pour
passer le plus tôt possible à la technique de la bande latérale unique, en ne
permettant pas l'installation de nouveaux équipements à double bande latérale
à partir du 1er avril 1981. Les stations d'aéronef et les stations
aéronautiques devront pouvoir commencer le plus tôt possible à utiliser des
appareils à bande latérale unique; de plus, elles devront cesser de faire des
émissions à double bande latérale dans les délais les plus brefs et, en tout
état de cause, le 1er février 1983 au plus tard;
4.
que, jusqu'au 1er février 1983, les stations aéronautiques et les
stations d'aéronef dotées d'appareils à bande latérale unique devront
également être équipées de façon à pouvoir faire, lorsque. cela sera
nécessaire, des émissions de la classe[A3H)compatibles avec l'emploi de
récepteurs à double bande latérale;
.
que, sauf dispositions contraires contenues dans les Actes finals de la
S.
Conférence administrative mondiale des radiocommunications du service mobile
aéronautique (R) (Genève, 1978) à partir du 1er février 1983, seules
seront autorisées les classes d'émission[A2H, A3J, A7J et A9JJ
Toutefois, l'exploitation en double bande latérale pourra être poursuivie pour
l'usage national jusqu•·au 1er février 1987, à condition que cette
exploitation se fasse en conformité avec les dispositions des numéros
3242/667 et 3249/674 du Règlement des radiocommunications et qu'elle ne
cause pas de brouillagesfpréjudiciables]aux stations assurant des
communications internationales dans le service mobile aéronautique (R) dans le
mode bande latérale unique. Les administrations qui ont besoin de cette
extension de la période d'application intégrale de la bande latérale unique
sont, néanmoins, instamment priées de cesser l'exploitation en double bande
latérale dès que possible.

f]
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RÉSOLUTION BH 1

(MOD)

relative au traitement des fiches de notification concernant
les assignations de fréquence aux stations aéronauti·1ues
dans les bandes attribuées en exclusivité au service
mobile aéronautique (R) entref2 850 et 17 970}kHz

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
considérant
a)
que les Actes finals de la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications du service mobile aéronautique (R) (Genève, 1978) sont
entrés en vigueur le 1er septembre 1979;
b)
que le nouveau Plan d'allotissement de fréquences contenu dans
ITappendice 27 Aer2 entrera en vigueur le 1er février 1983, à
00.01 heure UTC;
c)
que certaines administrations peuvent désirer mettre en application
certaines dispositions du nouveau Plan d'allotissement de fréquences avant la
date spécifiée pour son entrée en vigueur dans les cas on des br~uillages
préjudiciables ne seront pas ainsi causés au service assuré par les stations
fonctionnant conformément au Plan actuel d'al lotissement de fréqLH~nces;
d)
qu'il est, en conséquence, nécessaire de prévoir une procédure
intérimaire pour faciliter le passage du Plan actuel au nouveau Plan
d'allotissement des fréquences;
décide
1.
que pendant la période transitoire qui s'écoulera entre la date d'entrée
en vigueur des Actes finals susmentionnés et la date d'entrée en vigueur du
nouveau Plan d'allotissement de fréquences;
1.1
les dispositions des numéros 4352/553 à 4357/558 du Règlement
des radiocommunications continueront d'être appliquées au cours de
l'examen des fiches de notification concernant les assignations de
fréquence aux stations aéronautiques du service mobile aéronautique (R),
conformément aux allotissements du Plan existant;
1.2
toutes ces assignations seront inscrites dans le Fichier de
référence international des fréquences conformément aux conclusions
formulées par l'IFRB;

1

Remplace la Résolution No Aer2- 4 de la Conférence administrativf'
mondiale des radiocommunications du service mobile aéronautique (R)
(Genève, 1978).
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1.3
l'IFRB examinera les assignations de fréquence dans une voie du
nouveau Plan afin de déterminer si les allotissements du Plan existant
bénéficient de la protection spécifiée dans l'appendice 27 Aer2 (Partie I,
Section II A, paragraphe 5). En procédant à cet examen, le Comité admettra
que la fréquence e~ question sera utilisée conformément aux critères de
partage entre les zones spécifiées dans l'appendice 27 Aer2 (Partie I,
Section II B, paragraphe 4);
1.4
toute assignation conforme aux dispositions du paragraphe 1.3
ci-dessus et qui aura fait l'objet d'une conclusion favorable sera
insérée dans le Fichier de référence;
1.5
La date à inscrire dans la colonne 2a ou dans la colonne 2b du
Fichier de référence sera déterminée comme suit:
a)

si la conclusion est favorable relativement aux numéros
4353/554 à 4356/557, la date du 29 avril 1966 sera inscrite
dans la colonne 2a;

b)

si la conclusion est favorable relativement au numéro
4357/558, la date du 29 avril 1966 sera inscrite dans la
colonne 2b;

c)

pour toutes les autres assignations (y compris celles qui
pourraient être conformes au nouveau Plan d'allotissement de
fréquences, mais non au Plan actuel), la date à inscrire dans la
colonne 2b sera la date à laquelle l'IFRB aura reçu la fiche de
notification;

1.6
toute assignation conforme au nouveau Plan d'allotissement
de fréquences sera spécifiée comme telle au moyen d'un symbole
convenable que l'IFRB insérera dans la colonne "Observations" du
Fichier de référence;
2.
qu'à la date d'entrée en vigueur du nouveau Plan d'allotissement de
fréquences, l'IFRB examinera les assignations de fréquence aux stations
aéronautiques du service mobile aéronautique (R) inscrites dans le Fichier de
référence international des fréquences dans les bandes attribuées en
exclusivité à ce service entret2 850 et 17 970}kHz~ du point de vue de leur
conformité au nouveau Plan d'allotissement de fréquences, en suivant à cet
effet les parties pertinentes de la procédure décrite aux numéros 4352/553
à 4357/558 du Règlement des radiocommunications et il inscrira en regard
de ces assignations, dans la colonne 2a ou la colonne 2b du Fichier de
référence international des fréquences, une date déterminée comme suit:
2.1
pour les assignations avec émission en double bande latérale[(A3)]
qui sont déjà inscrites au Fichier de référence à la date d'entrée
en vigueur du nouveau Plan d'allotissement de fréquences, cette date
continuera d'être celle qui est inscrite dans la colonne 2a ou dans la
colonne 2b, selon le cas, jusqu'au 1er février 1983. Une date
figurant dans la colonne 2a pour une assignation de fréquence utilisant
la double bande latéralef(A3)}sera transférée dans la colonne 2b le
2 février 1983. Le 1er janvier 1987, l'IFRB examinera les
inscriptions et, après consultation des administrations intéressées,
annulera les inscriptions qui ne seront plus en usage, en conservant
les autres pour information seulement, sans date dans la colonne 2b;

[ }

t}

t}

B.25-31
2.2

PAGES BLEUES

si la conclusion est favorable relativement aux numéros 4352A/553A

à 4356/557, la date du 5 mars 1978 sera inscrite dans la colonne 2a;

2.3
si la conclusion est favorable relativement aux numéros 4352A/553A
et 4357/558, la date du 5 mars 1978 sera inscrite dans la colonne 2b;
2.4
pour toutes les autres assignations, .la date du 6 mars 1978 sera
inscrite dans la colonne 2b;
3.
qu'à la date d'entrée en vigueur du nouveau Plan d'allotissement de
fréquences, les allotissement qui figurent dans ce Plan remplaceront, dans le
Fichier de référence international des fréquences, les allotissements qui
figurent dans le Plan actuel;
invite
les administrations à notifier dès que possible à l'IFRB l'annulation
des assignations de fréquence dont l'utilisation sera abandonnée par suite de
la mise en service des allotissement du nouveau Plan.
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RÉSOLUTION BI 1

(MOD)

relative à la mise en œuvre du Plan d' allotisnement
de fréquences dans les bandes attribuées
en exclusivité au service mobile aéronautique (R}
entr~f2 850 et 17 970]kHz

El

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
considérant

~

que les bandes attribuées en exclusivité entre{2 850 et 17 97ü}kHz au
service mobile aéronautique (R) par la Conférence administrative des
radiocommunications (Genève, 1959) ont été modifiées par la Conférence
administrative extraordinaire des radiocommunications aéronautiques
(Genève, 1966);

E}

b)
que la Conférence administrative extraordinaire des
radiocommunications aéronautiques (Genève, 1966) a institué des procédures
destinées à être appliquées par les administrations en ce qui. concerne la
mise en œuvre des modifications;
c)
que les dispositions nécessaires ont été prises pour que l'IFRB mette
ces procédures à exécution;
reconnaissant
a)
que le service mobile aéronautique (R) est avant tout un service de
sécurité;
b)
que la Conférence administrative mondiale des radioconEunications du
service mobile aéronautique (R) (Genève, 1978) a apporté de nouvelles
modifications aux dites bandes afin de tenir compte des techniques de la bande
latérale unique;
c)
qu'il est nécessaire que toutes les administrations mettent en œuvre
les modifications apportées par cette Conférence, en vue d'éviter des
brouillages[préjudiciables}aux services assurés par des stations fonctionnant
conformément aux dispositions du Règlement des radiocommunications;
décirle
1.
que, quatre-vingt-dix jours au plus tard avant la date d'entrée en
vigueur du nouveau Plan, les administrations notifieront à l'IFRB les
modifications destinées à rendre conformes à ce Plan les inscriptions
figurant déjà dans le Fichier de référence;

1

Remplace la Résolution No Aer2 - 5 de la Conférence administrative
mondiale des radiocommunications du service mobile aéronautique (R)
(Genève , 197 8) .
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2.
que les assignations inscrites dans le Fichier de référence à la date
du 1er février 1983 et qui ne seront pas conformes, à cette date, aux
décisions de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications du
service mobile aéronautique (R) (Genève, 1978) seront traitées comme suit:

2.1

l'IFRB fera parvenir aux administrations intéressées, dans les
trente jours qui suivront le 1er février 1983, des extraits
pertinents du Fichier de référence, en les informant que, conformément aux
termes de la présente Résolution, les assignations en cause devront être
transférées sur les fréquences appropriées dans un délai de cent quatre-vingts
jours après la date d'expédition desdits extraits;
2.2
si u~~ administration ne notifie pas ce transfert à l'IFRB dans
le délai prescrit, l'inscription existante sera maintenue dans le Fichier
de référence, sans indication de date dans la colonne 2 et avec une
observation appropriée dans la colonne "Observations". Les administrations
seront informées de cette mesure;
3.
que, si une administration le désire, l'IFRB lui accordera toute l'aide
nécessaire. En pareil cas, l'IFRB appliquera les dispositions des numéros
4462/629 à 4466/633 du Règlement des radiocommunications.
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RECOMMANDATION ZH 1

(MOD)

relative aux dispositions techniques concernant les radiophares
maritimes dans la zone africaine

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
considérant
la nécessité de faciliter l'établissement de nouveaux radiophares
maritimes dans la bande[285- 315}kHz, particulièrement dans les localités
voisines des zones européenne_et africaine;
recommande
que.les administrations des pays de la zone africaine adoptent des
dispositions analogues à celles de l'Arrangement régional concernant les
radiophares maritimes dans la zone européenne de la Région 1, Paris, 1951.

1

Remplace la Recommandation No 21 de la Conférence administrative
des radiocommunications (Genève, 1959).
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RECOMMANDATION ZI 1
relative à l'examen, par les Conférences administratives mondiales
des radiocommunications, de l'état d'occupation du
spectre des fréquences dans le domaine des
radiocommunications spatiales

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
considérant
a)
que les bandes de fréquences utilisables pour les applications
spatiales sont limitées en nombre et en largeur;
b)
que les emplacements possibles pour des satellites dont l'objet
principal est l'établissement de liaisons de télécommunications sont en nombre
limité et que certains emplacements sont plus favorables que d'autres pour
certaines liaisons;
c)
qu'il convient de permettre à toutes les administrations d'établir
les liaisons spatiales qu'elles jugent nécessaires;
d)
que l'importance et le coût des réseaux ou systèmes spatiaux sont
tels qu'il est nécessaire d'apporter le moins d'entraves possibles à leur
exploitation et à leur développement;
e)
que la technique est en constante et rapide évolution et qu'il
convient d'assurer la meilleure utilisation possible des ressources dans le
domaine des radiocommunications spatiales;
f)
que les administrations doivent faire en sorte que les assignations de
fréquence pour des applications spatiales soient utilisées de façon aussi
efficace que possible en tenant compte du développement de la technique et
soient abandonnées lorsqu'elles ne sont plus en service;
~

que, malgré les dispositions de l'article Nll/9A du Règlement des
radiocommunications et les principes adoptés par la Conférence administrative
mondiale des télécommunications spatiales (Genève, 1971) lesquels prévoient
des procédures de consultation et de coordination très étendues entre
administrations en vue d'aménager au mieux tous les systèmes spatiaux, il peut
se faire que, avec l'accroissement de l'emploi des fréquences et des
emplacements orbitaux, les administrations rencontrent indÛment des
difficultés dans une ou plusieurs bandes de fréquences pour faire face à leurs
besoins en matière de radiocommunications spatiales;

Remplace la Recommandation No Spa2 - 1 de la Conférence
administrative mondiale des télécommunications spatiales (Genève, 1971).
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recommande
que la prochaine Conférence administrative mondiale des
radiocommunications appropriée soit habilitée à traiter de la situation
décrite au considérant ~' si elle se présente;
invite en conséquence
le Conseil d'administration, si une telle situation se présente, à
fixer l'ordre du jour de la prochaine Conférence administrative mondiale des
radiocommunications appropriée de manière à lui permettre d'examiner sous
tous ses aspects l'utilisation de la ou des bandes de fréquences considérées, y
compris notamment les assignations en cause enregistrées dans le Fichier
international de référence des fréquences, et de trouver une solution au
problème.
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RECOMMANDATION ZJ 1

(MOO) .

relative~

la coopération en vue de l'emploi efficace
des fréquences du service mobile aéronautique (R)
désignées pour utilisation mondiale

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
considérant
a)
qu'il est nécessaire d'utiliser le plus efficacement possible les
fréquences du service mobile aéronautique (R) désignées pour utilisation
mondiale;
b)
qu'un plan a été adopté en vue de l'allotissement par zones des
fréquences du service mobile aéronautique (R) désignées pour utilisation
mondiale;
c)
qu'une coordination est souhaitable entre les administrations des pays
situés dans les zones définies par le Plan d'allotissement;
d)
que l'administration d'un pays a le droit de choisir et de notifier à
I'IFRB, en vue de son inscription dans le Fichier de référence international
des fréquences, toute assignation de fréquence dans une voie allotie à la zone
dans laquelle ce pays est situé;
e)
le rÔle que joue l'IFRB dans les procédures de réglementation,
conformément à l'article N12/9 du Règlement des radiocommunications;
f)
le rÔle que joue l'Organisation de l'aviation civile
internationale (OACI) dans le domaine de l'exploitation aéronautique
internationale;
invite
1.
les administrations des pays situés dans une zone mondiale
d'allotissement, lorsqu'elles le jugent opportun, et l'OACI à demander l'avis
de l'IFRB en vue de procéder, du point de vue technique, au meilleur choix de
fréquences, afin d'utiliser avec une efficacité maximale les fréquences du
service mobile aéronautique (R) désignées pour utilisation mondiale;
2.
les administrations des pays situés dans une zone mondiale
d'allotissement, lorsqu'elles le jugent opportun, à coordonner mutuellement
l'utilisation de ces fréquences du point de vue de l'exploitation aéronautique
et, à cet égard, à ne pas perdre de vue l'avantage qu'elles pourraient avoir
à recueillir l'avis de l'OACI dans ce processus;

1

Remplace la Recommandation NO Aer2 - 3 de la Conférence
administrative mondiale des radiocommunications du service mobile
aéronautique (R) (Genève, 1978).
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3.
l'IF~ à aider toute administration ou groupe d'administrations des
pays sit.ués dans une zone mondiale d'al lotissement et qui souhaitent coordonner
leurs besoins en fréquences désignées pour utilisation mondiale, et à
poursuivre sa coopération avec l'OACI à cette fin;

le Secrétaire général de porter la présente Recommandation à
l'attention de l'Organisation de l'aviation civile internationale.

B.25-39
(MOD)
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RECOMMANDATION ZK 1
relative au passage du Plan actuel au nouveau Plan d'allotisseœeut
de fréquences dans les bandes attribuées
en exclusivité au service mobile aéronautique (R) entre
{2 850 et 17 970kHz}

tJ

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
considérant
a)
que les Actes finals de la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications du service mobile aéronautique (R) (Genève, 1978)
entreront en vigueur le 1er septembre 1979;
b)
que le nouveau Plan d'allotissement de fréquences contenu dans
T'appendice 27 Aer2 entrera en vigueur le 1er février 1983 à
00.01 heure UTC;
c)
que quelques administrations souhaiteront peut-être mettre en vigueur
certaines dispositions du nouveau Plan d'allotissement de fréquences avant
cette dernière date, lorsque cela sera possible sans causer de brouillages
fpréjudiciablesJaux stations fonctionnant conformément aux dispositions de
l'actuel Plan d'allotissement de fréquences;
d)
que, à la suite de la Conférence administrative extraordinaire des
radiocommunications aéronautiques (Genève, 1966), l'Organisation de l'aviation
civile internationale (OACI), en vertu des dispositions du numéro 27/20 de
l'appendice 27 et a~~ssant dans l'esprit et dans le cadre de la
RésolutionfNo Aer 6jde cette Conférence, a élaboré un programme de
transition pour le service mobile aéronautique (R), afin de passer du Plan
d'allotissement de fréquences de l'appendice 26 à celui de
l'appendice 27;
e)
que le programme de transition de l'OACI a été ensuite transmis au
Comité international d'enregistrement des fréquences pour diffusion aux
administrations des pays Membres de l'UIT;
f)
qu'il sera utile, une fois encore, d'adopter un programme de nature à
faciliter le passage du Plan actuel au nouveau Plan d'allotissement de
fréquences;

1

Remplace la Recommandation No Aer2 - 4 de la Conférence
administrative mondiale des radiocommunications du service mobile
aéronautique (R) (Genève, 1978).

EJ

fJ
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recommande
1.
que l'OACI soit invitée à élaborer un programme de transition, dans le
cadre de l'appendice 27 Aer2, pour l'utilisation opérationnelle, par les
stations aéronautiques, des fréquences figurant dans le Plan d'allotissement de
fréquences, sauf pour les zones des lignes aériennes régionales et
nationales (ZLARN) qui n'interviennent pas dans l'exploitation internationale;
2.
que l'OACI soit invitée à transmet~re au Co~ité international
d'enregistrement des fréquences, pour diffusion aux administrations, le
programme de transition pour le nouveau Plan d'allotissement de fréquences;
3.
que les administrations mettent en oeuvre les dispositions du programme
de transition en coordination avec l'OACI et en conformité avec les principes
énoncés au numéro 27/20 de l'appendice 27 Aer2;

le Secrétaire général de porter la présente Recommandation à
l'attention de l'Organisation de l'aviation civile internationale.
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SEANCE PLENIERE

VINGT-TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION 4

La Commission 4 a décidé à
N° Spa2 - 15.

l'unan~mité

de

mod~fier

la Recommandation

Le texte modifié a été transmis à la Commission de rédaction en vue de sa
soumission ultérieure à +a Séance plénière (vo~r le Document N° 776).

N. MORISHIMA
Président de la Commission 4

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 9

VDIGT-TROISJbm SÉRIE DE TEXTES SOUMISE PAR LA COMMISSION 4
l Ut COMMISS lOR DE RÉDACTION

La Commission 4 a décidé à l'unanimité de modifier la
Recommandation NO Spa2- 15.
Le texte modifié, qui figure en annexe au présent document, est soumis
à la Commission de rédaction (voir aussi le Document NO 775).

N. MORISHIMA
Président de la Commission 4

Annexe: 1
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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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ANNEXE

RECOMMANDATION No Spa2 - 15
au ocra et aux adeinistrations relative aux bandes de fréquence
partagées par les services de radiocommunications spatiales
entre eux et entre les services de radiocommunications
spatiales et les services de radiocommunications de Terre

(MOD)

La Conférence aqministrative mondiale des radiocommunications,
(Genève, 1979),
reconnaissant

MOD

a)
la valeur, pour la Conférence, de la documentation contenue
dans le rapport de la Réunion spéciale préparatoire du CCIR,
Genève, 1978;

MOD

b)
le fait que la XIVe Assemblée plénière du CCIR a approuvé un
ëertain nombre de Questions et de Programmes d'études au titre desquels
ce Comité doit encore étudier d~s problèmes très divers concer11ant les
radiocommunications spatiales;
considérant cependant
a)
que certains Avis du CCIR, dont la liste suit, nécessitent la
poursuite des travaux et des études:

MOD

Avis 355-2

"Partage de fréquences entre systèmes du service fixe
par satellite et des services de radiocommunication de Terre
fonctionnant dans la même bande de fréquences"

MOD

Avis 465-1

"Diagramme de rayonnement de référence de station
terrienne, à utiliser pour la coordination et pour
l'évaluation des brouillages dans la gamme des
fréquences comprises entre 2 et 10 GHz environ"

MOD

Avis 466-2

"Niveau maximal admissible du brouillage, dans une
voie téléphonique d'un réseau à satellite géostationnaire
du service fixe par satellite utilisant la modulation
de fréquence avec multiplexage en fréquence, produit
par d'autres réseaux de ce service"
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b)
que les débats de la présente Conférence, notamment ceux
relatifs aux Articles N25, N26 et N27 et aux autres articles pertinents
du Règlement des radiocommunications, ont montré que l'on a besoin de
renseignements supplémentaires pour répondre aux Questions et Programmes
d'études ci-après en cours d'examen par le CCIR:

MOD

Question 1-2/4

"Antennes pour les systèmes du service fixe
par satellite"

MOD

guestion 2-3/4

"Caractéristiques techniques des systèmes du
service fixe par satellite"

MOD

Prosramme d'études
2A-3/4

"Possibilité de partage des bandes de fréquences
entre les systèmes du service fixe par satellite
et les services de radiocommunication de Terre"

SUP

Prosrannne d'études
2C-174

MOD

Pro~ramme

776~F

'i

d'études

2J-274

SUP

c)

SUP

d)

"Facteurs techniques dont dépend l'efficacité
d'utilisation de l'orbite des satellites géostationnaires
par des réseaux à satellite de radiocommunication partageant
des bandes de fréquences attribuées au service fixe par
satellite"

e)
qu'il serait utile de connaître les valeurs numériques précises
de la densité surfacique de puissance produite par les stations spatiales
du service de radiodiffusion par satellite, qui permettraient d'établir une
distinction entre la "réception individuelle" et la "réception communautaire"
dans le service de radiodiffusion par satellite;
f)
que le partage des fréquences entre le service de radionavigation
et le service fixe par satellite (Terre vers espace) a été adopté dans
la bande de fréquences 14-14,3 GHz ainsi qu'entre le service de
radionavigation par satellite et le service fixe par satellite (Terre
vers espace) dans la bande de fréquences 14,3-14,4 GHz;
recommande

1.

aux administrations, exploitations privées reconnues et autres
participants aux travaux du CCIR, de donner une priorité à la
présentation de contributions à l'étude des questions précitées, de
manière que des projets d'Avis puissent être préparés lors des réunions
des Commissions d'études compétentes aux fins d'examen par l'Assemblée
plénière du CCIR;

·~
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2.

au CCIR, d'étudier, ou, selon le cas, de continuer à étudier:

2.1
les diagrammes de référence d'antennes de station
terrienne qui pourraient convenir à la fixation de normes de
fonctionnement minimales, en vue de recommander des diagrammes
à cette fin pour améliorer l'utilisation des bandes de fréquenc~s
partagées entre le service fixe par satellite et les services de
radiocommunications de Terre ainsi qu'entre services de
radiocommunications spatiales et améliorer l'utilisation de
l'orbite des satellites géostationnaires;
2.2
les diagrammes de référence d'antennes de satellite qui
pourraient convenir à la fixation de normes de fonctionnement
minimales, notamment en dehors du faisceau de rayonnement principal,
pour améliorer l'utilisation de l'orbite des satellites
géostationnaires et pour accroître les possibilités de
réutilisation des fréquences;

2.3
les diagrammes de référence d'antennes à polarisations
croisées qui pourraient convenir à la fixation de normes de
fonctionnement minimales et, à cet égard, d'étudier également:
2.3.1

les parties du spectre des fréquences dans lesquelles
il serait le plus avantageux d'utiliser des polarisations
orthogonales linéaires ou des polarisations orthogonales
circulaires;

2.3.2 l'opportunité, compte tenu de facteurs techniques et de
considérations relatives à l'utilisation de l'orbite,
d'utiliser des polarisations orthogonales dans un même
satellite comparativement à une telle utilisation dans
deux satellites;

2.4

les limites à imposer aux émissions non essentielles ainsi que
les tolérances de fréquence dans les services de radiocommunications
spatiales et les services de radiocommunications de Terre, dans la
mesure où ces limites et ces tolérances peuvent affecter le partage
des bandes de fréquences;

2.5
les crit~res de brouillages admissibles pour les divers services
de radiocommunications spatiales et de radiocommunications de
Terre partageant les bandes de fréquences attribuées par la
présente Conférence, afin de permettre la détermination:
2.5.1 de la distance de coordination et de la probabilité de
brouillage entre stations en-deçà de cette distance;
2.5.2 des limites à imposer à la densité surfacique de
puissance produite à la surface de la Terre par les
stations spatiales;
\
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2.6

le niveau maximal de brouillage admissible pouvant être causé

à une liaison par satellite géostationnaire par tout autre réseau
à satellite géostationnaire et par l'ensemble de tous les autres
réseaux à satellite géostationnaire, en particulier dans le cas:

2.6.1

de signaux téléphoniques modulés en fréquence;

2.6.2

de signaux de télévision modulés en fréquence;

2.6.3

de signaux à modulation numérique, ainsi que la manière
la plus appropriée dont il convient de spécifier ces
brouillages admissibles dans ces cas et dans d'autres cas;

2.7

les critères de brouillages à appliquer au partage de
fréquences entre réseaux à satellite non géostationnaire et
réseaux à satellite géostationnaire;

2.8
la possibilité d'établir un critère technique pour exprimer
l'efficacité d'utilisation de l'orbite des satellites géostationnaires;
2.9
la possibilité d'améliorer et de simplifier la méthode
permettant de déterminer la zone de coordination, telle qu'elle
est décrite dans l'appendice 28 au Règlement des radiocommunications;
MOD

2.10
les conditions de partage des fréquences dans les bandes
attribuées par la présente Conférence au service de radiodiffusion
par satellite, en vue d'émettre aussitôt que possible des Avis
appropriés permettant aux administrations et au Comité international
d'enregistrement des fréquences de disposer des données techniques
nécessaires pour appliquer les procédures d'examen, notamment celles
qui sont énoncées aux Articles Nll, N12 et Nll du Rè~lement des
radiocommunications et dans la Résolution No(spa2- ~;

SUP

2.11

SUP

2.12
2.13
la détermination des niveaux de densité surfacique de
puissance requis pour la réception individuelle et la réception
communautaire dans le service de radiodiffusion par satellite, en
vue de spécifier des valeurs numériques qui permettront d'établir
une distinction entre ces types de réception;

~1

j

2.14
les critères de partage des fréquences entre le service
de radionavigation et le service fixe par satellite (Terre vers
espace) dans la bande de fréquences 14-14,3 GHz, ainsi qu'entre le
service de radionavigation par satellite et le service fixe par
satellite (Terre vers espace) dans la bande de fréquences
14,3-14,4 GHz.

(

'
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Attribution additionnelle : en Indonésie, en Malaisie,
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plus, attl;'ihuée au service mobile (sauf mobile aéronautique) à titre
primaire.
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1.

Ordre du jour de la séance

1.1
Le Président, après avoir ouvert la séance, évoque la question de l'examen des textes
soumis par la Commission de rédaction. Il déclare que, selon toute vraisemblance, les problèmes
de fond ont déjà été dûment examinés en Commission et qu'il n'y a pas lieu d'y revenir en séance
plénière. Les modifications rédactionnelles doivent être remises par écrit au Président de la
Commission de rédaction.
1.2
Le délégué de l'Algérie estime que les questions de fond qui se présenteront devront
néanmoins être examinées en séance plénière. La Conférence étant maintenant dans sa septième
semaine, il considère qu'il serait utile que les Présidents des Commissions présentent à la séance
plénière des rapports sur l'état d'avancement des Commissions.
Les délégués de la Jordanie et de l'Iraq appuient cette proposition.
1.3
Le Président de la Commission de rédaction, appuyé par le délégué du Brésil, le VicePrésident de la Commission de rédaction, et le Coordonnateur des Commissions 4, 5 et 6, estime que
la séance plénière doit d'abord examiner les textes qui lui ont été soumis en première lecture
et que s'il reste du temps les Présidents des Commissions pourraient présenter des rapports sur
l'état des travaux.
Il en est ainsi décidé.
2.

Approbation

du procès-verbal de la première séance plénière (Document N° 196)

Le procès-verbal de la séance plénière est approuvé.

3.

Première série de

texte~

soumise en première lecture (B.1) (Document N° 424 et Corr.1)

3.1
Le Président de la Commission de rédaction explique que dans certains cas les passages
qui font encore l'objet de discussions en Commissions ont éte mis entre crochets. Lorsque la
séance plénière sera parvenue à. une conclusion, les libellés définitifs seront insérés dans les
textes soumis en seconde lecture. Les Commissions 4, 5 et 7 ont été saisies de propositions de
modification de certains termes de l'article 1, qui devaient être examinées par le Groupe de
coordination présidé par M. Kieffer. Une fois ces propositions approuvées, les crochets seront
suppr1mes. Les limites des bandes de fréquences ont également été mises entre crochets en attendant
que la Commission 5 prenne une décision à ce sujet, ainsi que les symboles de désignation des
em1ssions. Une fois que l'article N3 aura été approuvé en séance plénière, les nouveaux symboles
seront incorporés au texte. L'orateur espère que la séance plénière approuvera la proposition du
CCIR (Document N° 5) de remplacer l'expression "temps moyen de Greenwich (TMG)" par l'expression
"temps universel coordonné (UTC)". Le Corrigendum au Document n° 424 a été rédigé en consultation
avec le Groupe de travail 6B; il devrait répondre de façon satisfaisante aux points soulevés en
Commission 6.
Enfin, on a procédé à des modifications rédactionnelles mineures ne touchant à aucune
question de fond, afin d'assurer la concordance entre les textes anglai~ français et espagnol.
3.1.1
Le Président de la Commission 4 déclare que les noms des services de radiocommunication
spatiale devraient figurer entre crochets, notamment dans l'article N25.
3.1.2
Le Président de la Commission 6 déclare que sa Commission a décidé à l'unanimité d'adopter
le sigle UTC, ainsi que l'a recommandé le CCIR.
Il est décidé de remplacer TMG par UTC.
Le Président invite les délégués à examiner le Document N° 424 et le Corrigendum N° 1
point par point.
3.2

NOC 3242, NOC 3243
Approuvés.

3.3

MOD 3244
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3.3.1
Le Président de la Commission de rédaction déclare qu'il convient de conserver les
crochets en attendant que le Groupe de coordination prenne une décision sur certaines définitions.
3.3.2
Le délégué du Cameroun estime que lorsqu'un texte est approuvé à l'unanimité par une
Commission, les crochets pourraient être supprimés.
3.3.3
Le. délégué de l'Italie est d'avis qu'il convient de remplacer les derniers mots de ce
numéro "des matériels de réception" par les mots "de ces derniers matériels", afin de rendre le
sens plus clair.
3.3.4
Le. Président de la Commission 4, appuyé par le Président de la Commission de rédaction,
approuve vivement cette proposition, ~tant donné qu'il est question dans ce numéro à la fois
des matériels d'émission et de réception·.
3.3.5
Le délégué de l'URSS, appuyé par les délégués de l'Argentine et du Mexique, déclare que
la séance plénière ne doit pas s'éterniser sur l'examen des textes entre crochets, mais qu'elle
doit prendre rapidement des décisions, afin que la Commission de rédaction puisse insérer les
libellés définitifs.
3.3.6
Le délégué de l'Iraq attire l'attention sur le numéro 527 de la Convention de MalagaTorremolinos qui prévoit que la Commission de rédaction est chargée de perfectionner la forme des
textes qui lui sont soumis, sans en altérer le sens. Or, la modification du numéro 3244 porte
sur une question de fond. Il faut attirer l'attention de la séance plénière sur tous les cas
de ce genre.
3.3.7
Le Président de la Commission de rédaction déclare qu'il n'était pas dans l'intention
de sa Commission de modifier les textes quant au fond, mais simplement de procéder à des modifications de forme, afin de rendre les textes plus intelligibles aux lecteurs de langue maternelle
autre que l'anglais, le français ou l'espagnol.
3.3.8
Le délégué du Danemark, appuyé par le délégué de la Suisse, propose de renvoyer le texte
du numéro MOD 3244 à la Commission 4, compte tenu du point soulevé par le délégué de l.'Italie.
Il en est ainsi décidé.
3.4

MOD 3245

3.4.1
Le délégué de l'Italie fait remarquer que le partage des fréquences n'est pas une méthode
de traitement des signaux.
3.4.2
Le délégué des Etats-Unis d'Amérique déclare qu'il est facile de régler ce point, en
remplaçant l'expression "des méthodes de traitement des signaux", par l'expression "des méthodes
de traitement des signaux, et d'autres méthodes,".
3.4.3
Le délégué du Danemark, appuyé par le Président de la Commission 4 et les délégués du
Royaume-Uni et de la Yougoslavie, se prononce en faveur de la suppression de l'expression
"le partage des fréquences" étant donné que le partage des fréquences ne fait pas partie des
caractéristiques techniques visées à l'article N4/12.
3.4.4
phrase.

Le

délégué de la Syrie est d'avis de supprimer purement et simplement toute la dernière

Il est décidé de supprimer l'expression "le partage des fréquences" du numéro MOD 3245.
3.4.5
Le délégué de l'Iran propose de mentionner des considérations d'ordre pratique et
économique à propos des équipements à mettre en oeuvre dans une station.
Faute d'être appuyée, cette proposition est rejetée.
Le numéro MOD 3245, tel que modifié, est approuvé.
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3.5

NOC 3246
Approuvé.

3.6

MOD 3247 et ADD 3247A

·3.6.1
Le: délégué du Canada déclare que le mot "admissibles" doit être remplacé par le mot
"permis" dans le texte des deux numéros.
Il en est ainsi décidé.
3.6.2
Le· délégué du Venezuela déclare que le mot "admissibles" dans le texte espagnol doit être
remplacé par "permitidos" ou "permisibles", afin d'aligner le texte espagnol sur le texte angiais.
Il en est ainsi décidé.
Les numéros MOD 3247 et ADD 3247A, ainsi modifiés, sont approuvés.
3.7

MOD 3248, MOD 3249, ADD 3249A, ADD 3249B, ADD 3249C
Approuvés.

3.8

MOD 3250

3.8.1
Le, délégué de l'~nde déclare ce qui suit : son Administration e~time que,~ titre de
principe général, il ne convient pas que les Avis du CCIR aient un caractère obligatoire, en un
endroit quelconque du Règlement des radiocommunications; en conséquence, il propose que, dans la
dernière phrase; l'expression "selon les possibilités pratiques" soit déplacée et insérée entre
"doivent" et "être".
Le délégué de l'Espagne appuie cette proposition.
Il en est ainsi décidé.
Le numéro MOD 3250, ainsi modifié, est approuvé.
3.9

MOD 3251
Approuvé.

3.10

3252 à 3276- NON attribués.

3. 11

Article N25

section I. (MOD) 6001, MOD 6002, NOC 6002.1, NOC.6002.2

Approuvés.
3.12

MOD 6003

3.12.1
Le délégué de l'Inde propose de mettre le nombre 15 GHz entre crochets jusqu'à ce que la
Commission 5 ait pris une décision en ce qui concerne la limite supérieure des bandes de fréquences.
Il en est ainsi décidé.
Le numéro MOD 6003, ainsi modifié, est approuvé.
3.13

NOC 6003.1, NOC 6003.2
Approuvés.

3.14

MOD 6004
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3.14.1
Le délégué de l'Inde propose de mettre le nombre 15 GHz entre
cas du numéro MOD 6003.

crochets, comme dans le

Il en est ainsi décidé.
Le numéro MOD 6004, ainsi modifié, .est approuvé.
3.15

ADD 6004.1

3.15.1
Le Président de la Commission 6 signale une erreur dactylographique dans le texte
français; il faut lire "CCIR" et non "CCITT".
Le numéro ADD 6004.1 est approuvé.
3.16

Section II
MOD 6005, MOD 6006, MOD 6006.1, NOC 6007, NOC 6008, MOD 6009 et .ADD 6009.1
Approuvés.

3.17

MOD 6010

3.17.1
Le délégué du Kenya déclare que, compte tenu de la rev1s1on éventuelle du tableau, il
suppose que les notes de bas de page relatives aux numéros 6010 et 6009 seront également mis
entre crochets.
3.17.2
Le Président de la Commission de rédaction déclare que la question sera examinée lors
de la préparation des documents qui seront soumis en seconde lecture.
Le numéro MOD 6010 est approuvé.
3.18

ADD 6010.1
Approuvé.

3.19

MOD 6011

3.19.1
Le Président de la Commission 4 indique qu'il convient de conserver les crochets en
attendant une décision relative au Tableau d'attribution des bandes de fréquences.
Le numéro MOD 6011 est approuvé.
3.20

ADD 6011.1
Approuvé.

3.21

6012 à 6036 - NON attribués.

3.22

Recommandation A

Le Président de la Commission de rédaction signale que la Commission 6 a l'intention
de réexaminer la Recommandation, et qu'elle la transformera probablement en Resolution. Dans ces
conditions, il estime que ce teXte ne ·devrait pas encore être examiné en séance plénière.
Cette suggestion est approuvée.
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3.23

Article N9/8, Titre, ADD section I, NOC 3951 et NOC 3952
Approuves.

3.24

MOD 3953 (Gorr.l, Document N° 424)

3.24.1
Le delegue de la Roumanie declare qu'il pref~rerait que l'on conserve dans la version
definitive l'expression "les fiches de notification", telle qu'elle figure dans le Document N° 424.
Il est decide de renvoyer ce point à la Commission de redaction.
3.24.2
Le delegue du Venezuela demande si l'IFRB publiera automatiquement, avec ses listes de
frequences, des renseignements sur les positions orbitales des satellites geostationnaires associees
aux assignations.
3.24.3
Le President de la Commission 6 declare que le numero ne concerne que l'inscription des
renseignements contenus dans les fiches de notification d'assignation de frequence. Les renseignements relatifs aux positions orbitales associees des satellites géostationnaires seront inclus
dans les listes publiees, si ces renseignements sont notifies.
Le numero MOD 3953 est approuve.
3.25

ADD 3953A (Corr.l au Document N° 424)
Approuve.

3.26

NOC 3954, NOC 3955 2 NOC 3956, NOC 3951, NOC 3958, NOC 3959, NOC 3960, ADD 3960A,
ADD 3960A1, NOC 3961, MOD 3962, NOC 3963, ADD 3963A, ADD 3963B 2 SUP 3964 et MOD 3965
Approuves.

3.21

3966 à 3990 - NON attribues

3.28

SUP article Nl0/11
Approuve.

3.29

ADD section II

3.30

NOC 3991, NOC 3992, NOC 3993, NOC 3994, NOC 3995, NOC 3996, NOC 3991, ADD 3991A, NOC 3998

3.31

3999 à 4098 - NON attribues.

3.32

Resolution AA

3.32.1
Le President de la Commission de redaction attire l'attention sur le fait que, dans le
texte anglais l'expression, "of the intent" se trouve entre crochets (l'alinea b) du paragraphe
commençant par "recognizing").
3.32.2
anglais.

Le delegue de l'Irag, propose de supprimer l'expression "of the intent" dans le texte

3.32.3
Le delegue du Royaume-Uni declare que son Administration voit une difference entre
l'expression "the interpretation of the intent of the Radio Regulations" et l'expression "the
interpretation of the Radio Regulations"; la Conference administrative mondiale des radiocommunications competente a certainement eu de bonnes raisons de rediger le Règlement des radiocommunications ·
comme elle l'a fait (raisons que l'on pourrait retrouver dans les documents officiels) et par
consequent il est important de comprendre qu'elle a pu être l'intention de cette Conference. En
consequence, l'orateur est d'avis de conserver l'expression "of the intent".
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3.32.4
Le delegue de l'Inde appuie la proposition de l'Iraq, en arguant du fait que toute
interpretation du Règlement des radiocommunications s'etendrait automatiquement à l'intention.
Il est decide que l'expression "of the intent" sera supprimee du texte anglais.
3.32.5
Le delegue de la Roumanie, appuye par le delegue de la France, propose de remanier
1 'alinea 2 du paragraphe commençant par "decide", afin d'exprimer t:rès clairement que le CCIR ne
sera pas lie par les Règles de procedure de l'IFRB.
Il en est ainsi decide.
3.32.6
clarté

Le delegue de la Zambie propose de modifier le même alinea comme suit, pour plus de
" ... la question peut, dans l'un ou l'autre eas, être renvoyee •.• ".
Il en est ainsi decide.
La Resolution AA, ainsi modifiee, est appro11vee.

La première serie de textes (B.l) (Document N° 424) telle que modifiee, est approuvee
en première lecture.

4.

Deuxième serie de textes soumlse en première lecture (B.2) (Document NO 433 et Corr.l)

4.1
Le President de la Commission de redaction presente la deuxième serie de textes et signale
quelques erreurs d'impression dans la version française. Il fait o"bserver que les bandes de
frequences pour lesquelles la Commission 5 n'a pas encore pris de d~cision ont ete placees entre
crochets.
4.2

Chapitre NIX
Le titre du chapitre est approuve.

4.3

Article N34
Approuve.

4.4

Article N35

4.4.1
Le delegue de l'Iraq, appuye par les délégués de la Republique Democratique Populaire du
Yémen et de Qatar, propose d'ajouter dans MOD 6634, après "au sud du parallèle 15° Nord", les mots
"y compris les voies maritimes de l'ocean Indien se prolongeant au nord du parallèle 15° Nord, et".
4.4.2
le delegue du Cameroun estime qu'il s'agit là d'une proposition quant au fond, qui devrait
être soumise à la Commission competente et non examinée en seance plénière.
4.4.3
Le President de la Commission 8 doute que sa Commission s:::>it en mesure d'etudier une
proposition modifiant une disposition au fond, sans outrepasser son mandat.
4.4.4
Le delegue du Venezuela souscrit à cette opinion; cette proposition pourra être examinee
par une future conference sur le service mobile.
4.4.5
Le delegue du Royaume-Uni estime lui aussi que la presente Conference n'est pas habilitee
à modifier l'article N35, sauf lorsqu'il s'agit de modifications resultant de decisions prises à
propos d'articles qu'elle avait mandat d'examiner.
4.4.6
Le delegue de l'Iraq retire sa proposition :mais reserve le droit de sa delegation de
revenir sur cette question en temps opportun,
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4.4.7
Le delegue de la Republique federale d'Allemagne declare qu'à la suite des deliberations
qui ont eu lieu au sein du Groupe de travail 5D, l'utilisation des bandes 1 544 - 1 545 MHz
(espace vers Terre) et 1 645,5 - 1 646,5 MHz (Terre vers espace) par le service mobile aeronautique
par satellite et par le service mobile maritime par satellite est limitée aux communications de
détresse et de sécurité. Bien que cette conclusion n'ait pas encore été approuvée officiellement
par la Commission 5, il propose d'ajouter un nouveau point, qui serait placé provisoirement entre
~rochets, immediatement à la suite de MOD 6659, afin de mentionner ces bandes de fréquences, avec
la référence "(Voir le numéro 3695A)".
L'article N35, ainsi modifié, est approuvé.
4.5

Article N36/36

4.5.1
Le délégué de la République Démocratique Populaire du Yémen propose une modification visant
à améliorer le libellé de la première phrase du numéro NOC 6794.
4.5.2
Le Président prie cet orateur de soumettre sa proposition, qui paraît porter sur le style,
au Président de la Commission de rédaction.
L'article N36/36 est approuve sous réserve de ce qui précède.
4.6

Article N37

4.6.1
Sur proposition du Vice-Président de la Commission 7, il est décidé de différer l'examen
de l'article N37 jusqu'à ce que la Commission 7 ait terminé ses travaux sur la question des transports
sanitaires.
4.7

Article N38
Approuvé.

A l'exception de l'article N37, la deuxième série de textes (B.2) (Document N° 433 et
Corr.l) telle que modifiee, est approuvée en première lecture.

5.

Troisième série de textes soumise en première lecture
(Document N° 443 et Corr.l)

5.1
Le Président de la Commission de rédaction signale que le Document N° 443 contient un
certain nombre d'erreurs d'impression, qui seront corrigées par le Secrétariat.
5.2

Chapitre NX
Le titre du chapitre est approuve.

5.3

Article N40/22
Approuvé.

5.4

Article N41

5.4.1
Le délégué du Brésil doute qu'il soit nécessaire de conserver la référence aux principales
lignes de navigation maritime et aérienne dans le numero NOC 7168.
5.4.2
Le Président de la Commission 8 eÀ~lique que la Commission 8 a examiné la question soulevée
par le délégué du Brésil et qu'elle est arrivée à la conclusion que la Conférence n'était pas
habilitée à prendre quelque mesure que ce soit à cet égard; en effet si l'on supprimait la référence
à ces lignes de navigation, le programme de formation des opérateurs radiotélégraphistes s'en
trouverait affecté.
5.4.3
Le délégué de la Finlande, se référant aux MOD 7164 et MOD 7174, relève que le mot
"voyage" a été remplacé par le mot "vol" dans ces deux dispositions. Selon sa délégation, le sens
de ces textes s'en trouve modifié et c'est pourquoi il propose de rétablir dans les deux cas le
mot "voyage" .
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5.4.4
Le délégué du Royaume-Uni explique que la modification mentionnée par l'orateur précédent
a été faite pour tenir compte du fait que l'article dont il s'agit se réfère maintenant exclusivement
au service mobile aéronautique.
5.4.5
Le délégué du Canada, appuyé par le délégué de la Finlande, exprime l'opinion que l'emploi
du mot "vol" au lieu du mot "voyage 11 pourrait avoir des répercussicns sur le programme de formation
pour l'obtention des certificats d'opérateur radiotélégraphique de première et de deuxième classe,
certificats qui autorisent leur titulaire à exploiter des stations de navire aussi bien que de:s
stations d'aéronef. En conséquence, il serait peut-être préférable de ne pas modifier le texte
actuel et de laisser le soin à une future conférence aéronautique d'examiner cette question.
5.4.6
Le Président déclare que, si aucune délégation n'appuie formellement la proposition du
délégué de la Finlande, il considérera que les délégations entendent conserver le mot "vol 11 dans
les MOD 7164 et MOD 7174.
Il en est ainsi décidé.
L'article N41 est approuvé.
5.5
Le délégué de Papua-Nouvelle-Guinée fait observer qu'une proposition en vue de la
définition d'un service de radiocommunication doit être soumise à la Conférence pour adoption.
Il conviendrait de demander à la Commission de rédaction d'étudier très attentivement le mot
"service" tel qu'il est utilisé dans les articles N40 et N41, afin ie s'assurer qu'il n'y a pas
de contradiction, du point de vue de la terminologie, entre ces deux textes et celui de la
définition.
5.6
Le Président répond que la Commission de rédaction tiendra dûment compte de ces
observations.
5.7

Article N42
Approuvé.

5.8

Article N43/21

5.8.1
Le Président de la Commission 8, répondant à une question du délégué de l'Italie
concernant MOD 7261, déclare qu'il comprend l'expression "eaux territoriales" comme englobant
également l'espace aérien situé au~~essus de ces eaux.
5.8.2
Selon l'observateur de l'OACI, on pourrait avantageusement remplacer les mots "eaux
territoriales" par le mot "territoires" qui comprend à la fois les terres émergées et les eaux
territoriales d'un Etat.
5.8.3
Le délégué des Etats-Unis fait observer que le remaniement du Règlement des radiocommunications en chapitres et en articles traitant de services séparés a entraîné des anachronismes
et des imperfections qu'une future conférence sur les services mobiles souhaitera sans aucune doute
rectifier. La tâche de la présente Conférence, et en particulier celle de la Commission 8, consiste
à clarifier les textes, par exemple en supprimant des mots inutiles, sans modifier les dispositions
quant au fond. Bien qu'il n'ait pas d'objection en ce qui concerne le changement qu'il est proposé
d'apporter à MOD 7261, l'orateur estime qu'il convient de faire preuve de la plus grande prudence
afin d'éviter l'introduction de changements qui modifieraient quant au fond les articles actuellement examinés.
5.8.4
Le délégué du Royaume~Uni partage, d'une manlere générale, l'opinion de l'orateur
précédent. Pour ce qui est de la question du remplacement des mots "eaux territoriales" dans
MOD 7261, l'expression anglaise correcte serait "within their territorial limits" ("dans les
limites de 1éur territoire").
5.8.5
Le Président prie les délégations intéressées d'examiner la question avec le Président
de la Commission de rédaction.
L'article N43/21 est approuvé sous réserve de ce qui

précède~
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5.9

Article N44

ApErouve sous reserve du remplacement de l'expression "temps moyen de Greenwich (T.M.G.)"
par "temps univer-sel coordonne (UTC) ", dans MOD 7287.
5.10

Article N45
AEErouve

5.11

Article N46

5.11~1
Le delegue de la Republique Democratique Populaire du Yémen doute de l'utilité de la
référence à "1;1ux stations d'aeronef en mer" dans MOD 7349.
5.11.2
Le President de la Commission 8 explique que cette expression constitue un autre exemple
des i~coherences consecutives au remaniement, auxquelles le delegue des Etats-Unis vient de faire
alluslon. Des propositions tendant à modifier ce libelle ont ete presentees en Commission 8 mais on
a estime que de telles modifications sortaient du cadre du mandat de la Commission,
L'article N46 est approuve,
5.12

Article N/48/37

5.12.1
Le delegue de l'Iran fait observer qu'il conviendrait d'ajouter les mots "Red Crescent and
Red Lion and Sun" après "Red Cross", dans ADD 7408.2, conformement à une decision prise par la
Commission 5.
5.12.2
Le President prie le delegue de l'Iran de consulter le President de la Commission de
redaction.
L'article N48/37 est approuve sous reserve de ce qui précède,
5.13

Articles N49 et N50
Approuves.

La troisième serie de textes (B.3) (Document N° 443 et Corr.l) telle que modifiee, est
approuvee en première lecture.
La seance est suspendue à 17 h 25 et reprise à 18 heures.

6.

4ème serie de textes soumlse en première lecture (B.4) (Document N° 457)

6.1
Le President de la Commission de redaction indique que les lettres "TMG" doivent être
remplacees dans le document par "UTC" (voir par exemple page B.4-l9).
Le Document est ensuite examine page par page et il est approuve en première lecture.
7.

5ème serie de textes soumise en première lecture (B.5) (Document N° 466)

7.1
Le President de la Commission de redaction appelle l'attention des participants sur
di verses corrections qu'il convient d'apporter au Document N° 466.
7.2

MOD 8685 et MOD 8686

7.2.1
Suite à des observations du representant de l'ICS et du delegue du Royaume~Uni, il est
decide de remplacer à la troisième ligne des deux numeros ci-dessus les mots ';de navire 11 par
"mobile (s)".
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7.3

MOD 8762 1250A
Mar2

7.3.1
Le President de la Commission 8 fait remarquer qu'à la quatrième ligne du texte anglais,
on a omis d'inserer après "frequency" la valeur "4 125 kHz n.
La correction nécessaire sera apportee.
Le Document N° 466 est approuve en première lecture.

8.

6ème série de textes soumise en première lecture (B.6) (Document No 491)

8.1
Le Président de la Commission de rédaction déclare que la Présidente du Groupe de travail6B
a demandé que la Commission revoie le texte de la Résolution AD (pages B.6-12 et 3.6-13) afin d'en
assurer l'alignement correct dans les trois langues. En conséquence, il demande que l'examen du
texte précité soit ajourné afin que la Commission de rédaction puisse effectuer cette tâche.
Il en est ainsi décidé.
8.2

ADD 4730, ADD 4731, ADD 4732, ADD 4733, ADD 4733.1, ADD 4734, ADD 4735,
ADD 4735.1, ADD 4736
Approuvés.

8.3

ADD 4737

8.3.1
Le délégué de l'Iran rappelle que la Commission 6 a décidé que toute période dépassant un
certain nombre de jours serait exprimée en mois dans le Règlement des radiocommunications. Aussi
demande-t-il, aux fins d'harmonisation, que la periode de 120 jours soit convertie en mois,
Il sera ainsi fait.
8.4

ADD 4739, ADD 4740, ADD 4741, ADD 4742 et ADD 4743

8.4.1
En réponse à une question posée par le délégué de Papua-Nouvelle-Guinée qui demande des
éclaircissements sur les termes "résoudre le problème" ou "solution du problème" qui figurent dans
les numéros précités, le délégué du Royaume-Uni repond que le problème dont il s'agit est défini
dans le numéro 4739 et ajoute quelques explications complementaires.
8.4.2
Le President ayant demande l'avis du Président de la Commission 6, celui~ci declare que
le texte français est correct et que le délégué de Papua-Nouvelle~Guinée pourrait voir avec le
Président de la Commission de rédaction s'il convient de modifier le texte anglais des numéros cités
plus haut.
Il sera ainsi fait.
8.5

ADD 4740.1 et ADD 4750.1

8.5.1
Le Président de la Commission 6 explique que ces deux numéros doivent être mis entre
crochets car sa Commission attend de connaître la décision qui sera prise au sujet de la
Résolution Spa2 - 6.
Il sera ainsi fait.
8.5.2
De plus, et pour tenir compte d'une remarque du délégué des Philippines, il est décidé
que dans le document définitif, les notes seront placées en bas de page.
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8.6

MOD 5059

8.6.1
la fin de
national"
au Groupe

Suite à une remarque du delegue de l'Iraq, qui est d'avis d'ajouter les mots suivants à
ce numero : "à condition que cela n'aille pas à l'encontre des règles du droit interet à une intervention du Vice-President de l'IFRB, il est convenu de renvoyer ce numero
de travail 6A, puis à la Commission 6 pour etude complementaire,

8.6.2
Le President signale une erreur de numerotation de ADD 5071A qu'il conviendra de
corriger dans la version espagnole.
Article N20/l5
8.7
Le delegue de l'Algérie fait remarquer que le texte de cet article est susceptible d'être
modifie par les travaux actuellement en cours au sein de groupes de la Commission 6. En consequence,.il propose que la seance procède à l'examen de cet article, mais que la totalite du texte
soit mise entre crochets.
Cette proposition est approuvee.
8.8

MOD 5133

8.8.1
Le delegue du Kenya etant d'avis que le membre de phrase place entre virgules de la
deuxième à la quatrième ligne pourrait être suppr1me, un court debat s'engage auquel prennent part
le President de la Commission de redaction, le President de la Commission 6 et le delegue des
Etats-Unis.
8.8.2
A l'issue de cet echange de vues, le delegue de l'Algérie propose de renvoyer l'examen de
MOD 5133 à la Commission 6.
Il en est ainsi decide.
8.9

ADD 5133A

8.9.1
A la suggestion du delegue du Brésil, il est decide d'ajouter dans ce numero les mots
"et s'il y a lieu" après "l'affaire".
8.10

Recommandation Dl
Approuvee.
Le Document N° 491 est ainsi approuve en première lecture.

9.

(ème serie de textes soumis en première lecture (B.7)

(Document NO 511)

9.1
A la demande du delegue de l'Iran, la Commission de redaction est chargée de remplacer
à la première page et partout où cela est necessaire dans le texte anglais les mots "Red Lion and
Red Sun" par "Red Lion and Sun". Le President de la Commission de redaction indique, d'autre part,
qu'il convient d'ajouter, dans le texte français : le "Croissant Rouge", qui a ete omis.
9.2

Resolution AE

9.2.1
A la demande du delegue de l'Iran, il est decide de fixer un delai en ce qui concerne
l'achèvement de l'etude demandee au CCIR, en remplaçant aux deux premières lignes de la page 2,
les mots "si possible avant sa prochaine Assemblee plénière" par "au plus tard à sa xvie Assemblee
plénière".
La Resolution AE, ainsi modifiee, est approuvee.
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9.3

Resolution AF

Sous réserve des modifications déjà decidees au sujet du texte anglais et du remplacement
des mots "Red Lion and Red Sun" par "Red Lion and Sun", la Résolution AF est approuvée.
9.4

Chapitre NVI
Le titre du chapitre est approuvé.

9.5

Article N21/17
Approuvé.

9.6

Article N22/18
MOD 5221

9.6.1.1 Tout d'abord, à la demande du Président de la Commission 7, il est convenu
d'ajouter : "5230A" parmi les exceptions mentionnées à la fin du paragraphe.
9.6.1.2 L'utilisation du mot "administration" dans les dispositions 5221 et 5226 donne
lieu à une discussion approfondie à la~uelle prennent part les delegues de dix-huit pays. En
conclusion, il est decide de remplacer le mot "administration" par "gouvernement''. De plus, la
Commission de redaction est chargee de l'uniformisation des differents autres textes pertinents,
notamment celui du numéro 7704, où l'on retrouve le terme "administration" utilisé dans la
même acception ~ue dans les numéros 5221 et 5226. Enfin, à la demande du delegue de Cuba, il est
convenu d'utiliser, dans le texte espagnol, le terme "entidad" au lieu de "empresa".
Avec les modifications
9.7

indi~uées

ci-dessus le numéro 5221 est approuvé.

(MOD) 5222, NOC 5223, MOD 5224, MOD 5225, MOD 5226 (avec uniformisation), MOD 5227,
NOC 5228 2 ADD 5228A (devenu 5230A et non 5320A) 2 NOC 5229, MOD 5230, ADD 5230A
Approuvés.

9.8

Article N30/41 - Section I (Titres) MOD 6354 2 MOD 6355 2 ADD 6355A, (MOD) 6356,
MOD 6357, MOD 6358, MOD 6359 2 MOD 6360, MOD 6361
Approuvés.

9.9

Section II - ADD 6361A et 6362

9.9.1
Le delegue du Canada expli~ue ~u'à .la Commission 7 une proposition de son pays visant à
modifier le numéro 6362 a été laissée en suspens, en attendant ~u'une definition soit donnée à la
notion de "niveau de brouillage admissible". La Commission 7 n'a pas encore repris la discussion
de cette proposition. Beaucoup de temps a déjà été consacré à la ~uestion de savoir s'il était
nécessaire d'insérer dans le Règlement cette expression ~ui aura sans aucun doute une grande
utilité dans l'avenir, lors~ue les critères nécessaires auront été definis. Afin de gagner du
temps et pour ne pas prolonger la discussion en commission sur cette ~uestion, la délégation du
Canada retire sa proposition.
9.9.2
Compte tenu de ce retrait, le delegue du Royaume-Uni propose de rétablir l'ancien texte
avec la mention "NOC".
Ainsi sera fait.
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9.10

Article N31
Approuvé.

9.11

Article N32/42

Approuvé, sous réserve du maintien du texte de la disposition actuelle NOC 6427, compte
tenu du retrait de la proposition du Canada.
9.12

Article N33

Il est décidé d'approuver la mention "/;n suspensÏ", c'est'"'"à,dire de suspendre l'examen
de l'ensemble de ce texte, en attendant le résultat des travaux des commissions concernant les
propositions présentées.
10.

Rapports oraux des Présidents des Commissions 2 à 8

10.1
Le Président de la Commission 2 (Pouvoirs) fait remarquer que la présentation de rapports
oraux par les présidents de commission est inusitée; il rappelle que le delai imparti pour la
soumission du rapport écrit de la Commission 2 a été fixé au 19 novembre. Les 13 et 15 octobre,
un Groupe de travail a examiné 111 pouvoirs et le 7 novembre 19 pouvoirs, soit, au total,
130 pouvoirs, sur les 140 Membres de l'Union représentes à la Commission administrative mondiale
des radiocommunications.
·
10.2
Le Président de la Commission 3 (Contrôle budgetaire) indique que les travaux de sa
commission font l'objet de trois comptes rendus qui ont déjà ete publies; la quatrième seance a
eu lieu mardi 6 novembre. Au 30 octobre le budget de la Conference faisait apparaître une marge
de 21.000 francs suisses.
10.3
Le President de la Commission 4 (Reglementation technique) indique que celle-ci a tenu
huit séances. Elle comprend trois Groupes de travail 4A, 4B et 4c. Les travaux des Groupes 4A
et 4C sont termines; ceux du Groupe 4B se poursuivent encore. La Commission 4 pourrait avoir
achevé ses travaux à la fin de la semaine, samedi 10, dans la soirée.
10.4
Le Président de la Commission 5 (Attribution des bandes de frequences) indique que
celle-ci a tenu neuf séances plénières, Ses quatre Groupes ad hoc ont pratiquement tous terminé
leurs travaux, tandis que six groupes de travail poursuivent leurs tâches respectives, sauf le
Groupe 5E qui a termine ses travaux. En resume,avec une vingtaine de réunions pour les groupes
de travail et une dizaine pour la Commission 5, celle-ci aura achevé ses travaux pour le mardi
20 novembre.
10.5
Le President de la Commission 6 (Procedures reglementaires) indique que celle-ci a tenu
huit seances, au cours desquelles elle a étudie et approuvé les documents qui lui sont parvenus de
ses deux Groupes de travail 6A et 6B. Ce dernier a termine ses travaux. Une grand~ partie des
documents qu'il a prepares ont été approuvés au cours de la presente séance plénière. Le Groupe 6A
et quelques Groupes ad hoc sont encore au travail. La Commission 6 doit encore tenir deux seances
pour pouvoir achever ses travaux à la fin de la semaine.
10.6
Le Président de la Commission 7 (Commission administrative générale) indique que celle-ci
a tenu huit réunions. Son Groupe 7A (Transports sanitaires) a termine ses travaux et le Groupe 7B
(Définitions) présentera son rapport vendredi 9 dans l'après-midi. Toutefois, la Commission 7 a
encore du travail, par exemple en ce qui concerne les documents de service pour les conferences
futures et sur les resolutions et les recommandations.
10.7
Le Président de la Commission 8 (Restructuration des Règlements) indique que celle-ci a
termine ses travaux il y a environ deux semaines. Aucune seance supplementaire ne sera necessaire,
à moins de difficultes dues à des decisions prises par d'autres commissions, sur des questions de
fond. Tous les documents de la Commission 8 sont déjà passes par la Commission de redaction et ont
été examines par la presente seance plénière.
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11.

Déclaration du délégué de la Grèce
Le délégué de la Grèce fait la déclaration suivante :

"Un certain nombre de délégations, siègeant à la Commission 5 et au sein de ses Groupes
de travail, ont exposé les préoccupations que leur cause le fait de ne pas prévoir d'attributions
supplémentaires pour le service mobile maritime, notamment dans les bandes hectométriques et
décamétriques.
Le délégué de l'Australie a présenté le Document N° 463; il a estimé que si les besoins
du service mobile maritime n'étaient pas traités d'une manière adéquate, cela constituerait l'une
des plus graves lacunes de la CAMR 1979. Un problème analogue existe assurément en ce qui concerne
la radiodiffusion dans la bande des ondes décamétriques.
Monsieur le Président, nous pensons qu'il n'est pas trop tard pour agir, Les délibé..,rations des Groupes de travail 5BA (ondes hectométriques) et 5BB (ondes décamétriques) ne sont pas
encore terminées et une décision visant à modifier le cours de cette Conférence peut encore être
prise en séance plénière, pour éviter une situation désastreuse.
Tous les pays - qu'·ils soient maritimes ou dépourvus de littoral - dépendent, dans une
mesure plus ou moins grande, des transports maritimes. A moins que les navires ne disposent de
l'appui indispensable des radiocommunications, ils ne pourront continuer à fonctionner,
En conséquence, nous demandons que toutes les délégations présentes fassent tout ce qui
est en leur pouvoir pour permettre l'augmentation justifiée de la partie du spectre indispensable
au service mobile maritime.
C'est dans le même esprit que les besoins des services de radiodiffusion en ondes déca..,métriques devraient être étudiés, afin d'alléger le plus possible l'encombrement actuel dans les
bandes d'ondes décamétriques utilisées par la radiodiffu~ion",
12.

Allocutions et déclarations

12.1
S.E. Kone Bangali, Ministre des Postes et Télécommunications de la République de
Côte d'Ivoire, a communiqué à la Conférence le texte de la déclaration reproduite dans l'Annexe 1.
12.2

L'observateur de l'UNESCO prononce l'allocution reproduite dans l'Annexe 2.

12.3

L'observateur de l'OMS prononce l'allocution reproduite dans l'Annexe 3.

La séance est levée à 21 h 30.

Le Secrétaire
M. MILI

Annexes

3

g~néral

Le Président ;
R.J,P, SEVERINI
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ANNE XE 1

DECLARATION DU MINISTRE DES PTT DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
Monsieur le President,
Monsieur le Secretaire general de l'Union
internationale des télécommunications,
Honorable délégué,
Au stade actuel de vos travaux, la reflexion profonde et la confrontation pacifique des
idees primeraient certainement sur toutes autres considerations.
Cependant,. 1' importance de vos assises ne laissant aucune administration de telecommunications, j'allais dire aucun pays indifferent, permettez-moi donc de vous adresser la presente
communication à l'effet de vous souligner combien la Côte d'Ivoire et son Chef, Son Excellence
le President Felix HOUPHOUET BOIGNY, partagent pleinement avec vous les ideaux de l'Union
Internationale des télécommunications : le resserrement des liens d'amitie et de cooperation
universels par les telecommunications; les besoins multiples et croissants, aussi bien des pays
developpes que des pays en developpement font de l'utilisation du spectre des frequences radioelectriques, un problème delicat et d'extrême importance dont l'heureuse solution implique de la
part de chaque Membre de notre Union, un esprit de sacrifice et une volonte sans faille, de
cooperation dans les secteurs eminemment importants de navigations aeriennes et maritimes, de la
radiodiffusion et television, de l'astronomie, de la securite nationale, des telecommunications,
et j'en passe .•.
Comme vous le savez, les télécommunications jouent un rôle de plus en plus important dans
le developpement des pays par leur etroite imbrication avec une croissance economique et leur
apport fécond à la decentralisation et à la deconcentration des activites nationales.
Les pays industrialises nantis d'une longue experience et dotes de moyens scientifiques,
financiers et humains puissants, sont en mesure de developper et de moderniser rapidement leur
propre réseau de telecommunications grâce à l'invention et à l'application de techniques nouvelles.
Cependant, ces progrès ainsi realises doivent pouvoir s'etendre egalement aux autres pays,
en particulier, à ceux en developpement, car partout où un homme veut correspondre avec son
semblable,quel que soit son pays, quel que soit sa race ou son regime politique, les telecommunications doivent franchir les frontières pour devoir les relier en tout temps et en tout lieu.
Aussi, l'ère de l'interindependance et de la coopération planétaire que traverse notre
monde se prête-t-elle irrevocablement au partage par tous et au benefice de tous les pays de
quelques ressources naturelles dont dispose encore la communaute humaine tout entière.
Malgre quelques vicissitudes, votre Assemblée montre bien combien il est encourageant de
constater qu'il existe effectivement, au sein de toutes les nations, cette volonte certaine pour
ce partage à la fois juste et pacifique.
Si, en 1959, l'Afrique etait pratiquement absente à vos travaux, aujourd'hui elle se
presente à cette auguste Assemblee avec une cinquantaine d'Etats indépendants dont les besoins sont
multiples dans le domaine complexe et varie des télécommunications, facteur stimulant de leur
développement.
Conviendra-t-il, à notre avis, que le Règlement des radiocommunications soit révise de
man1ere à assurer à ces differents pays et à l'ensemble des pays en developpement, un accès facile
et équitable à cette ressource commune, naturelle et limitée que sont le spectre des fréquences
radioélectriques et l'orbite géostationnaire, aussi bien pour le reseau public des télécommunications
que pour ceux de la radiodiffusion sonore et télévisuelle, des navigations aeriennes et maritimes.
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En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, elle estime que la sauvegarde de ses intérêts doit·
être assurée dans le cadre des travaux de la présente réunion.
En effet, les objectifs généraux qu'elle cherche à atteindre depuis 1960 vont dans ce sens
et portent notamment sur :
la satisfaction des deman~es téléphoniques et télex en vue de vulgariser ses moyens
modernes de communication;
l'extension de l'automatisation de réseaux téléphoniques et télex nationaux;
l'intégration de ces réseaux au réseau mondial des télécommunications;
la mise à disposition progressive des services nouveaux de radiotéléphone mobile et de
télématique, etc •••
la mise à disposition'de la population nationale d'un service d'information concourant
au développement par l'information et la formation;
pays côtier avec une ambition légitime d'ouverture sur le monde par la mer, le développement de sa flotte maritime nationale;
enfin, la diversification de ses moyens de transport par un réseau aérien répondant de
mieux en mieux aux impératifs du développement.
Ces objectifs de développement au bénéfice de tous, nous voudrions qu'ils soient également
faits par tous les pays Membres de notre Union, grâce à une participation équitable et efficace
à l'exploitation des radiotélécommunications mondiales.
Afin que cela soit possible, il est vivement so1maitable que votre Conférence règle, dans
un esprit de coopération, les problèmes qui se posent dans l'utilisation du spectre des fréquences
encombré de plus en plus; mon pays est prêt à y apporter sa modeste contribution.
Les propositions ivoiriennes qui vous seront soumises à cet effet par ma délégation ont
été élaborées à la suite de multiples consultations à différents niveaux, sous-régional et régional
et tiennent compte des besoins spécifiques de la région africaine. Elles se caractérisent, en outre,
essentiellement par :
la recherche d'attribution mondiale exclusive de fréquences radioélectriques dans le
but d'une utilisation plus efficace et la séparation des services dont la coexistence dans
les mêmes bandes pourrait causer des gênes mutuelles;
une gestion plus dynamique de ces fréquences tenant compte des droits légitimes et non
excessifs de l'ensemble des pays en développement;
une nouvelle répartition du globe terrestre en régions répondant mieux qu'à l'heure
actuelle aux préoccupations des pays africains pour l'organisation, le développement et
l'exploitation des réseaux des télécommunications du Continent;
une utilisation de l'orbite géostationnaire non exclusive car, après INTELSAT,
INTERSPOUTNIC, EUROSAT, etc
"AFROSAT" n'est plus un mythe ou un rêve mais une très
future réalité qui frappe à nos portes.

x

x

x

Puissent l'imagination, la sagesse et l'esprit inébranlable de coopération vous animer
tous pour que la Conférence mondiale des radiocommunications de GENEVE 1979, soit avant tout un
rendez-vous de la science et de la technique, avec la conscience de tous et à l'issue duquel des
critères clairement définis par tous permettent désormais une meilleure communication radioélectrique sur la terre des hommes.
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A N N E X E

2

ALLOCUTION DE L'OBSERVATEUR DE L'UNESCO
.Monsieur le Président,
Monsieur le Secrétaire général,
Excellences,
Mesdames, Messieurs,
C'est pour moi un honneur de prendre la parole devant cette Assemblée.
Le Directeur général de l'UNESCO, M. Amadou MAHTAR M'BOW m'a chargé de vous transmettre
ses regrets de ne pouvoir personnellement vous saluer et je voudrais en son nom et au nom de
l'UNESCO formuler des voeux très chaleureux pour le succès de la Conférence administrative mondiale
des radiocommunications qui, sous les auspices de l'Union internationale des télécommunications,
poursuit depuis plusieurs semaines des travaux dont l'importance capitale est déjà unanimement
reconnue.
L'UNESco· est parfaitement consciente, comme vous tous ici, de l'importance historique
de la présente Conférence. Je commencerai par feliciter l'Union internationale des télécommunications - avec laquelle l'UNESCO a toujours entretenu des relations de travail très cordiales et
fructueuses -d'avoir réuni un si grand nombre de spécialistes éminents, dont la tâche ardue et
complexe consiste à réorganiser et à réglementer, sur de nouvelles bases, la circulation internationale de l'information pour les prochaines décennies. Les decisions que vous allez prendre
tracent dès aujourd'hui le profil de la circulation des messages dans le monde de demain.
L'UNESCO s'intéresse directement aux travaux de la présente Conference, étant donne
qu'à sa vingtième Conférence générale de 1978, les Etats Membres ont chargé notre Organisation de
faciliter la libre circulation et la diffusion plus large et plus equilibree de l'information, en
vue de renforcer la paix et la compréhension internationales. Nous savons tous néanmoins que ces
objectifs ne peuvent être atteints que si nous réussissons à établir une meilleure réciprocité dans
la distribution des infrastructures de l'information. Telle est, semble-t~il, la condition
sine qua non qui permettra de parvenir à une plus grande justice dans le domaine des communications
et pour cette raison, les Etats Membres de l'~ŒSCO reconnaissent aujourd'hui qu'une répartition
plus équilibrée des voies de communication constitue une des bases fondamentales d'un nouvel ordre
mondial de l'information et de la communication.
Dès sa création, les tâches essentielles et statutaires de l'~ŒSCO ont consisté à
promouvoir l'éducation, la sèience, la culture et le libre échange des idées et des connaissances.
Etant donné que notre Organisation a su faire de la communication un des principaux objectifs de
ses programmes, je crois qu'elle peut legitimement s'attribuer le mérite d'avoir contribué à faire
admettre universellement aujourd'hui que les processus de communication sont une des fonctions
fondamentales qui font de l'homme un être social.
Les théories scientifiques ont démontré, en effet, que sans communication il ne peut y
avoir de structure sociale, que chaque structure sociale est le produit des formes de communication
prédominantes et que la capacité d'utilisation des codes et des voies de communication est directement proportionnelle au degré d'indépendance et de souveraineté de chaque nation. Etant donné
que le manque de communication, c'est-à-dire la méconnaissance de l'autre et donc l'ignorance, est
la source de nombreux conflits, il faut conclure que la connaissance mutuelle ainsi qu'une communication sans entrave et équilibrée ne peuvent que favoriser la comprehension entre les hommes et
la paix dans le monde.
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La technologie devant s'accompagner d'une reflexion éthique et politique de ses conséquences sur le destin de l'homme, les raisons ne nous manquent pas de conclure que nos deux organisations s'intéressent toutes deux aux résultats de la présente Conférence : votre organisation
étant surtout concernée par les questions techniques fondamentales de la communication et la nôtre
par les conséquences sociales et culturelles.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, qu'il me soit permis de vous rappeler un
fait bien connu de vous tous. Dès sa création, l'UNESCO a favorisé l'engagement d'un débat direct
ou indirect et sous des angles divers, des relations entre les domaines sociaux et culturels de
la communication, d'une part et le développement économique, d'autre part. En ma qualité de
Sous-Directeur général adjoint d'un secteur de l'UNESCO concernant à la fois la culture et la
communication, je tiens à vous exposer brièvement quelques reflexions sur la façon dont nous mesurons
la portée des décisions que vous prenez actuellement à la présente Conférence.
Je tiens à vous dire que nos Conférences générales ont debattu, en différentes occasions,
des principaux problèmes relatifs aux structures et aux systèmes actuels de communication. Voici
la liste sommaire des plus importants : l'adaptation et l'adoption de technologies appropriées dans
les pays en développement; le renforcement des capacités endogènes de production des messages en
général; la répartition, le contrôle et l'emploi des radio-fréquences; les tarifs de transmission
pour les bureaux de presse. Tous les pays du monde, sans exception, ont déjà pleinement conscience
de l'ampleur et de l'importance de ces problèmes pour ne citer que ceux-ci. Qu'il me suffise de
rappeler, à cet effet, que durant la dernière Conférence générale de l'UNESCO en décembre 1978, la
Déclaration sur le rôle des moyens de communication de masse a étéadoptéepar acclamation par les
146 Etats Membres de l'Organisation. Une telle unanimité est le meilleur exemple possible de
l'esprit de coopération qui commence à régner entre les nations du monde, par-delà les differences
de systèmes économiques et sociaux et reflète la volonté déterminée de comprendre les aspirations
des pays moins favorisés dans le domaine des communications.
Un autre fait très significatif a été la reconnaissance unanime, également expr1mee par
la Conférence générale, de la nécessité d'instaurer un nouvel ordre mondial de l'information et de
la communication, plus juste et plus efficace. De son côté, la 33ème Session de l'Assemblée
générale des Nations Unies ne s'est pas bornée à appuyer les Résolutions de la 20ème Session de
la Conférence générale de l'UNESCO.. Elle a voulu souligner, dans d'autres Résolutions également
adoptées à l'unanimité, son attachement à la notion et au besoin d'un nouvel ordre mondial de
l'information et de la communication. Pour ce faire elle a demandé aux institutions spécialisées
des Nations Unies d'apporter leur collaboration et leur assistance aux pays en développement pour
les aider à definir et à éliminer les obstacles qui s'opposent à l'établissement d'une plus grande
réciprocité dans la circulation de l'information.
Le même esprit a prévalu durant les deux Conférences intergouvernementales sur les
politiques de communication en Amérique Latine-Caraïbes et en Asie-Océanie, organisées par l'UNESCO.
Lesdites Conférences ont permis aux Etats Membres de ces régions d'exprimer, en 1976 et 1979, leur
propre volonté politique en ce qui concerne les problèmes généraux de la communication. De la
même manière, la présente Conférence prendra sans doute des décisions techniques pour traduire cette
volonté dans les faits et cela, sans contradiction et dans le dessein d'harmoniser les exigences
politiques et les décisions technologiques.
De son côté, la Déclaration finale de la Conférence des Chefs d'Etat ou de Gouvernement
des pays non alignés, qui s'est réunie du 3 au 8 septembre dernier à La Havane, a mis en évidence
les décisions que lesdits pays sont sur le point de prendre pour développer leur propre système
d'information ainsi que les moyens de communication qui leur assureront une plus grande indépendance et le renforcement des sources nationales d'information et leur permettront également de
participer activement et plus largement aux systèmes de communication et de coopération au niveau
international. Cette declaration a reconnu, par ailleurs, le rôle positif joué par l'UNESCO dans
l'etude des problèmes de la communication et dans ses efforts en vue d'instaurer un échange plus
équilibré des nouvelles entre pays développés et pays en développement.

Annexe 2 au Document N° 778-F
Page 20

Monsieur le President, Mesdames et .Messieurs,
Si je me suis permis de rappeler devant cette instance les mots clés des Resolutions
auxquelles je viens de me référer, c'est-à-dire "nouvel ordre" "plus juste" et "plus efficace", c'est
parce que je considère que la Conference administrative mondiale des radiocommunications organisée
par l'Union internationale des télécommunications a lieu à un moment où le monde est très sensible
aux problèmes de la communication. La volonté politique, le fait de pouvoir disposer des moyens
appropries et d'avoir la possibilité d'utiliser de manière satisfaisante et juste la technologie
moderne, devraient nous permettre d'aboutir progressivement à ce "nouvel ordre" auquel nous aspirons
tous. Cependant, nous ne pouvons pas ignorer, en cette ère de la technologie, que celle-ci a des
limites, aussi bien quantitatives que qualitatives. Ces limites quantitatives ont, de toute évidence, été responsables, jusqu'ici, de l'énorme distance qui separe encore le monde developpe du
monde en developpement. C'est précisément grâce à une repartition plus équilibrée des moyens
technologiques, par définition limités - c'est-à-dire en faisant appel à une volonté technique et
politique à la fois - que nous pourrons faire face aux aspirations du monde dans le domaine economique, social et culturel. Ressentant le besoin d'avoir un aperçu global des problèmes, les Etats
Membres ont demande, en 1976, à l'UNESCO d'etudier les problèmes fondamentaux de la communication
"dans sa totalité."
Pour repondre à une telle invitation, le Directeur general de l'UNESCO a pris, notamment,
la decision de creer une commission internationale, composee d'éminents specialistes et presidee
par M. Sean McBride, qui avait pour objet d'étudier les problèmes des communications. Cette
commission, qui est autonome, soumettra son rapport final dans quelques semaines au Directeur
général, qui le presentera à son tour à la XXIe Session de la Conférence generale en septembre 1980,
après l'avoir communique aux Etats Membres, aux organismes intergouvernementaux et non gouvernementaux ainsi qu'à la Communaute internationale.
Monsieur le President, liJ:esdames et Messieurs,
Ces decisions et ces etudes montrent à quel point l'humanite a pris conscience, au fil
des annees, de l'immense potentiel des ressources technologiques qui peuvent être mobilisees en vue
de favoriser un changement ou un développement plus equilibre. Toutefois, il conviendrait d'ajouter
que ce progrès est si rapide qu'il finit par produire, directement ou indirectement, l'effet regrettable d'accroître les disparités entre les nations, au lieu de les reduire.
La conviction qu'une capacité mieux partagee de communiquer peut jouer un rôle vital
pour la comprehension, la justice et la paix est maintenantdevenue un des ideaux de l'humanite, un
de ces projets d'avenir qui s'impose à un moment donne de l'histoire et qui reste ancre dans l'esprit
de l'homme jusqu'à sa realisation totale.
Nous sommes aujourd'hui en presence d'un problème qui est au centre de nos preoccupations:
celui de l'equilibre harmonieux entre l'aspiration légitime qu'ont de nombreux pays de se moderniser
et le besoin de sauvegarder leur propre identité culturelle. S'il n'est pas douteux que les moyens
de communication jouent un rôle important dans tout processus de modernisation,ils devraient
egalement jouer un rôle analogue, ce qui n'est pas toujours le cas, dans la sauvegarde et l'épanouissement des identites culturelles.
Dans l'allocution qu'il a prononcee à l'occasion de la Conference des Nations Unies sur
la science et la technique au service du developpement, en août dernier à Vienne, le Directeur
général Mahtar M'Bow a déclaré qu'aucun peuple ne peut connaître un progrès veritable ni assurer
son avenir s'il ne peut avoir la capacite autonome de sa creation scientifique et technique, être
capable d'imprimer le cours de son développement propre à sa culture.
La question dont il s'agit est essentiellement celle de l'interaction entre les facteurs
technologiques et les consequences socio-culturelles qui en decoulent. L'Union internationale des
telecommunications et l'UNESCO n'ont jamais perdu de vue les effets d'une telle interaction dans
leurs domaines de competence respectifs, ce qui explique l'etroite collaboration qui a pu s'etablir
entre nos deux organisations, et que nous sommes résolus de renforcer et d'accroître.
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Par ailleurs, nous devrons compter davantaee, dans un avenir proche, sur ~a coopération
active des Etats Membres, afin que nous puissions, dans 1' exercice de nos responsabilités respecti ve·s,.
maintenir et renforcer un niveau universel de conscience qui nous rende capables de trouver des
solutions à un problème aussi complexe que celui que nous étudions aujourd'hui. Seul un renforcement
de cette collaboration nous permettra de poursuivre nos efforts en vue d'établir une communication
équilibrée et d'elaborer un droit universel de la communication - au sens fort du mot - et, par
là même, de satisfaire aux besoins de l'ensemble de la communauté humaine. A la limite, la paix
ne pourra devenir realite ni voir le jour dans l'esprit de toutes les femmes et de tous les hommes
du monde, si nous n'avons pas ete capables de les doter des. moyens de s'exprimer et de se faire
entendre dans un esprit d'egalite et de respect reciproques.
L'idee universelle de la justice se transforme avec le progrès historique de l'humanite
et il y a lieu de reconnaître aujourd'hui que l'aspiration à une répartition equilibree des moyens
de communication est devenue partie integrante de l'ideal de justice de l'homme contemporain.
Cette notion est, assurement, pour l'homme d'aujourd'hui une des conditions fondamentales de l'etablissement de la paix•
En vous remerciant de votre attention et en vous demandant de m'excuser d 1 avoir pris
une si grande partie de votre temps, M. le President, je forme, au nom de l'UNESCO que je represente ici, des voeux pour le succès de votre Conference dont les décisions d'une importance capitale auront une portee exceptionnelle sur l'avenir de la justice et de la paix sur notre planète.
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ANNE XE 3

ALLOCUTION DE L'OBSERVATEUR DE L'OMS
Monsieur le Président,
Messieurs les délégués,
Chers Collègues,
Nous sommes heureux de l'occasion qui nous est offerte de présenter le point de vue de
l'Organisation mondiale de la santé et de souligner l'importance que revêtent les télécommunications
pour nos gouvernements Membres, en ce qu'elles leur permettent d'améliorer l'état de santé de leurs
peuples.
Au cours aes cinq dernières années, l'OMS a entrepris plusieurs projets visant à encourager le recours aux radiocommunications bidirectionnelles pour les équipes sanitaires éloignées,
qui sans elles seraient complètement isolees. Cette annee, nous avons fait ressortir l'utilite des
communications par satellite pour répondre aux besoins de sante de la vaste region du Pacifique.
L'OMS a également utilise les moyens de grande diffusion, notamment le cinema et la radiodiffusion,
pour fournir à un grand nombre de personnes des informations et des programmes d'education sanitaires par l'intermediaire de ses pays Membres. Nous sommes convaincus que certaines techniques,
comme les radiocommunications de prix modique et les satellites de télécommunication peuvent rendre
des services precieux aux populations disseminees, en particulier dans_les regions où les reseaux
telephoniques classiques sont inexistants, mal entretenus, ou encore trop onereux pour ces
populations.
Bien d'autres exper1ences novatrices ont été faites par d'autres organisations dans le
domaine des télécommunications publiques. Certaines de ces experiences s'appuient sur des communications par satellite, par exemple la serie des satellites ATS de la NASA, le programme CTS/Hermes
conçu conjointement par les Etats-Unis et par le Canada et le programme franco-allemand Symphonie.
Les expériences de télécommunication ont porte sur la radiodiffusion sonore et télévisuelle, sur
les radiocommùnications bidirectionnelles, les communications conférence, la transmission de textes
et de données, le fac-simile et les transmissions vidéo dans les deux sens.
Plus de 70% des dix-huit projets "pionniers" qui font intervenir des satellites et qui ont
été recemment recenses comportent une application medicale ou sanitaire, et 33% sont destines en
priorite à la telemedecine et à l'éducation sanitaire. Mais un seul d'entre eux a atteint avec
succès le stade opérationnel : deux projets ayant pour base l'Alaska ont atteint partiellement ce
stade et deux projets ayant)pour cadre le Pacifique se poursuivent à titre experimental, mais les
autres ont ete abandonnes.l
Bien qu'on ne puisse pas raisonnablement s'attendre que toutes les experiences de ce genre
parviennent au stade operationnel, il semble surprenant qu'un si petit nombre d'entre elles y soient
parvenues, eu egard à l'ampleur des ressources et des populations concernees. Une des raisons est
sans doute que la plupart de ces experiences ont ete conçues pour desservir des zones rurales, des
Îles et des regions à' faible densite de trafic, autrement dit dans des regions qui ne beneficient
pas de liaisons téléphoniques, ou télévisuelles fiables et de coût modique. Les methodes de
financement classiques des systèmes de telecommunication, qui ont une prédilection pour les zones
fortement peuplees constituent un des principaux obstacles à la fourniture d'un service operationnel
à de tels usagers.

1)

"Satellite Applications for Public Service : Project Summaries", Clearing House on
Development Communication, 1414 22nd St., N.W., Washington, D.C. 20037, avril 1979.
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Le Bureau régional du Pacifique Ouest de l'OMS a cherché à exploiter les nouvelles
possibilités de télécommunication qu'offre la technique des satellites. Dans le bassin du
Pacifique, des fonctionnaires ont participé à des cycles d'études sur les satellites sous l'égide
du PEACESAT et de l'Université du Pacifique Sud.l) Notre Bureau Régional du Pacifique Ouest
souhaite utiliser régulièrement les télécommunications par satellite, non seulement pour des
discussions occasionnelles mais aussi pour assurer la transmission de cours officiels aux équipes
sanitaires disséminées dans le Pacifique sur des millions de kilomètres carrés, pour assurer
l'éducation sanitaire permanente et pour permettre des consultations dans ce domaine.
Aujourd'hui, dans la zone du Pacifique, tous les usagers sont entièrement tributaires du
premier satellite d'application technologique (ATS-1), qui a été lancé en 1966 et dont la durée de
vie nominale était de deux ans.
On étudie actuellement des plans d'intervention pour répondre aux besoins à l'aide de
systèmes opérationnels à satellites. Cependant, aucun service normal de télécommunication n'offre
des possibilités semblables à celles que fournit le service de téléconférence téléphonique d'ATS-1.
Pour obtenir des facilités à peu près similaires, il faudrait prévoir des lignes distinctes pour
chacun des participants, moyennant un coût qui augmente avec le nombre de localités participantes,
alors que le faisceau du satellite ATS-1 dessert des milliers de localités, qui participent toutes
activement au programme, mais selon des horaires programmés.
Nous sommes persuadés que les délégués à la Conférence administrative mondiale des radiocommunications se pencheront sur les besoins de populations très dispersées, en matière de télécommunications fiables et- de coût modique, il convient de tenir compte du fait que des services
qui ont été conçus pour répondre aux besoins des pays développés à forte concentration urbaine ne
sont pas nécessairement applicables aux réalités sociales et économiques des pays en développement.
Le remaniement du Règlement des radiocommunications, que vous avez entrepris, doit contribuer à
éliminer les contraintes inutiles imposées aux télécommunications en ce qui concerne la santé,
l'éducation et d'autres domaines d'intérêt vital pour le_ développement intégré des zones rurales.
Nous formulons des voeux pour la réussite de votre Conférence, qui a pour objectif unique
et difficile de répondre aux aspirations du monde entier en ce qui concerne l'amélioration des
télécommunications.

1)

H. Ohlman : "The University of the South Pacifie and Satellite Communications", "Conférence
européenne sur le rôle et la valeur des nouvelles techniques de communication pour l'éducation
post-secondaire", Conseil de l'Europe, Strasbourg, 1979 (à publier).
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Le Groupe de rédaction a examiné un projet de révision de l'article Nl2
soumis par le Groupe ad hoc 2 au Groupe de travail 6A.
Pour·la rédaction de la version révisée de l'article Nl2, le
Groupe ad hoc 2 a pris en considération les douze principes de base énoncés dans
le Document N° 488.
Le texte de cet article révisé est joint en annexe, pour examen par le
Groupe de travail 6A.

J.K. BJORNSJO
President du Groupe de rédaction 6Al
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Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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ANNEXE

.ARTICLE Nl2/9
Spa2

Nodfication et lnocripticn dans le Fichier de référence international
dell fréquences des assignations de fréquence 1 - A 2
eux otetions de mdiocommunications de Terre 2
1

L _

Section 1.

Notification des assignations de fréquence

let de
MOD

4280 486
Spa2

~ffusion

4•
§ 1. (1) Toute assignation de fréquence 3 à une station ftxe, terrestre, de radio
terrestre de radionavigation, terrestre de radiolocalisation, de fréquences
à une
station à terre du service des auxiliaires de la météorologie, doit être notifiée au Comité
international d'enregistrement des fréquences:

étaJonf~u

préjudiciables

a)

si l'utilisation de la fréquence en question est susceptible d'entraîner des
brouillages ~ui&iblc& à un service quelconque d'une autre administration 5 :

b)

ou si la fréquence doit être utilisée pour des radiocommunications internationales;

c)

·ou encore si l'on désire obtenir une reconnaissance internationale de l'utilisation de cette fréquence 5•

l

!assignation de{
ADD

4280A

4280A.l

.·.·. ,...··,
.....
1 ~ :

••,
~

1

... '

,, , -.

f6)'

~oit

(lA)
Une ot ific at ion analoguJ
être faite lors q_u' une
administrat on désire demander l'assistance du Comité concernant le
choix d'une réquence .& -as-si-gne~ à une station du service fixe dans
l'une quelconque des bandes attribuées en exclusivité ou en partage
à ce service, entre 3 000 kHz et 27 500 kHzJou lorsqu'elle désire
utiliser pour le même type de station, une assignation de frequence
prédéterminée; dans ce dernier cas, elle indique les raisons à la
base de sa de~ande ainsi que les modifications éventuelles qu'elle
pourrait apporter aux caractéristiques de son assignation et le
Comité tiendra compte de cette information dans la recherche d'une
solution satisfaisante. A cet effet, une fiche individuelle de
notification est établie dans la forme~~ r~t9 à l'appendice 1.
Il est recommandé que l'administration notificatrice ommunique
ég&l~~ au Comité les autres renseignements indiqué
dans cet
appendice, ainsi que tout autre renseignement qu'elle peut juger
utile. La procédure 8. suivre est décri te dans l:e.fffilffi e 4326A

à 4326M.
ADD

signaux horaire~

6voir la Résolution N°

.)les numéros!

1 DC Ï.

j spécifiée\

0
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A.NI2/9

A.Nl2/9

ADD

L A.Nl2/9

779-F

1 L'expression assignation de fréquence, partout où elle figure dans le présent artièle. doit être entendue
comme se référant soit à une nouvelle assignation de fréquence. soit à une modification à une assignation déjà
inscrite dans le Fichier de référence international des fréquences (dénommé ci-après le Fichier de référence).
2 En ce qui concerne la notification et l'inscription dans le Fichier de référence des assignations de
fréquence aux stations d,e [radioastronomi!iJ et aux stations de radiocommunications spatiales. voir J'article NI3/9A.

(2A) Pour la notification et l'inscription des assignations
de fréquence aux stations de Terre 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), dans la mesure où la relation
avec le service de radiodiffusion par satellit~ dans ces bandes
est impliquée, voir également l'article Nl3B._/

4280.1 486.1
Spa2

3 Dans les cas où de nombreuses stations relevant d'une même administration utilisent la même
fréquence, voir l'appendice 1 (section E, Il, colonne Sa, paragraphes 2c et 2d).

4280.2 486.2
Spa2

4 En ce qui concerne les assignations aux stations de_ radiodiffusion dans les bandes attribuées en
exclusivitè au service de radiodiffusion entre/[950 kHz et 26 l~Hz. voir J'article Nl5/10.

4280.3 486.3
Spa2

5 L'attention des administrations est particulièrement attirée sur J'application des dispositions des
alinéas a) et c) du. numéro 4280/486 dans les cas où elles font une assignation de fréquence à une station de
Terre située à l'intérieur de la zone de coordination d'une station terrienne (voir le numéro 4160/492A). dans
une bande que les services de radiocommunications de Terre partagent. avec égalité des droits. avec les services
de radiocommunications spatiales dans la gamme des fréquences supérieures

àf:GH;;.]

NOC

4281 487
Spa2

( 3) Une notification analogue doit être faite dans le cas de toute fréquence destinée

à être utilisée à la réception des émissions de stations mobiles par une station terrestre
déterminée, chaque fois que l'une au moins des circonstances spécifiées au numéro
4280/486 se présente.

MOD

4282 488

( 4) Les fréquence rescrites dans le présent Règlement comme devant être utilisées
en commun par les stations d'un service déterminé (par exemple les fréquences internationales de détresse 500 kHz et 2 182 kHz. les fréquences des stations radiotélégraphiques de
navire fonctionnant en ondes décamétriques dans leurs bandes exclusives. etc.) ne doivent
pas faire l'objet de notification.

0
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[ADD

4282A

(5) Les assignations de fréquence à une station sont notifiées
par l'administration du pays sur le territoire ~1_7 duquel
P}0-~~~ station est située, sauf indication contraire spécifiquement
stipulée dans des arrangements particuliers conformément aux
dispositions pertinentes de la Convention communiquée à l'Union
par les administrations:T

NOC

4283 489

§ 2. (1) Toute assignation de fréquence notifiée en exécution des numéros 4280/486 ou
4281/487 doit faire l'objet d'une fiche individuelle de notification établie dans la forme
prescrite à l'appendice 1. dont les~ections A ou~ spécifient les caractéristiques fondamentales à fournir selon le cas. Il est recommandé que l'administration notificatrice communique
également au Comité les autres renseignements indiqués dans cet appendice, ainsi que tout
autre renseignement qu'elle peut juger utile.

ADD

4283A

(lA) Les fiches de notification relatives aux assignations
de fréquence à des stations du service fixe dans les bandes
attribuées à ce service entre 3 000 kHz et 27 500 kHz présentées
aux termes des numéros 4280/486 ou 4280A, doivent indiquer,
d'après la classe de fonctionnement de la station; si l'assignation est :
A - destinee à être utilisee pour exploitation régulière, ou
B - destinée à être utilisee comme assignation de réserve pour
un autre moyen de télécommunication, ou
C - pour une utilisation occasionnelle en réserve n'exigeant pas
de protection contre les brouillages nuisibles.

4282A.l

1 si une fiche de notification reçue d'une administration
concerne une assignation de fréquence à une station située sur
un territoire faisant l'objet d'un différend de souveraineté,
l'inscription dans le Fichier de référence après examen par le
Comité n'implique pas la reconnaiss~nce de la souveraineté d'un
pays sur le territoire en question~/
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MOD

4284 490

Spa2

(2) Lorsque des stations d'un même service, telle service mobile terrestre, utilisent une
bande de fréquences au-dessus de 28 000 kHz dans une ou plusieurs zones déterminées, il
convient d'établir pour chaque fréquence assignée à des stations dans cette bande une fiche de
notification dans la forme prescrite à l'appendice 1 dont l~ection fixe les caractéristiques
fondamentales à fournir, mais les caractéristiques notifiées· doivent se- rapporter-à une seule
station type. Cette disposition ne s'applique pas

g

a) aux stations de radiodiffusion ni
b) aux autres stati0ns de Terre auxquelles les dispositions de
la sous-section C IIE] du présent article s'appliquent,
nl

c) aux stations des servicesfixe ou mobile qui fonctionnent dans
les bandes de fréquences énumérées au /-Tableau II Ï de
l'appendice 28 avec une puissance isot;ope rayonné~ équivalente supérieure à la valeur pertinente indiquée dans ce
tableau ou
d) aux stations de Terre dans les bandes de fréquences énumérées
aux numéros[6009/470D, 60l0/470DA et 60ll/470DB]

présentée aux termes des numéros 4280/486, 4281/487 ou 4284/490

MOD

4285 491

Spa2

§ 3. (1) Chaque fiche de notification doit, autant que faire se peut, parvenir au Comité
avant la date de mise en service qe l'assignation de fréquence intéressée. Elle doit lui parvenir
au plus tôt ;-trois mois 7 avant cette date, mais 1 en tout cas au. ·

plus tard- trente jours après cette date.

ADD

4285A

(lA) Une fiche de notification présentée aux termes du
numéro ADD 4280A doit parvenir au Comité au plus tôt une année
avant la date de m1se en service de la fréquence faisant l'objet
de la demande.

0
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ADD

4285B

(lB) Une fiche de notification concernapt une assignation de
frequence aux stations de Terre auxquelles les dispositions de la
sous-section IIE du présent article ou des numéros 4146./639AQ et
4146A s'appliquent, doit parvenir au Comité au plus tôt trois ans
et au plus tard trois mois avant la date de mise en service de
l'assignation de fréquence intéressée.

1

1

MOD

4286 "492
Spa2

fou 4285B .J

et 4285A,j

A 1' exception des cas couverts dans les numéros 4280A. t un el

( 2) ~assignation de fréquence dollt la notification parvient au Comité plus de
trente jours après la date/notifiée/de m1se en servicê/ou, dans le cas d'une station de Terre dont
il est question à la sous-s~ction· fli§du prÇsent article, toute assignation de fréquence dont
la notification parvient a4 .Comité ~~ins de · de+Bc moie ·· trois mois
avant la.
date de mise en service notifiée, porte, lorsqu'il y a lieu de

l'inscrire dans le Fichier de référence, une observation indiquant
que la fiche de notification n'est pas conforme aux dispositions des
numéros 4285/491 1 Toutefois, cette observation n'est pas à inscrire
dans le Fichier de référence en regard d'une assignation à}une station
de Tei-re qui ~'a pas été notifi~e aux termes du num~ro 4280/486, mais
qui doit être notifiéet/i\a:Qrès sa :tnise en service à la suite d'une
_coordination ou d'une otification relative à une assignation à une
station terrienne.

lda-ns--3:-e--e-Ets--dL[

1

a-ttx-"è-ermes-·
·dl:t-f'IUHiéPe

4±4éfé39AQ

SUP

4287/4 92GB
Spa2

§

4.

0
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NOC

SUP

4288 493
Spa2

4289 494
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§ 5. (1) Quel que soit le moyen de com111unication, y compris le télégraphe, par lequel une
fiche de notification est transmise au Comité, elle est considérée comme complète lorsqu 'elle
contient au moins les caractéristiques fondamentales appropriées, telles qu'elles sont spécifiées
à 1'appendice 1.
·

(2)

Spa

NOC

4290 495

§ 6.
Lorsqu'un accord régional ou de service a été conclu, le Comité doit être informé
des détails de cet accord.

Secdon D. Procédure pour l'examen des fiches de notification
ct Mascripdon d!u assignntions de fréquences dans le Fichier de .référence

MOD

4291/4.96

§ 7
Lorsque le Comité reçoit une fiche de notification, soumise
aux termes des numéros 4280/486, 4281/487 et 4284/490 qui ne
contient pas au moins les caractéristiques fondamentales spécifiées
à l'appendice 1, il la retourne par postè aérienne à l'administration dont elle émane, accompagnee des motifs de ce renvoi, à
moins que les renseignements non fournis ne soient envoyés immédiatement, en réponse à une demande du Comité. Le Comité avise
l'administration par télégramme, lorsqu'une fiche est retournée aux
termes de la présente disposition.

MOD

4292/497

§ 8
Lorsque le Comité reçoit une fiche de notification complète,
il inclut les renseignements qu'elle contient, avec sa date de
réception, dans une circulaire hebdomadaire qui est publiée dans un
délai de quarante jours après la réception de la fiche et qui est
envoyée par poste aérienne à toutes les administrations. Si le
Comité n'est pas en mesure de respecter ce délai, il en informe dès
que possible les administrations concernées, en indiquant les motifs.

0
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4293 498

§9.
La circulaire contient les renseignements
complets relatifs à toutes les fiches de notification de cette
catégorie reçues depuis la publication de la circulaire précédente;
elle tient lieu d'accusé de réception par le Comité, à l'administration notificatrice, d'une fiche de notification complète.
Les fiches de notification soumises aux termes du numéro 4280A,
sous la forme d'une demande d'assistance du Comité, sont groupées
ensemble et identifiées spécialement.

ADD

4293A

Aux fins des numéros 4292/497 et 429.3/498,
les fiches de notification soumises aux termes du num~ro 4280A,
sous la forme d'une demande d'assistance du Comité, sont groupées
ensemble et identifiées spécialement.

MOD

4294 499

foù il la reçoit~
'§ 10..
Chaque fiche de notification complète est examinée par le ~om~tè d~ns l'~~dre~
spé~wé au Auméi'Q 4289/4Q4 Le Comité ne peut pas ajourn~r .~~ con.clus1o?, a moms qu Il ne
manque de renseignements suffisants pour prendre une dec1s1on a cet egard; de plus, le
Comité ne statue pas sur une fiche de notification ayant des r7lati?ns ~echniq~e~ ~vec une
fiche reçue antérieurement, et encore en cours d'examen, avant d avorr pns une dec1s1on en ce
qui concerne cette ~ernière.

, cependant, les fiches de notifications présentées aux termes du
numéro 4280A sont traitées immédiatement dès leur réception.
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ADD

§ts/63A27

Spal

4294A
Les résultats de l'examen, par le Comité, des fiches de
notification complètes sont publies dans la circulaire hebdomadaire, dans un délai he depassant pas 60 jours à partir de la date
de réception de ces fiches, sauf dans les cas où le Comité n'a pas
formulé une conclusion pour des raisons d'ordre technique en
rapport avec une fiche de notification reçue précédemment. En
pareils cas, le Cami tê est tenu d'informer l'administration qui lui
a soumis la fiche de. notification au sujet de laquelle une
conclusion est en suspens, et de lui communiquer les données relatives à la fiche examinée par le Comité et qui constituent la
cause du delai]

Sous-section liA. Procédure à suivre dans les cas non traités
daas les sous-sections liB à ~IIj du présent article

qui· font l'objet des
numéros 4326A à 4326M

MOD

4295 500

§ 11. (1) A_ l'exception des fiches de notification dont il est question au numéro 42 80A ,
4344/547, 4351/SS2, 4369/§61 et 4366/568, le Comité examine chaque fiche de notification
du point de vue de

MOD

MOD

4296 SOI
Spa2

a)

sa conformité avec les clauses de la Convention, le Tableau d'attribution des
bandes de fréquences et les autres claÛses du Règlement des radiocommunications à l'exception de celles qui sont relatives à la probabilité de brouillages

préjudiciables, qui font l'objet des paragraphes
suivants :
préjudiciab
.
4297 502

b)

la probabilité d'un brouil a
· ·
détriment du service assuré par une
station pour laquelle a déjà été inscrite dans le Fichier de référence une
assignation de fréquence:
1)

qui porte une date dans la colonne 2a (voir le numéro 4439/607),

2)

ou qui est conforme aux dispositions du numéro 4296/501 et porte une
date dans la colonne 2b (voir le num.éro 4440/608), mais n'a pas, en fait,
[12rêjudiciablel cree de brouillage ~ à une assignation de fréquence quelconque
portant une date dans la colonne 2a ou à une assignation de fréquence
quelconque conforme au numéro 4296/501 et portant dans la colonne 2b
une date antérieure;

MOD

4298 503

c)

la probabilité d'un brouillage préjudiciable. au détriment;
du service assuré par une station pour laquelle a déjà ·'
été inscrite, dans le Fichier de référence, une assignation de fréquence L~ l'exception de celles inscrites
avec un symb()le rc_7 dans la colonne 13c-2.7

0
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1)

qui est conforme aux dispositions du numéro 4296/S01 et, ou bien
porte un symbole 1 dans la colonne 2d (voir le numéro 4442/610), ou
bien a été inscrite dans le Fichier de référence avec une date dans cette
colonne 2d à la suite d'une conclusion favorable relativement au
numéro 4298/S03,

2)

ou qui est conforme aux dispositions du numéro 4296/S01 et a ete
inscrite dans le Fichier de référence avec une date dans la colonne 2d
après une conclusion défavorable relativement au numéro 4298/S03,
mais n'a pas, en -rait, créé de brouillage
à une assignation de
fréquence quelconque antérieurement inscrite dans le Fichier de référence
et conforme au numéro 4296/S01.
r------'------,

prejudiciable

ADD

4298A

En procedant à l'examen prevu aux numeros 4297/502 ou
4298/)03, le Comite applique pour la classe de fonctionnement A
des critères de protection plus stricts que pour la classe de
fonctionnement B. Le Comite ne tient pas compte de la probabilite de brouillage aux assignations de frequence de la classe de
fonctionnement C.

MOD

4299 S04

( 2) ~eCemité ae JJresède pas à l'eK&mOR &JJosifié aw Rvmét=e 429J/~OJ lersqw'il s'agit
vRo statieR ds radiedift'asieR de la RégieR 2 saRs la

~'ttae f.ish~~~ RetrusatieA ~eA~st=~~aAt

kWt

bWt~e ~3S 1 (;Q§
Lorsqu'il.s:agit d'un~ fi~he de notific~ti.o~ concern.ant une fréquen~~
supérieure à 28 000 k z, le Comtte ne procede a l'examen specifie au numero 4298/S03 qu a
la demande d'une administration directement intéressée ou dont les services sont défavorablement influencés lorsqu'une coordination n'a pas été possible entre les administrations en
cause.

MOD

4~00

sos

( 3) Lorsqu'il y a lieu, le Comité examine aussi la fiche du point de vue de sa
conformité avec un accord régional ou de service. La procédure à suivre à l'égard des
assignations de fréquence faites en application d'un tel accord est conforme aux dispositions
des numéros 4296/SOI et 4297/S02 ou 4298/503, sauf que le Comité n'examine pas la
question des probabilités de brouillages
entre les parties contractantes de J'accord.
De même, Je Comité n'examine pas la question de probabilités de brouillagesF· causés
aux assignations de toute administration avec laqueiJe J'administration notificatrice a
coordonné l'utilisation de la fréquence intéressée.

préjudici~blesl

1

[ 4l91.1 503.1

1

1

pr~judiciablesj

Ce symbole indique qu'il s'agit d'une assignation notifiée en exécution des dispositions du numéro 272 de
J'Accord de la Conférence ad~.1inistrative extraordinaire des radiocommuniCations, Genève, 1951, ou, dans les
bandes de fréquences~u-dessus de 27 500kHz, d'une assignation dont la notification a été reçue par le Comité
avant le 1er avril 195~

0
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§ 12.
Selon les conclusions auxquelles le Comité parvient à la suite de l'examen prévu
aux numéros 4296/501 et 4297/502 ou 4298/50~1\la procédure se poursuit comme suit:
1

t

1

et le résultat de l'actiçm entreprise par le Comit~
aux termes des [numéros 4298A, 4326A et 4326AA_7

NOC

4302 507

§ 13. (1) Conclusion favorable relativement au numéro 4296/50 1 dans les cas où les
dispositions des numéros 4297/502 ou 4298/503 ne sont pas applicables (voir le· numéro
4299/504).

NOC

4303 508

(2) L'assignation est inscrite dans Je 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 Je Comité de la fiche de notification.

NOC

4304 509

§ 14. (1) Conclusion favorable relativement aux numéros 4296/501 et 4297/502 ou
4298/503.

NOC

430.5 5 JO

(2) L'assignation est inscrite dans Je 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 Je Comité de la fiche de notification.

l

0
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lpréjudiciabl:sl
MOD

4306 511

(3) Cependant sïl résulte de l'examen qu'à certaines heures, certaines saisons ou
certaines. phases du cycle de l'activité solaire la probabilité de brouillages Rwisieles est
légèrement plus élevée que celle qui est tenue pour souhaitable, une observation est insérée
dans le Fichier de référence afin d'indiquer qu'une faible probabilité de brouillages Rwisieles
existe et qu'en conséquence des précautions doivent être prises dans l'utilisation de cette
assignation pour éviter les brouillages Rwisielsiaux assignations déjà inscrites dans le Fichier
de référence.
.
_

!préjudiciables!

1

préjudiciables

NOC

4307 512

§ 15. (1) Conclusion favorable relativement au numéro 4296/501 mais défavorable relativement aux numéros 4297/502 ou 4298/503.

NOC

4308 513

(2) La fi~he est retournée immédiatement par poste aérienne à l'administration dont
elle émane. avec un exposé des raisons qui motivent la conclusion du Comité. et avec les
sug~estions qu'il peut faire, le cas échéant, en vue d'arriver à une solution satisfaisante du
, prob1ème
du ;point de vue des administrations qu'il a identifiées.

NOC

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. 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 première fiche de notification. La date de réception par le Comité de la deuxième
fiche est indiquée dans la colonne Observations.

1

0
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MOD

4310/515

ADD

4310A

ADD

4310B

'(4) L'administration notificatrice peut
présenter une deuxième fois sa fiche, soit non modifiée~ soit avec
des modifications dont 1' effet est de diminuer la probabilité de
brouillages préjudiciables. Dans les cas où ces modifications ne
permettent pas d'appliquer les dispositions du numéro 4309/514
et où la conclusion du Comité demeure inchangée, si l'administration notificatrice insiste pour que sa fiche soit examinée une
nouvelle fois, en indiquant qu'elle a mis son assignation en.
service, le Comité :

a) publie la fiche de notification, ainsi que
les renseignements reçus de l'administration aux termes du
numéro 4310, dans la circulaire hebdomadaire, en y indiquant toutes
.les administrations qui risquent d'être influencées;

b) adresse, dans le même temps, un télégramme
à chacune des administrations visées au numéro 4310A, en leur

demandant de lui faire connaître :
- si l'assignation inscrite est encore utilisée et, dans l'affirmative, si elle est
utilisée avec les caractéristiques fondamentales notifiées;
~

ADD

4310BA

tout brouillage préjudiciable qui est
survenu dans un délai de deux mois à compter
de la date de publication de la circulaire
hebdomadaire mentionnée au numéro 4310A.

c) si l'assignation à l'origine de laconclusion
défavorable a été présentée en application du numéro 42BOA, le
Comité prend les mesures appropriées conformément aux numéros 5144à
5146;

0

Annexe au Document N 779-F
Page 14

'ADD

4310C

d) si, à l'expiration du delai dont il est question au
numéro 4310B, le Comité n'a pas reçu de rapport de brouillage preJudiciable, il inscrit l'assignation 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 initiale.

ADD

4310D

e) dans le cas où le Comité reçoit un rapport concernant un
brouillage préjudiciable qui est apparu pendant la période de deux
mois mentionnée au numéro 4310B, il retourne immédiatement la fiche de
notification à l'administration notificatrice en l'informant du
brouillage ayant fait l'objet du·rapport, avec les suggestions qu'il
peut faire en vue d'éliminer le brouillage.

ADD

4310E

MOD

4311/516

\préjudiciable 1
(4A) Si une plainte en brouillage ~!i-b.l€ est reçue par le Comité
après l'inscription d'une assignation aux termes des dispositions
du numéro 4310C, le Comité réexamine la question et, selon le cas,
il inscrit, en regard de l'assignation, une observation spéciale
signifiant qu'il ne tiendra pas compte de cette assignation lors de
l'examen de fiches de notification reçues ultérieurement.

(5) f61 Si, à la suite des renseignements reçus aux termes du
numéro 4310B
. ..
. .
. le Comité est en mesure de formuler
une. con~l~s•?n fa.vorable relatavement aux numéros 4297/502 ou 4298/503 à l'égard d'une
ass1~nat1~11 mscnte dans le Fichier de rétérence aux termes du numéro 4310/515. les
modific~t1ons con~enables sont apportées à l'inscription dans le Fichier de référence. Si la
con.clust?n r~st~ def~vorable, le Co~ité i~sè~e dans le Fichier de référence, en regard des
ass•gnat•ons mteressees. des observataons decnvant la situation telle qu'elle lui apparaît.

0
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SUP

4312 517

MOD

4313 518

(6)

(ï) Dans le cas où l'administration notificatrice présente pour la deuxième fois sa fiche
·avec des modifications dont l'effet est d'accroître la p. robabilité de brouillages ~et où
les conclusions du Comité restent les mêmes, cette deuxième fiche est traitée seJ<tn les
dispositions du numéro 4308/513,
.

NOC

4314 519

15

--

§ 16. (I) Conclusion défavorable relativement au numéro 4296/501 dans les cas où les
dispositions des numéros 4297/502 ou 4298/503 ne sont pas applicables (voir le numéro
4299/504).
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MOD

431S 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 référenc~~La date à inscrire dans la partie appropriée de la
colonne 2 selon les disposit~ons pertin ntes d. e la section III du présent article est la date de
réception par le Comité de la fiche den tification.

sous réserve des dispositions du numéro 4443/611.

NOC

4316 521

. SUP

4317 522

NOC

4318 523

(3) Lorsque la fiche ne porte aucune référence selon laquelle la station fonctionnera
conformément aux dispositions du numéro 3279/115 du présent Règlement. cette fiche est
retournée immédiatement par poste aérienne à l'administration notificatrice, avec un exposé
des raisons qui motivent la conclusion du Comité, et avec les suggestions qu'il peut faire. le
cas échéant, en vue d'arriver à une solution satisfaisante du problème.

(4)

§ 17. (1) Conclusion défavorable relativement au numéro 4296/501 dans les cas où les
dispositions des numéros 4297/502 ou 4298/503 sont applicables.
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NOC

4319' 524

{2) Lorsque la fiche comp()rte une référence selon laquelle la station fonctionnera
conformément aux dispositions du numero ll79/115 du présent Règlement. elle est examinée
immédiatement du point de vue des'numéros 4297/502 ou 4298/503 et les dispositions des
numéros 4320/525 ou 4321/526, selon.le cas, sont appliquées.

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
a 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 Cami té de la fiche de notification.

MOD

4321,526

(4) Si la conclusion est défavorable rel~tivement"aux numéros 4297/502 ou 4298/5o"3,
la fiche est retÔurnée immédiatement par poste aérienne à J'administration notificatrice. Si
cette administration insiste pour un nouv~l examen de la fiche. l.:ft§~tgtUHÏ&rH!sl-ÎRSePÏteilaM-Je.
~iehier.Efe-r-éférettee:-Mats-œl~ .tRser~ieR -A-:.e st- ~i-le~ l+C-s i4'ftd.R14flist-f.aokaR ~ettkGatfiee-s...tse

+e-Eemité

fltl&IZasMgntl~lt-SIWoÏ€+~At-au-~~-69Ï~OOoFS-&aR6 ~Y.:attcttfte

plaiftre-en-bfet!tUège·tntisièle-eM ~-Pé&uk6e. ba 8 a \e ~i A-S~-tfe-aafl ~-la per+Ïe-af>l'~riée-de +a
~el~~sel&n-kts~i6pe~i9Rs-per~~~.Qtt-J.a. tJ@'*ien-1+1-<iti~t-efttck-e~-kH:ktte- de
J:ésept.i&n-par-1• Gomité-d.l.a-MGÀ~~tée..poor-1 a-pF6R'l)è.r~f845-:- b&dek -èc-r~tiofl-pmo ~
Gofni.t.Ge -l!lWi&-.se~ael-~~~plaHl~-eJ+-brg.ui!J1l~-R \Ws.ible -A.!a •u-1 ~ll60Fiâ! -ètlftS

~~ê~f:;;~:;~:;~~~~~~:;::;~;~~!~§~~~!:!:::~eftee
La-~ieae-àe-net~f~eat~en l'assignatio est insc,itefavec lille ·. 1
observation appropriée se référant au uméro 44 3/611..
.
e fréquenc

our lnformatlon
seulement
1

â 4310RJ
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MOD

4322 527

(5) Lorsque la fiche ne porte aucune rétërence sclor. laquelle la station fonctionnera
conformément aux dispositions du numéro 3279ill5 du présent Règlement, cette fiche est
retournée immédiatement par poste aérienne a l'administration notificatrice, avec un exposé
des raisons qui motivent la conciusion du Comité. et avec les suggestions qu'il peut faire, +e
sas i~Àia.Rt, en vue d'arriver à une solution satisfaisante du problème.

SUP

4323 528

(6)

SUP

SUP

4324 529

432S 530

(7)

( 8)
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SUP

4326 531

ADD

4326bis

ADD

4326A

(9)

§18 Procé-dure à suivre pour le traitement des fiches de notification pr~sent~es aux termes du numêro 4280A.

(1)

Dans le cas d'une fiche de notification présentée aux
termes du numéro 4280A, concernant le choix d'une assignation de
f:réquence destinée à êt:r:e utilisée pour exploitation régulière
(classe de fonctionnement A), le Comité choisit, aussi rapidement
que possible, une fréq~~nce qui -est :
a) capable de fournir le service requis;
b) conforme aux numéros 4296/501 et 4297/502 ou 4298/503, selon
le cas, afin d'assurer un.e conclusion favorable;
c) ~ exempte de brouillage préjudic~ble causé par toute
assignation inscrite dans le .Fichier de référence, qui est
elle-même conforme aux numéros 4296/501 [et 4297/502 ou
4298/503, selon le cas).

ADD

4326AA

Dans le cas d'une fiche de notification présentée aux termes
du numéro 4280A concernant la notification d'une assignation de
fréquence prédéterminée, l'administration notificatrice peut
demander au Comité d'effectuer, en plus de l'examen visé
aux numéros 4296/501 et 4297/502 ou 4298/503, le calcul de la probabilité de brouillage préjudiciable q1,1i serait causé à cette as signation par des assignations inscrites dans le Fichier de référence.
coafoP.memeat aMJE àis~ositiefis·â~-R~Ie 4296/501. Le Comité avise
l'administration notificatrice des résultats de cet examen et il
formule si nécessaire des suggestions visant à éviter tout brouillage
préjudiciable éventuel à l'assignation.
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ADD

4326B

Lors de l•application des dispositions des numéros 4326A et
4326AA, et, en cas de difficultés, la procédure décrite ci~dessous
doit être suivie :

ADD

4326BA

a) Le comité recherche d'abord 1' accès à 1' une des parti. es les moins
chargées d'une bande appropriée, sans considérer la possibilité de
modifier une assignation déjà inscrite;

ADD

4326BB

b) si nécessaire, le Comité consulte l'administration ayant présenté
une fiche de notification conformément au numéro 4280A, en vue de
modifier éventuellement les caractéristiques de cette assignation;

ADD

4326BC

c) au cas où les mesures prises aux termes des dispositions décrites
aux alinéas a) et b) ci.,..dessus n'aboutiraient pas, et si l'administration demanderesse juge que la fréquence choisie est acceptable, le Comité détermine si l'assignation qui fait l'objet de
la. demande pourrait être insérée ..par .. annulation ou declassement
d'une assignation déjà inscrite, Les enquêtes à effectuer en
pareil cas sont celles qui sont décrites dans la section VII du
présent article;

ADD

4326BD

d) au cas où les mesures prises aux termes des dispositions décrites
à l'alinéa c) n'aboutiraient _pas, le Comité cherche d'autres moyens
d'insérer l'assignation demandée, de manière à ne modifier qu'au
minimum les caractéristiques de toute assignation déjà inscrite;

ADD

4326BE

e) aux fins des mesures envisagées à 1 1 alinéa d), le Comité axe ses
enquêtes sur les plus anciennes assignations inscrites, et pour
lesquelles le Comité pense qu'il existe des
moyens de
télécommunication satisfaisants· à titre de remplacement;

ADD

4326BF

ADD

4326BG

f) après avoir identifié en pareil cas les modifications minimales des
caractéristiques qu'il faudrait apporter à une assignation déjà·
inscrite pour insérer une nouvelle assignation demandée aux termes
du numéro 4280A, le Comit~ invoque les _dispositions pertinentes de
la Convention pour rechercher l'assistance de l 1 administration
appropriée afin que celle -ci accepte , le moment venu, d'effectuer la modification de l'assignation déjà inscrite à son nom.
YRe teis aeeept8e 5 Qae te~~eme:et msàitieatioB est port~9 S'W le_
Fie Aie~ de ~8té~e:ee9, eo:etopmsme:et ame dispositio;es de la seotioB VII
àQ p~ése:et ~tisle 5 sans aaeQae ayt~e moditioatioB de l'assigB~ioB.
,
·
sur le fait
alors,.
g) au cas ou les mesures prlse aux termes des disposit ons ecrites à
l'alinéa f) n'aboutiraient
attire
l'at ention de
l'administration intéressée qu'en pareil cas~ celle~ci es ·dans
l'obligation de réduire la largeur de la bande de fréquence assignée
, si cela est possible du point de vue de l'exploitation, ou de
deplacer la fréquence assignée d'rme valeurn 1 excédant pas la
largeur de bande de 1 1 assignàtion de fréquence inscrite, à condition
de ne pas causer de brouillage préjudiciabl-e aux assignations de
fréquence adjacentes;

ADD

4326BH

h) l'administration intéressée doit :
1) donner son accord en vue d'apporter les·· modifications nécessaires
à son assignation existante inscrite, en indiquant la date à
laquelle la modification sera effective, ou;
2) indiquer les raisons pour lesquelles une telle modification ne
peut être apportée;
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ADD

4326BI

i) si un tel cas n'est pas résolu. dans un delai de trois mois
suivant la demande d'assignation présentée aux termes du
numéro 4280A, le Comité publie, pour information de tous les
Membres de l'Union, un rapport sur la question;

ADD

4326BJ

j) en temps approprié au cours de la procédure, le Comité consulte

l'administration qui a demandé une assignation conformément aux
dispositions du numéro 4280A pour savoir si la fréquence choisie
est acceptable.
ADD

4326BK

k) si, en application du présent paragraphe, une administration

accepte une modification aux caractéristiques de base de son
assignation de fréquence, cette modification est inscrite dans
le Fichier de référence sans toucher à la date ou aux dates
initiales.

ADD

4326C

Les administrations sont instamment priées de fournir au
Comité toute l'assistance possible au moyen de leurs stations de
contrôle des émissions en vue de lui permettre d'accomplir avec
succès les tâches prévues dans ce paragraphe.

ADD

4326D

§l7B 1) Résultat des mesures prises par le Comité en application
des dispositions du numéro 4326A et relatives à une demande d'assis~
tance présentée aux termes du numéro 4280A.

ADD

ADD

4326E

4326F

2) Après avoir choisi une fréquence en application du
numéro 4326A, le Comité soumet immédiatement, par télégramme, la
fréquence choisie à l'administration notificatrice et insère une
inscription provisoire dans le Fichier de référence conformément au
numéro 4332/537. La date de réception de la demande adressée au
Comité, conformément au numéro 4280A) est inscrite dans la partie
appropriée de la colonne 2.

3) A la réception du télégramme mentionné au numéro 4326E,
l'administration notificatrice étudie rapidement la question et~ en
cas de non-acceptation de la fréquence choisie, en informe imméèia~
toment le Comité en donnant les motifs de son refus,
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ADD

4326G

4) Dans les conditions mentionnées au numéro 4326F, le Comité
annule l'inscription et porte cette annulation à la connaissance
des administrations concernées. En pareil cas, si l'administration
notificatrice le demande, le Comité s'efforce à nouveau de choisir
une fréquence acceptable; toutefois, la demande est considérée
comme une nouvelle notification aux termes du
numéro 4280A.

ADD

4326H

5) Lorsque l'administration notificatrice accepte une fréquence
choisie par le Comité, elle en informe celui-ci dès que possible.

ADD

4326I

6) Si le Comité ne reçoit pas de réponse dans les deux mois
qui suivent l'envoi de son télégramme demandant l'approbation de
la fréquence choisie, conformément au numéro 4326E, l'inscription
provisoire est annulée et le Comité porte cette annulation à la
connaissance des administrations.

SUP

4326J

§ 17C
Résultat des mesures prises par le Comité en application
des dispositions du numéro 4326B au sujet d'une demande d'assistance
présentée aux termes du numéro 4280A.

SUP

4326K

Après avoir choisi une fréquence du numéro 4326B, si les
modifications nécessaires en application à l'assignation inscrite
antérieurement conformément aux dispositions du numéro 4326BH h) 1),
ont été acceptees, l'assignation choisie est traitee conformément
aux dispositions du numero 4326D.
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ADD

4326L

4326M

NOC 4327 532

MOD

4328 533

ND

779-F

Après avolr choisi une frequence en application
du numero 4326B, si les modifications nécessaires ne peuvent être
apportees à l'assignation inscrite anterieurement par suite de
mesures prises conformément aux dispositions de l'alinéa 2 du
numero 4326BH, et si la frequence choisie est toujours acceptable pour
l'administration qui a demande une assignation, le Comité procède à
une inscription ~reviseiFe dans le Fichier de reference au nom de
l'administration dont emane la demande. La date de réception de la
demande adressée au Comité, aux termes du numéro 4280A, est inscrite
dans la partie appropriée de la colonne 2.

Les brouillages préjudiciables susceptibles de résulter de
l'utilisation simultanée des deux assignations font l'objet de
consultations entre les administrations intéressées.

§ 18. ( 1) Modifications aux caractéristiques fondamentales des assignations déjà inscrites
dans le Fichier de référence.

(2) Toute notification de modification aux caractéristiques fond
ntal~s ~'uft~
assignation déjà inscrite dans le Fichier de référence, telles qu'elles
defimes a
i'appendice 1 (à l'exception toutefois de celles. ~ui figurent ~ans.l~s colonne .' 4a et Il du
Fichier de référence), est examinée par le Comtte selon les dtsposttlons des nu~eros 4296/50~
et 4297/502, 4298/503 ou 4299/504, selon le cas, et les dispositions des numeros 43~2/~07 a
4326/531 inclus sont appliquées. Lorsqu'il y a lieu d'inscrire la modification dans le Ftchter de
référence, l'assignation originale est modifiée selon la notification.
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f ou de la da te de ml se en serviéë'J

MOD

4329 534

(3) Cependant, dans le cas d'une modification aux caractéristiques fondamentales
d'une assignation conforme aux dispositions du numéro 4296/501 (à l'exception d'un
changement de la fréquence a~signée qui excède la moitié de la bande de fré uences
primitivement assignée, telle qu'elle est défmie au numéro 3138/8 , e~ où le Comité formule
une conclusion favorable relativement aux numéros 4297/502 ou 4298/503, ou conclut que
cette modification n'accroît pas la probabilité de brouillages
au détriment d'assignations de fréquence déjà inscrites dans le Fichier de référence, l'assignation de frequence
mOdifiée conserve la date primitivement inscrite dans la partie appropriée de la colonne 2. De
plus, la date de réception par le Comité de la fiche de notification concernant la modification
esf inscrite dans la colonne Observations.

préjudiciables

ADD

:M)D

4329A

4330 535
Spa

(3A) la date prévue pour la m1se en service d'une assignation de
fréquence peut être reculée de trois mois à la demande de l'administration notificatrice. Dans le cas où l'administration déclare que,
en raison de circonstances exceptionnelles, elle a besoin d'un délai
supplémentaire, cette nouvelle prolongation peut être accordée mais
elle ne doit en aucun cas dépass~r six mols à compter de la d~te de
mise en service prévue à l'origine~

a

§ 19.
Dans l'application des dispositions(dl kléieitÏ t#MttiMfldes sous-seètions
Il A à II D, toute fiche de notification présentée de nouveau au Comité et reçue par lui plus de
après la date à laquelle il a renvoyé la fiche à l'administration
notificatrice est considérée comme une nouvelle fiche dé notification.

l\six mois 1
NOC

4331 536

§ 20. (1) Inscription des assignations de fréquence notifiées avant leur mise en service.
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NOC

4332 537

(2) Si une assignation de fréquence notifiée avant sa mise en service est -l'oèjet -de~i9m !a~ oz: ables. form~ pM le .Comité Hlati\'emcmt .a~ numéros- ·4296/501 et
4297/502 ou 4298/503. elle est inscrite provisoirement dans le Fichier de référence avec, dans
la colonne Observations, un symbole spécial indiquant le caractère provisoire de cette
inscription.

MOD

MOD

4333 538

4334 539

(3) Dans un délai de trente jours (voir le numéro 4285/491)
après la date de mise en service, telle qu'elle a été notifiée
à l'origine ou telle qu'elle a été modifiée en application du
numéro 4329A, l'administration notificatrice doit confirmer
que l'assignation de frequence a été mise en service. Lorsque
le Comité est informé que l'assignation a été mise en service,
le symbole spécial sera supprimé de la colonne Observations.

Si le Comité ne reçoit pas la confrrr_nation dans le délai ~révu ~u !"umt;~ot1~~/538,
.
. 1 C lté consulte 1 admlnls
J'inscription en questton est annulee. e omt lle mesure.
concernée avant de prendre une e
(4

)
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MOD

4335 540
Mar2

(5) Les dispositions des numéros 4332/537 à 4334/539 ne s'appliquent pas aux
assignations de fréquence conformes a~x Plans d'allotissement figurant dans les appendices
~5 Mar~~~ _ au présent Règlement; le Comité inscrit ces assignations de fréquence dans
le Fichier ~efé!"ete dès_réception de l~fiche de notification.
~7 Aer2j
et
27 Rév. _/

L

NOC

Sous-oection liB. Procédure à 11uivre
por ks lltotions côtières rcdiotélépboniques ronctionnont
clnns ks bondes attribuées en exclusivité
ou ~ervice mobile moritime entre
~ 000 et 23 000 kH~

NOC

4336 541
Mar2

§ 21. ( 1) Examen des fiches de notification concernant les assignations de fréquence aux
stations côtières radiotéléphoniques dans les bandes attribuées en exclusivité au service mobile
maritime entre~ ooo]kHz etf?3 ool!JkHz pour les stations côtières radiotéléphoniques (voir le
numéro 4295/500) .

NOC

4337 542
Mar2

(2) Le Comité examine chacune des fiches de notification dont il est question au
numéro 4336/541:

SUP

4338 542A
Mar2

a)

4339 542B
Mar2

b)_ afm de déterminer si l'assignation notifiée est conforme à un allotissement du
Plan d'allotissement qui figure à l'appendiceg5 Marf)m présent Règlement.

4336.1 541. 1

relativement aux dispositions du numéro 4296/501 et en particulier à celles du
numéro 1219/135 1C;
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NOC

NOC

4340 543
Mar2

4341 543A
Mar2

(3) Toute assignation de fréquence qui fait l'objet d'une conclusion favorable
relativement aux dispositions des numéros 4338/542A et 4339/5428 est inscrite dans le
Fichier de référence (voir également le numéro 4335/540). La date à inscrire dans la
colonne 2a est celle qui est déterminée selon les dispositions pertinentes de la section III du
présent article.

(4) Toute assignation de fréquence qui fait J'objet d'une conclusion défavorable
relativement aux dispositions du numéro 4338/542A est examinée selon les dispositions des
numéros 431!/520 et 4316/521. La date à inscrire dans la colonne 2b est déterminée selon les
dispositions pertinentes de la section III du présent article.

----~~· pré.iudiciable

MOD

4342 545
Mar2

r

(5) Dans le cas d'une fiche de notification qui fait J'objet d'une conclusion favorable
relativement aux dispositions du numéro 4338/542A, mais défavorable relativement à celles
du numéro 4339/5428, le Comité examine cette fiche du point de vue de la probabilité d'un
brouillage · ., le au détriment du service assuré par une station côtière radiotéléphonique
pour laquelle Une assignation de fréquence:
a} · est conforme à l'un des allotissements du Plan et est déjà inscrite dans le
Fichier de référence ou est susceptible d'y être inscrite dans l'avenir:

b) ou bien a été inscrite dans le Fichier de référence sur une fréquence spécifiée à
l'appendice [j 7 Ré
à la suite d;une conclusion favorable relativement au
numéro 4342/545;

'il.

c)

ou encore a été inscrite dans le Fichier de référence sur une fréquence spécifiée
à l'appendice /j 7 Révj après une conclusion défavorable relativement au
··
à une
numéro 4342/545, mais n'a pas, en fait, créé de brouillag
assignation de fréquence quelconque à une station côtière radiotéléphonique
antérieurement inscrite dans le Fichier de référence.

préjudiciable

MOD

4343 546
Mar2

. (6) Conforméme~t aux conclusions du Comité relativement au numéro 4342/545, la
procedure se poursuit selon les dispositions des numéros 4304/509 à 4313/518 inclus ou
4327/532 à 4329/534 inclus, selon le cas, étant entendu que dans le texte de ces
dispositions le n11lne 4341/545 doit être lu au lieu du~ 4297/502.
~

numero

~

numero
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NOC

4344 547
Mar2

§ 2~. (1) Examen des fiches de notification concernant les fréquences de réception
utilisées par les stations· côtières radiotéléphoniques dans les bandes attribuées en exclusi-:
vité au service mobile maritime entre{I ooQ}kHz et{!3 000/ llHz pour les stations radiotéléphoniques de Nlvire (voir les numéros 4281/487 et '1295~00) .

NOC

4345 548
Mar2

(2) Le Comité examine chacune des fiches de notification dont il est question au
numéro 4344/547:

NOC

4346 548A
Mar2

a)

relativement aux dispositions du numéro 4296/50 l et en particulier à celles
du numéro 8220/13510;

NOC

4347 '5488
Mar2

·b)

afin de déterminer si l'assignation notifiée correspond à une fréquence
associée selon l'appendice fi 7 Ré~ à une fré~uence ~lot,ie à l'a~ministratio~ï
notificatrice dans le Plan d'allottssement qm figure a 1 appendtce
Mar~
au présent Règlement.

NOC

4348 549
Mar2

SUP

4344.1 S47.1

Mar2

/35

(3) Toute assignation de fréquence de réception à une station côtière radiotéléphonique qui fait l'objet d'une conclusion favorable relativement aux numéros 4346/548A et
4347/5488 est inscrite dans le Fichier de référence. La date à inscrire dans la colonne 2a
est celle qui est déterminée selon les dispositions pertinentes de la section III du présent
article.
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NOC

4349 549A

Mar2

NOC

4350 551

Mar2

(4) Toute assignation de fréquence de réception à une station côtière radiotéléphonique qui fait l'objet d'une conclusion défavorable relativement aux dispositions du numéro
4346/548A est examinée selon les dispositions des numéros 4315/520 et 4316/521. La
date à inscrire dans la colonne 2b est déterminée selon les dispositions pertinentes de la
section III du présent article.

(5) Toute assignation de fréquence de réception à une station côtière radiotéléphonique qui fait l'objet d'une conclusion favorable relativement aux dispositions du numéro
4346/548A mais défavorable relativement à celles du numéro 4347/5488 est inscrite dans
le Fichier de référence. La date à inscrire dans la colonne 2b est celle qui est déterminée
selon les dispositions pertinentes de la section III du présent article.

Sous-section IIC. Procéc;lure à suivre par les stations aéronautiques fonctionnant
dans les bandes attribuées en exclusivité aux services mobiles aéronautiques
entre 850 et 18 03~Hz

NOC

fi

NOC

NOC

4351

4352

552

§ 23. (1) Examen des fiches de notification concernant les assignations de fréquence aux
stations aéronautiques du service mobile aéronautique (R) dans les bandes attribuées en
exclusivité à ce service entre/[850JkHz et/l? 97§}kHz (voir le numéro 429S/500).

553

(2) Le Comjté examine chacune des fiches de notification dont il est question au
numéro 43S 1/552 afm de déterminer:

0
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NOC

NOC

NOC

NOC

NOC

NOC

43S2A 553A
Aer2

43S3

43S4

43SS

43S6

554
A er

55~

556
A er

557
Aer2

43S6A 557A
Aer2

a)

b)

cJ

d)

e)

si la fiche de
numéro 4296/501 ;

notification

est

~onforme

aux

dispositions

du

si la fréquence notifiée correspond à l'une des fréquences spécifiées dans la
colonne 1 du Plan d'allotissement des fréquences pour le service mobile
aéronautique (R) qui figure à l'appendice~7 Aerj}(partie II, section Il,
article 2), ou si l'assignation résulte d'une modification permise de la classe
d'èmission, la largeur de bande nécessaire à la nouvelle émission satisfaisant
à la défmition des voies, telle qu'elle est donnée à l'appendice{i_7 AeriJ

si les limitations d'utilisation spécifiées dans la colonne 3 du Plan sont
dûment observées;

si la fiche de notification est conforme aux principes techniques du Plan tels
qu'ils sont exposés à l'appendice{i7 Aerfj

si la zone d'utilisation est comprise à l'intérieur des zones indiquées dans la
colonne 2 du Plan (par ordre numérique des fréquences);

(3) Une
fiche
de
notification
non
conforme
aux
dispositions
du
numéro 43S2A/553A est examinée selon les dispositions des numéros 431S/520 et
4316/521. La date à inscrire dans la colonne 2b est déterminée selon les dispositions
pertinentes de la section III du présent article.
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NOC

4357

558
Aer2

(4) Dans le cas d'une fiche de notification conforme aux dispositions des numéros
4352A/553A .à 4355/556, mais non à celles du numéro 4356/557, le Comité examine si la
protection spécifiée à l'appendiceff7 Aeri}(partie 1, section liA, paragraphe 5) est assurée
aux allotissements du Plan. Ce faisant, le Comité admet que la fréquence sera utilisée selon
les «Conditions adoptées pour le partage des fréquences entre les zones» telles qu'elles sont
spécifiées dans l'appendice 27/f.eriJ(partie 1, section liB, paragraphe 4).

NOC

4358

560
A er

(5) ·Toutes les assignations de fréquence dont il est question au numéro 4351/552
sont inscrites dans le Fichier de référence selon les conclusions du Comité. La date à
inscrire dans la colonne 2a ou la colonne 2b est celle qui est déterminée selon les
dispositions pertinentes de la section III du présent article.

NOC

4359

561

§ 24. (1) Examen des fiches de notification concernant les assignations de fréquence à
des stations aéronautiques du service mobile aéronautique (OR) dans les bandes attribuées
en exclusivité à ce service entrefl oiiJkHz et {l_8 03Q}kHz (voir le numéro 4295/500). .

NOC

NOC

4360

4361

562

563

(2) Le Comité examine chacune des fiches de notification dont il est question au
numéro 4359/561 afm de déterminer:

a)

si l'assignation est conforme à l'un des allotissements primaires du Plan
d'allotissement des fré_9.uences du service mobile aéronautique (OR) qui
figure à l'appendice~~ ainsi qu'aux conditions spécifiées dans cet appendice (parties III et IV);

0
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NOC

NOC

4362 564

4363 565

b)

c)

si l'assignation est conforme à l'un des allotissements secondaires du Plan
d'allotissement des fréquences du service mobile aéronautique (OR) qui figure
à l'appendice~~ou satisfait aux conditions requises pour les allotissements
secondaires, ainsi qu'aux conditions spécifiées dans ce même appendice
(partie Ill, section 11, paragraphe 4, sous-paragraphe d), et partie IV). En
appliquant ces dispositions, le Comité admet que la fréquence est utilisée le
jour:

si l'assignation résulte d'une modification permise de la classe d'émission. si la
largeur de bande. occupée par la nouvelle émission satisfait à la définition des
voies. telle qu'elle figure à l'appendiceg~artie III, section Il, paragraphes 1
et 2), et si l'assignation satisfait à toutes les conditions requises pour un
allotissement prifnàire ou un allotissement secondaire du Plan, à cela près que
la fréquence ne correspond pas du point de vue numérique à l'une des
fréquences spécifiées dans le Plan.

NOC

4364 566

(3) Les critères techniques à utiliser par le Comité au cours de l'examen des fiches de
notification sont ceux qui figurent à l'appendice[i~(partie III).

NOC

4365 567

(4) Toutes les assignations de fréquence d'ont il est question au numéro 4359/561 sont
inscrites dans le Fichier de référence selon les conclusions du Comité. La date à inscrire dans
la colonne 2a ou la colonne 2b est celle qui est déterminée selon les dispositions pertinentes de
la section III du présent article.

0
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NOC

Sous-section IID. Procédure à suivre
par les stations de radiodiffusion fonctionnant
dans les bandes attribuées en exclusivité
au service de radiodiffusion entre
[950 et 26 1
kHz

o!J

MOD

4366 568

( 2)

SUP

SUP

§ 25.
(l) Les assignations de fréquence aux stations de radiodiffusion dans les bandes attribuées en exclusivité au service
de radiodiffusion entre /-5 950 kHz et 26 100 Ï kHz sont traitées
conformément aux dispositions de l'article Nl5/10 et ne sont
incluses que dans la liste annuelle mentionnée au numéro 4892/655,
qui est considérée comme un supplement de la liste internationale
des fréquences.

4368 570

( 3)
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NOC

NOC

Spa2

4369 570AA

Sous-section liE. Procédure à suivre dans les cas
où des stations de Terre fonctionnent
dans la même bande de fréquences qu'une station terrienne
. et sont situées dans la zone de coordination de cette station,
qu'il s'agisse d'uile station terrienne existante ou d'une station terrienne
• pour laquelle la coordination a été effectuée ou engagée

§ 26.

Le Comité examine chaque fiche de notification:

Spa

MOD

4370 570AB

a)

Spa2

du point de vue de sa conformité avec les clauses de la Convention. le Tableau
d'attribution des bandes de fréquences et les autres clauses du Règlement des
radiocommunications à l'exception de celles qui sont relatives à la procédure
.de coordination et à la probabilité de brouillages préjudiciables et

qui font l'objet des alinéas suivants:

NOC

4371 570AC

b)

Spa

du point de vue de sa conformité avec les dispositions du numéro 4160/492A.
lesquelles concernent la coordination de l'utilisation de l'assignation de
fréquence avec les autres administrations intéressées:

\préjudiciable 1
.

(y

i

~ible

le cas échéant, du point de vue de la probabilité d'un brouillage
au
détriment
du
service
assuré
par
une
station
terrienne
de
réception
pour
Spa2
laquelle a déjà été inscrite dans le Fichier de référence une assignation de
fréquence conforme aux dispositions du numéro 4587 6J9BM. si l'assignation
de fréquence correspondant à la station spatiale d'emission n'a pas. en fait.
fpréjudiciablel
causé de brouillag~ __ _!!U~i.Bl€ à une assignation queiconque antérieurement
---·- inscrite dans le Fichier de référence et conforme aux numéros 4296/501 ou
4370/570AB. selon le casJ

MOD

4372 570AD

MOD

4372/570AD

/ c)

/ c)

du point de vue de la probabilité d'un brouillage
préjudiciable, lorsque la coordination selon le
numéro 4160/492A n'a pas été effectuée avec succès;
cet examen tient compte des assignations de fréquence
pour la réception déjà inscrites au Fichier de
référence en application des numéros 4604/639CD,
4607/639CG, 46ll/639CK ou 4615/639CO._/

0
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NOC

NOC

MOD

4373 570AE
Spa

§ 27.
Selon les conclusions auxquelles le Comité parvient à la suite de rexamen prévu
aux numéros ·4370/570AB, 4371/570AC et 4372/570AD. la procédure se poursuit comme
.suit:

4374 570AF
Spa

§ 28..(1) Conclusion défavorable relativement au numéro 4370/570AB.

4375 570AG
Spa2

{2) Lorsque la fiche comporte une référence selon laquelle la station fonctionnera
.conformément aux dispositions dti.nurnéro 3279/ll~~inée immédiate~
1"'ÏIIHie-YUe lies lltlflléfes of3.? J./5-7()AC-et-4»~o,.t,:

r .

jet quëj

+lt~la

conclusion est favorable relativement aux numi:ros 4371/570AC ou
4.372/??0AD, selon ~e. cas, l'assignation. est i~scrite _dans le Fichier de référenc, La date de
reception par le Com1te de la fiche de notification est mscrite dans la colonne 2p.

SUP

MOD

570AGA

4377 570AGB
Spa2

·s-ous réserve des disposi tians
[ du numéro 4443/611.
(3)

(4) Si la conclusion est défavorable relativement aux numéros 4371/5 70AC ou
4372/570AD, selon le cas, la fiche est retournée immédiatement par poste aérienne à
l'administration notificatrice, avec un exposé des raisons qui motivent la conclusion du

Comité. Si l'administration notificatrice insiste pour un
nouvel exa:rhen de la fiché de notification, l'assignation est
inscrite au Fichier de reference, sous réserve que les dispositions· du numéro 4443/611 soient applicables. La date de
réception par._ le Cami té
la fiche de riotification originale
est inscrite dans la colonne 2d.

de

0
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SUP

' U378 570AGC

(5)

Spa2

MOD

4379 570AH
Spa2

SUP

4380 570AI

(6) Lorsque la fiche ne comporte aucune référence selon laquelle la station fonctionnera conformément aux dispositions du numéro J~79/115, cette fiche est: retournée
immédiatement par poste aérienne à l'administration notificatrice., ·avec un exposé des raisons
qui motivent la conclusion du Comité, et avec les suggestions qu'il peut faire l
r éé · ct
en vue d'arriver à une solution satisfaisante du problème.

(i)

Spa2

MOD

4381 570AJ
Spa2

(8) Si l'administration notificatrice présente à nouveau sa fiche avec une référence
selon laquelle la station fonctionnera conformément aux dispositions du numéro 3279/115, la
fiche de notification est traitée ·
·
·
·

çomme une ·nouvelle
de notification
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SUP

~382 570AK

(9)

Spa2

NOC

4383 570AL
Spa

§ 29. (1) Conclusionfavorable relativement au numéro 4370/570AB.

MOD

4384 570AM
Spa

(2) Lorsque Je Comité conclut que la procédure de coordination dont il est question au
numéro 437I/570AC a été appliquée avec succès en ce qui concerne toutes les Administrations dont les stations terriennes peuvent être EiéfaveFaèleMeRt influencées, l'assignation est
inscrite dans le Fichier de référence. La date de réception par Je Comité de la fiche de
·
notification est inscrite dans la colonne 2d.

MOD

4385 '570AN
Spa

(3) Lorsque le Comite conclut que la procedure de coordination
dont il est question au numero 4371/570C n'a pas ete appliquee et
a) si l'administration notificatrice lui demande d'effectuer
la coordination requise, le Comite prend les mesures necessaires
à cet effet; si les tentatives du Comite en vue d'aboutir à un
accord sont couronnées de succès, il en informe les administrations
interessees et traite la fiche de notification conformement aux
dispositions du numero 4384/570AM;

ADD

ADD

4385B

b) si les tentatives du Comite en vue d'aboutir à un accord en
application des numeros 4385A ou 4170/492D echouent, ou si,
lorsqu'elle notifie l'assignation, l'administration declare qu'elle
n'a pas eu de succès et qu'elle ne lui demande pas d'effectuer la
coordination requise, le Comite examine la fiche de notification
relativement au numero 4372/570AD. Simultanement, il en informe
les administrations interesse,es.
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MOD

4386 570AO

NOC

4387 570AP
Spa

MOD

4388 570AQ
Spa

c) si l'administration notificatrice ne lui demande pas d'effectuer
la coordination requise, la fiche de notification est retournée
immédiatement par poste aérienne à l'administration notificatrice avec
un exposé des raisons qui motivent ce renvoi, et avec les suggestions
que le Comité peut faire, en vue d'arriver à une solution satisfaisante du problème.

(5) Lorsque l'administration notificatrice présente à no'uveau sa fiche ~e notificati~n.
et si le Comité conclut que la procédure de coordination dont il est ques~I~n a~ numero
43711570AC a été appliquée avec succès en ce qui concerne toutes les admmistrations dont
1~ stations terriennes peuvent être défavorablemen!influe~cées, l'assignatio~ est i.nscrit~ ~ans
le Fichier de référence. La date de réception par le Comite de la fiche de notification ~ngi~ale
est inscrite dans la colonne 2d. La date de réception par le Comité de la fiche de notification
présentée à nouveau est indiquée dans la colonne Observations.

(6) Lorsque l'administration notificatrice présente à nouveau
sa fiche de notification en demandant au Comité d'effectuer la
coordination requise, la fiche de notification est traitée conformément aux dispositions des numéros 4385/570AN, 4385A ou 4385B.
S'il y a lieu ultérieurement d'inscrire l'assignation da~s le Fichier
de référence, la date de réception par le Comité de ta fiche de
notification présentée à nouveau est indiquée dans la colonne
Observations.

0
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SUP

4389 5 70AR
Spa

NOC

4390 5 70AS
Spa

(7)

§ 30. (l) Conclusionfavorable relativement aux numéros 4370/570AB et 4372/570AD.

NOC

4391 570AT
Spa

(2) L'assignation est inscrite dans le Fichier de référence. La date de réception par le
Comité de la fiche de notification est inscrite dans la colonne 2d.

NOC

4392 570AU
Spa

§ 31. (1) Conclusion favorable relativement au numéro 4370/570AB, mais d(favorable
relativement au numéro 4372/570AD.

MOD

4393 570AV
Spa

(2) La ·fiche de notification est retournée immédiatement par poste aenenne à
l'administration dont elle émane, avec un exposé des raisons qui motivent la conClusion du
Comité, et avec les suggestions qu'il peut faire. le eas éehéant. en vue d ·arriver à une solution
satisfaisante du problème.

0

779-F
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NOC

4394 570AW
·Spa

(3) Si radministration notificatrice présente à nouveau sa fiche avec des modificütions
qui, après nouvel examen, entraînent de la part du Comité une conclusion favorable
relativement au numéro 4372'570AD, l'assignation est inscrite dans le Fichier de référence.
La date de réception par le Comité de la fiche de notification originale est inscrite dans la
colonne 2d. La date de réception par le Comité de la fiche de notification présentée à nouveau
est indiquée dans la colonne Observations.
·

{ préjudiciables 1
MOD

préjudiciable

439S 570AX
Spa2

(4) Dans le cas où l'administration notificatrice présente de nouveau sa fiche de
notification. soit non modifiée. soit avec des modifications dont l'effet est de diminuer la
probabilité de brouillage
. mais dans des proportions insuffisantes pour permettre
l'application des dispositions du numéro 4394/5 70A W, et où cette administration insiste pour
un nouvel examen de la fiche de notification, mais où les conclusions du Comité restent les
mêmes, l'assignation est inscrite dans le Fichier de référence. Mais cette inscription n'est faite
que si l'administration notificatrice avise le Comité que J'assignation a été en service pendant
au moi s cent vingt jour21. sans qu'aucune plainte en brouillage --=~~ en s01t resultee. La
date de réception par Je Comité de la fiche de notification originale est inscrite dans la
colonne 2d. La date à laquelle le Comité reçoit l'avjs selon lequel aucune plainte en brouillage
prejudiciablen-~~...:-•n'a eu lieu est indiquée dans la colonne Observations:-Ls 13érieèe èe eeftt •ift~t j6ttrs
est eeRtl'tée à J'&rtir àe le àete ii'UhEtttée Btt Atu:rtére 4l78,'éi JQ.\GC.

~---------/

NOC

4396 570AZ
Spa

quatre mois à compter de la date à laquelle
les deux stations sont en service

§ 32. ( 1) f\,fodifications aw: caractéristiques fondamentales des assignations déjà inscrites
dans le Fichier de référence.

sections A ou B,
MOD

4397 570BA
Spa2

~

( 2) :rou te n otific a ti on de modifie a tion aux c aracti:ristiq ues fond a meTales J d ·une
assignatio . déjà inscrite dans le Fichier de référence, telles qu'elles sont définies à
l'appendice 1 (à l'exception toutefois de celles qui figurent dans les colonnes 3 et 4a du
Fichier de référence) est examinée par le Comité selon les dispositions des numciros
4370/570AB et 4371/S'ZOAC .et. le cas échéant, 4372/570AD, et les disposi~ns des numèros
4374/570AF à 439S/570AX sont appliquées. Lorsqu'il y a lieu d'inscrire ia modificatio., dans
le Fichier de référence. l'assignat1o originale est modifiée: selon la notification.

~~------------------1
notifiée aux termes

du numéro 4283/489 1
et
/
------------------~

.
1

r

ou une notification conforme·àu
numéro 4283/489 concernant une
assignation inscrite aux termes du
numéro 4284/490 (appendice 1, section C)

0
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J

préjudiciables

h

MOD

4398 570BB
Spa

(3) Cependant, dans le cas d'une modification aux caractensttques fondamentales
d'une assignation. conforme aux di~po.sitions du numéro 4370/570AB, et où le Comité
formule une conclusion favorable relativement au numéro 4371/570AC et relativement au
numéro 4372/570AD, lorsque les dispositions de celui-ci sont àpplicables, ou conclut que
cette modification n'accroît pas la probabilité de brouillages
au etnment ass 1gnations de fréquence déjà inscrites dans' le Fichier de référence. l'assignation de fréquence
modifiée conserve la date primitivement inscrite dans la colonne 2d. De plus, la date de
réception par le Comité de la fiche de notification concernant la modification est indiquée
dans la colonne Observations.

ADD

4398A

(3A) La date prévue pour la mise en service d'une assignation de
fréquence peut être repoussée de trois mois à la demande dè ltaaministration notificatrice. Dans le cas où l'administration declare que,
en raison de circonstances exceptionnelles, elle a besoin d'un delai
supplémentaire, cette nouvelle prolongation peut être accordée mais
elle ne doit en aucun cas dépasser six mois à compter de la date
de mise en service prévue à l'origine.

NOC

4399 570BC
Spa2

§ 33.
Dans l'application des dispositions de la présente sous-section, toute fiche de
notification présentée de nouveau au Comité et reçue par lui plus de deux ans après la date à
laquelle il a renvoyé la fiche à J'administration notificatrice est considérée comme une nouvelle
fiche de notification.

NOC

4400 57080
Spa

4401 570BE
Spa

MOD

4402 570BF

§ 34. (1) Inscription des àssignations defréquence notifiées avant leur mise en service.

(2) Si une assignation de fréquence notifiée avant sa mise en service est l'objet de
conclusions favorables formulées par le Comité relativement aux numéros 4370/570AB et
4371/S70AC et, le cas échéant, 4372/570AD, elJe est inscrite provisoirement dans le Fichier
de référence avec, dans la colonne Observations, .un symbole spécial indiquant le caractère
provisoire de cette inscription.
(3) Dans un delai de trente jours après la date de mise en

service, telle qu'elle a été notifiée à l'origine ou telle qu'elle
a été modifiee en application du numéro 4398A, l'administration
notificatrice doit confirmer que l'assignation de frequence a été
mise en service. Lorsque le Comité est informé que l'assignation
a été mise en service, le symbole spécial est supprimé dans la
colonne Observations.
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NOC

4403 570BG
Spa2

MOD

4404/570GH

NOC

MOD

,.,
(4) Dans le cas prévu au numéro 439S/570AX, et aussi longtemps qu'une fiche de
notification ayant fait J'objet d'une conclusion défavorable ne peut être présentée une
deuxième fois au Comité du fait des dispositions du numéro 4378/570AGC. l'administration
notificatrice peut demander au Comité d'inscrire provisoirement l'assignation de fréquence en
question dans le Fichier de référence. Un symbole spécial indiquant le caractère provisoire de
cette inscription est alors inséré dans la colonne Observations. Le Comité biffe ce symbole
lorsque l'administration notificatrice l'avise, à l'expiration de la période définie au numéro
439S/570AX, de l'absence de plainte en brouillage préjudiciable.

( 5) Si le Comi tê ne reçoit pàs la confirmat-ion dans le déiai
prévu au numéro 4402/570BF, l'inscription en question est annulée.
Le Comité consulte l'administration concernée avant de prendre
cette mesure.

Section Ill.

440S 571

Inscription de dates et des conclusions
dans le Fichier de référence

T

§ 35.
Chaque fois que le Comité inscrit une assignation de fréquence dans le Fichier de
référence. il indique sa conclusion par un symbole placé dans la colonne 13a. De plus. il insère
conclusion
dans la colonne Observations uRe eeser"'&tieR iRèietY&Rt les motifs
défavorable.

qui donnent lieu à une

J
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MOD

4406 572
Spa

NOC

4407 573

779~F

§ 36.
La procédure à appliquer pour l'inscription de dates dans la partie appropriée de la
colonne 2 du Fichier de référence, selon les bandes de fréquences et les services intéressés, est
décrite ci-dessous dans les numéros 4407/573 à 4436/604 en ce qui concerne lesass~nations
de fréquence dont il est question dansA& BBWB se&tisR IIA.]les sous-sections liA à/Jrq.

§ 3 7. ( 1) Bandes de fréquences:

Mar2

JO - i850
3 155 - 3 400
3 500 - 3 900
3 500 - 4 000
3 500 - 3 950
4 219,4- 4 349,4
6 325,4 - 6 493,9
8 435,4 - 8 704,4
12 652,3 - 13 070,8
16 859,4 -17 196,9
22 310,5 - 22 561

MOD

4408 574

kHz
kHz
kHz dans la Région 1
kHz dans la Région 2
kHz dans la Région 3 ·
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

(2) En regard de toute assignation à laquelle les dispositions des numéros 4305/510,
4306/511 ou 4309/514 sont applicables, la date pertinente est inscrite dans la colonne 2a du
Fichier de référence; toutefois, pour les assignations de la classe

d'exploitation B ~ des stations du service fixe, la date pertinente
est ~~nscrite dan$ la colonne 2b. t

NOC

4409 575

(3) En regard de toute assignation à laquelle les dispositions des numéros 4310/515,
4313/518, 4315/520, 4317/522, 4320/525, 4321/526, 4325/530 ou 4326/531 sont applicables, la date pertinente est inscrite dans la colonne 2b du Fichier de référence.
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SUP

MOD

44

(4)

4410 576

4411 577
Mar2

j_ 38.

(1) Bandes de fréquences attri?uées ~~. exc/usi~it~ ?u se~vice mobile maritime entre

f! ooQ/kHz et/ll oo.Q/ kHz pour les stations cotie~es radz~telephonzques -.

NOC

4412 578
Mar2

(2) Si la conclusion est favorable relativement aux numéros 4338/542A et 4339/5428,
la date du 7 juin 1974 est inscrite dans la colonne 2a.

NOC

4413 580

(3) Dans tous les autres cas dont il est question au numéro 4336/541, la date
pertinente est inscrite dansla colonne 2b (voir les numéros 430S/510, 4389/514, 43101'515,
4313/518,4328/533 et 4329/534).

SUP

4411.1 577.1
Marl
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NOC

MOD

(4) En ce qui concerne les assignations à des stations autres que des stations côtières
radiotéléphoniques, la date pertinente est inscrite dans la colonne 2b (voir les numéros
4320/525,4321/526, 4325/530 et 4326/531).

4414 581

§ 39. (1) Bandes de fréquences attribuées en exclusivité au service mobile maritime entre

4415 582

Mar2

NOC

779~F

45

f1 ooo]kHz et[J o@kHz pour les stations radiotéléphoniques de navire

4416 583

Mar2

.

(2) Si la conclusion est favorable relativement aux numéros 4346/548A et 4347/5488,
la date du. 7 juin 1974 est inscrite dans la colonne 2a.

NOC

4417 585

(3) Dans tous les ~utres cas dont il est question au numéro 4344Î547, la dàte de
réception de la fiche de notification par le Comité est inscrite dans la colonne 2b.

NOC

4418 586

(4) En ce qui concerne les assignations autres que des assignations de fréquence de
réception à des stations côtières radiotéléphoniques, la date pertinente est inscrite dans la
colonne 2b (voir les numéros 4320/525, 4321/526, 4325/530 et 4326/531 ).

SUP

4415.1

582~1

Mar2
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NOC

4419 587

j_ 40. (1) Bandes de fréquences attribuées en exclusivité au service mobile maritime entre
H_ ooi}kHz et /i5 1@ kHz pour les 'Stations radiotélégraphiques de navire (voir le numéro
4282/488).

NOC

4420 588

(2) En ce qui concerne les assignations à des stations autres que des stations
radiotélégraphiques de navire, la date pertinente est inscrite dans la colonne 2b (voir les
numéros 4320/525, 4321/526, 432~/530 et 4326/531 )..

NOC

4421 589

§ 41: (I) Bandes defréf!.!fences attribuées en exclusivité au service mobile aéronautique (R)
~ratre[850 kH;]et/f; 97l!JkHz.

MOD

MOD

4422 590
A er

(2) Si la conclusion est favorable relativement aux numéros 4353/554 à 4356/557._1a
date du [5 mar; 197~7 est inscrite dans la colonne 2a.,

4423 591
A er

d~te .du [5 -mars 1978] est inscrite dans la colonne 2b ..

(3) Si la conclusion est favorable relativement au numéro 4357/558 la date du
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MOD

4424 592

779~F

(4) Dans tous les autres cas dont il est question au numéro 43S 1/552, la date

du (6 mars 197~ est inscrite dans la colonne 2b par le Comité~

NOC

4425 593

{5) En ce qui concerne les assignations à des stations autres que des stations
aéronautiques du service mobile aéronautique (R), la date pertinente est inscrite dans la
colonne 2b (voir les numéros 4320/525, 4321/526, 4325/530 et 4326/531).

NOC

4426 594

§ 42. {1) Bandes de fr!!J_uences attribuées en exclusivité au service mobile aéronautique
(OR) entre[
kHz etf!..8 03Q/kHz.
·

NOC

4427 595

{2) Si la conclusion est favorable relativement au numéro 4361/563, la dat~ du
3 décembre 1951 est inscrite dans la colonne 2a.

NOC

4428 596

o7JJ

(3) Si la conclusion est favorable relativement au numéro 4362/564, la date du
3 décembre 1951 est inscrite dans la colonne 2b.
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NOC

4429 597

(4) Si le Comité conclut que les dispositions du numéro 4363/565 sont applicables, la ·
date du 3 décembre 1951 est inscrite dans la colonne 2a s'il s'agit d'un allotissement primaire
ou dans la colonne 2b s;il s'agit d'un allotissement secondaire.

NOC

4430 598

(5) Dans tous les autres cas dont il est question au numéro 43S9/561. la date de
réception de la fiche par le Comité est inscrité dans la colonne 2b.

NOC

4431 599

(6) En ce qui concerne·les assignations à des stations autres que des stations
aéronautiques du service mobile aéronautique (OR), la date pertinente est inscrite dans la
colonne 2b (voir les numéros 4320/525, 4321/526, 432S/530 et 4326/531).

SUP

4432 6oo

SUP

4433 601

(2)

SUP

4434 602

(J)

§43

(l)

0
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NOC

4435 603

§ 44 .. (1) Bandes de fréquences comprises e~treQ 95Q}kHzfi1 ooQ}kHz dans la Région 2).
et/I8 oô§}kHz, autres que les bandes attribuées en exclusivité au service mobile aéronautique, au service mobile maritime, au service de radiodiffusion· ou au service d'amateur, et
bandes de fréquences supérieures à{I8 ooQ}kHz.
·

NOC

4436 604

(2) En regard de toute assignation de fréquence à inscrire dans le Fichier de
référence selon les dispositions de la section II du présent article, la date pertinente est
inscrite dans la colonne 2d.

NOC

4437, 605

§ 45.

MOD

4438 606

La date à inscrire dans la colonne 2c est la date de mise en service notifiée par
l'administration intéressée (voir les numéros 4285/491 et 4286/492). CetJeBS&B~, a&BS les
sas èeAt il iSt "fYistieR aw awmére 4366/3~8, la aste à iRserire elaas la eelenfte 2e est la
sate de t:RÏSe eR appli,atÎOA de l'horaire QQRt J'assigRatÎ9R a été extraite, 9Y la gate se ~ise
eR servise RetiHée, seleR selle se ses sewx sates "{Yi est la plws tarelive.

Secdoa IV.

NOC

MOD

Date â inscrire dans la colonne le.

4439/607

Catéaories d'uslselltions de f'réqutRoe

§ 46 (1) Toute assignation de fréquence portant une date dans la
colonne 2a du Fichier de référence a droit à la protection internationale contre les brouillages préjudiciables; il en va de même
pour les assignations de classe de fonctionnement A à des stations
du service fixe dans les bandes appropriées comprises entre
3 000 kHz et 27 500 kHz inscrites dans la colonne 2d à la suite
d'une conclusion favorable relativement aux numéros 4296/501 et
4298/503, en particulier celles résultant de l'application du
numéro 4280A.

0
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NOC

4440 608

(2) Toute assignation de fréquence portant une date dans la colonne 2b est inscrite
dans le Fichier de référence en vue de donner aux administrations la possibilité de tenir
compte du fait que l'assignation de fréquence en questipn est en sèrvice. Cette inscription
ne donne à cette assignation de fréquence aucun droit à une protection internationale, sauf
dans le cas prévu à l'alinéa 2) du numéro 4297/502.

NOC

4441 609

(3) En ce qui concerne les assignations de fréquence qui portent des dates dans
deux des parties de la colonne 2. la date inscrite dans la colonne 2c est donnée à titre
d'information seulement.

NOC

4442 610

{<4) L'existence d'i!n symbole dans la colonne 2d en regard d'une assignation de
fréquence déterminée et d'une date dans cette même colonne en regard d'une autre
assignation n'est pas 1 par elle-même1 à considérer comme ayant une signification quelconque}

ou 4370/570AB

MOD

4443 611

(5) Si l'utilisation d'une assignation de fréquence non onforme aux dispositions des
à la réception d'une station
quelconque fonctionnant conformément à ces dispositions, la station utilisant I'as~ignation de fréquence non conforme à ces dispositions doit eliminer immédiatement çe

numéros 4296/501 cause effectivement un brouillage

brouillage préjudiciable lorsqu'elle est avisée dudit brouillage.

MOD

4444 611A
Spa2

(6) Si l'utilisation d'une assignation de fréquence non conforme aux dispositions des
numéros 4296/501 ou 4370/570AB cause effectivement un brouillage ~-à la récep
tion d'une station quelconque fonctionnant conformément aux dispositions du numéro
4S87/639BM, la station utilisant l'assignation de fréquence non conforme aux dispositions
des numéros 4296/501 ou 4370/570AB doit ~ immédiatemen,.le brouillage
IMH~~Iorsqu'elle est avisée dudit brouillage.
1 _, . .
1

ellmlner
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SeCtion V.

NOC

MOD 4445 612.

Réexamen des eonelusions

§ 47. (1) Une conclusion peut être réexaminée par le Comité:

à la demande de l'administration notificatrice,
à la demande de toute autre administration intéressée à la question. mals
uniquement en raison d'un brouillage ~tconstaté. lprêjudiciablel
sur la propre initiative du Comité lui-même lorsqu'il estime cette mesure
justifiée.

NOC

4446 613
Spa

(2) Le Comité, se fondant sur tous les renseignements dont il dispose. réexamine la
question en tenant compte des dispositions des ~uméros 4296/501 ou 4370/570AB et des
numéros 4297/502, 4298/503, 4371/570AC ou 4372/570AD, selon le cas. et il formule
une conclusion appropriée, puis informe de cette conclusi9.n l'administration notificatrice.
soit avant de publier la conclusion, soit, le cas échéant. avant de la reporter dans Je Fichier
de référence.

préjudiciable 1

MOD

4447 614

§ 48.
Si l'administratio notificatrice demande le réexamen d'une conclusion défavorable, à titre d'assistance spé iale, afin de faire face à un besoin urgent et essentiel dans un
cas où un brouillage
a eu lieu, le Comité consulte immédiatement les administrations intéressées et leur présente des suggestions de natur.e à ,faciliter à radministration qui
a demandé l'assistance spéciale J'utilisation de son assignation; les modifications résultant
de cette consultation sont apportées au Fichier de rëférence.
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NOC

4448 615
Spa

§ 49. (1) Après utilisation réelle pendant une période raisonnable d"une assignation de
fréquence inscrite dans le Fichier de ·référence sur l'insistance de l'administration notificatrice, à la suite d'une conclusion défavorable relativement aux numéros 4297/502.
4298/503 ou 4372/5 70AD, selon le cas, cette administration peut demander au Comité de
réexaminer.la conclusion.· Le Comité réexamine alors la question après avoir consulté les
administrations intéressées.

NOC

4449 616

(2) Si la conclusion du Comité est alors favorable. il apporte au Fichier de référence
les modifications requises pour que l'inscription y figure désormais· comme si la conclusion
initiale avait éte favorable.

MOD

4450 617

(3) Si la conclusion relative à 1a probabilité d'uri brouiJJage ~~.aa
J'inscription initiale n'est pas modifiée.

SUP

4451 618

§

50.

0
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ADD

445lA

Dans le cas de la puppression ou de la modification de toute
assignation de fréquence inscrite dans le Fichier de référence qui
avait été à l'origine d'une conclusion defavorable et avait conduit
à l'inscription conformément au numéro 4310/515 d'une assignation
notifiée ultérieurement, le Comité réexamine celle-ci du point de
vue des numéros 4297/502 ou 4298/503 et, s'il y a lieu, révise sa
conclusion.

ADD

44.51B

En vue d'obtenir un critère permettant la révision d'une
inscription dans le Fichier de référence faite en application des
dispositions du numéro 4310/515, le Comité, en examinant la fiche
de notification en question, détermine la date à laquelle il doit
réexaminer cette assignation de fréquence. Si, jusqu'à cette date
aucune plainte en brouillage préjudiciable n'a été reçue par
l'administration concernée, le Comité modifie automatiquement
l'inscription dans le Fichier de référence de manière que celle-ci
y figure à l'avenir comme si la conclusion originale avait été
favorable relativement aux numéros 4297/502 ou 4298/503.

MOD

Section

ADD

4451C

NOC

4452 619

§

50A

YI.

Mise à Jour du Fichier de référence

Modification, annulation et révision des inscriptions du Fichier
de référence

f 51.
Si l'utilisation d'une assignation de fréquence inscrite au Fichier de référence vient
à être abandonnée définitivement, l'administration notificatrice doit en informer le Comité
dans un délai de trois mois, à la suite de quoi l'inscription au Fichier de référence est annulée.

0
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NOC

4453 620

§ 52.
Chaque fois qu'il apparaît au Comité, d'après les renseignements dont il dispose.
qu'une assignation inscrite dans le Fichier de référence n'a pas été mise en service régulier
conformément aux caractéristiques fondamentales notifiées ou n'est pas utilisée conformément à ces caractéristiques, le Comité consulte l'administration notificatrice et, sous réserve
de son accord, il annule l'inscription ou lui apporte les modifications qui conviennent.

NOC

4454 621

§ s.;.
.Si, à la suite d'une enquête faite par le Comité aux termes des numéros 4311/516
ou 4453/620, l'administration notificatrice n'a pas fourni au Comité dans un délai de
quatre-vingt-dix jours les renseignements nécessaires ou pertinents, le Comité ne tient
dorénavant plus compte de l'assignation en question lorsqu'il statue sur les fiches de
notification qu'il reçoit ultérieurement, jusqu'à ce qu'il ait été informé que l'assignation est
utilisée selon les caractéristiques notifiées ou jusqu'à ce qu'il ait reçu les renseignements
requis. Le Comité insère dans la colonne Observations du Fichier de référence des
observations indiquant la situation, et en particulier la période pendant laquelle l'assignation
n'a pas été prise en considération par Je Comité.

SUP

4455 622

ADD

4454A

§ 54.

§

54A (1) Examens périodiques du Fichier de référence

0
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~D

4454B

(2) Le Comite etablit un programme à long terme d'examens periodiques
de chaque section du Fichier de reference en vue d'ameliorer et de
maintenir la precision dudit Fichier.

~D

4454C

(3) Pour les examens mentionnes a~ numero 4454B, le Comite envoie à
chaque administration, pour revision et renvoi, un extrait national du
Fichier de reference relatif à la-section à l'etude. Le Comite attire
en même temps l'attention des administrations sur toute assignation
à une station du service fixe fonctionnant dans les bandes de
fréquences comprises entre 3 000 kHz et 21 500 kHz, pour laquelle on
estime que d'autres moyens de télécommunications sont disponibles.

~D

4454D

(4) Les administrations collaborent, en vue d'ameliorer et de maintenir
la precision du Fichier de référence, aux examens periodiques en
supprimant toute assignation inutilisée et, si nécessaire, en
modifiant les autres inscriptions.

4454E

(5) Le Comite ajoute à son rapport annuel aux administrations une
section relative aux travaux effectues en application de la presente
disposition, aux resultats obtenus et au programme de l'année suivante.

~D

'

0
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Secdoa VIl.

NOC

NOC

4456 623

Etucks ct rccommondaûons

§ SS. (1) Si la demande lui en est faite par une administration quelconque, et si les
circonstances paraissent le justifier, en particulier s'il s'agit de l'administration d'un pays qui a
besoin d'assistance spéciale, le Comité, utilisant à cet effet les moyens dont il dispose et qui
conviennent aux circonstances, procède à une étude de tout problème d'utilisation des
fréquences entrant dans les catégories suivantes:

MOD

4451 624

a)

recherche d'une fréquence de remplacement permettant d'éviter un brouillage

rRVisièle probable, dans les cas visés au numéro 4307/512:
(

NOC

4451 625

b)

préjudicia~le

1

nécessité éventuelle d'inclure des assignations de fréquence supplémentaires
dans une fraction déterminée du spectre des fréquenct:i radioélectriques:

MOD

4459 626

c) . cas où, en raison de brouillage

l-10D

4460 627

d)

, plusieurs fréquences du même ordre
de grandeur sont utilisées tour à tour pour maintenir une liaison en
fonctionnement alors que celle-ci ne requiert qu'une seule fréquence de J'ordre
de grandeur en question;

présomption de contravention au présent Règlement ou de non-observation de
ce Règlement, ou cas de brouillag~si91e.
jr-p-r-é~J-.U-d-l-.C-l-.a-b
__l_e~j

0
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NOC

4461 628

(2) Le Comité établit ensuite un rapport qu'il communique aux administrations
intéressées et dans lequel il cousigne ~es conclusions et ses recommandations pour la solution
du problème.

ADD

4461A

(2A) Lorsqu'elle reçoit les recommandations du Comite pour
la solution du problème, une administration en accuse
promptement réception par telegramme et fait savoir par la
suite les mesures qu'elle compte prendre. Dans les cas où les
suggestions ou les recommandations du Comité ne peuvent être
acceptées par les administrations concernees, le Comite
s'efforce à nouveau de trôuver pour le problème une solution
acceptable.

NOC

4461 629

Si, en particulier à la suite d'une demande de radministration d'un pays qui a
besoin d'assistance spéciale, le Comité constate qu'une modification des caractéristiques
fondamentales, y compris une modification de fréquence dans une gamme de fréquences
donnée, d'une ou plusieurs assignations conformes aux dispositions du numéro 4196/501 doit
permettre:
§ 56.

NOC

4463 630

a)

soit de loger une nouvelle assignation,

MOD

4464 631

b)

soit de faciliter la solution d'un problème de brouillage AYi&iiJia.

;

/ pr~j udic iable ,j

NOC

4465 632

c)

soit, de toute autre manière, de concourir à améliorer l'utilisation d'une
fraction déterminée du spectre des fréquences radioélectriques,

0
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NOC

NOC

4466 633

4467 634

et si une telle modification est acceptée par la ou les administrations intéressées, cette
modification des caractéristiques fondamentales est inscrite dans le Fichier de référence sans
changement de la date ou des dates primitives.

§ 57.
Dans le cas ou, à la suite d'une étude. Je Comité présente à une ou plusieurs
administrations des propositions ou recommand~tions tendant à la solution d'une question. et
où, dans un délai de trente jours, il. n'a pas reçu de réponse d'une ou plusieurs de ces
administrations, il considère que ses propositions ou recommandations ne sont pas
acceptables par la ou les administrations qui n'ont pas répondu. Si radministration requérante
elle-même n'a pas répondu dans ce délai, le Comité ne poursuit pas rétude.

NOC

Section VIII.

Dispositions diverses

NOC

4468 635
Mar2

§ 58.
Les dispositions des sections V, VI (à l'exception du numéro 4452/619) et VII du
présent article ne s'appliquent pas aux assignations de fréquence conformes aul( Plans
d'allotissement qui figurent aux appendices 25 Mar2, 26 et 27 au présent Règlement.

MOD

4469 635A
Spa2

§ 59. (1) Si la demande lui en est faite par une administration quelconque et, en particulier.
par l'administration d'un pays qui a besoin d'assistance spéciale, et si les eiFeeRstaRees
parai&&eAt Je jw&ti&ie.:, le Comité, utilisant à cet effet les moyens dont il dispose et qui
conviennent aux circonstances, fournit l'assistance suivante:
a)

vérification du graphique indiquant la zoae ·de coordination dont il est
question au numéro 4141/639AN;

b)

calcul des niveaux de brouillage dont il est question au numéro 4167/4928:

c)

toute autre assistance de caractère technique afin que les procédures décrites
dans le ptésent article puissent être menées à bien.

0
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NOC

4470 6358
Spa2

(2) En présentant sa demande au Comité aux termes du numero 4469/635A.
radministration lui fournit les renseignements nécessaires.

MOD

4471 636

§ 60.
Les normes techniques du Comité sont fondées sur les dispositions pertinentes du
présent Règlement et de ses appendices. s~r les décisions. le cas échéant. des Conférences
administratives de rUnion. sur les Avis du C.C.I.R.• sur l'état d'avancement de la technique
radioélectrique et sur les perfectionnements de nouvelles techniques de transmission et

tenant compte des conditions de propagation exceptionnelles qui
peuvent dominer dans certaines regions (par exemple, un effet de
.conduit particulièrement marqué). '

MOD

4472 637

§ 61.
Le Comité porte à la connaissance des administrations ses conclusions et rexposé
de leurs motifs. ainsi que toutes les modifications apportées au Fichier de référence, au moyen
de la circulaire hebdomadaire. Ces renseignements doivent être publies dans
un delai de quarante-cinq jours à compter de la date de publication
de la fiche complète dans la circulaire hebdomadaire dont il est
question au numéro 4292/497. Lorsque le Comité n'est pas en mesure
de se conformer au delai mentionné ci-dessus, il en informe aussitôt
que possible les administrations concernées en donnant les raisons.

ADD

4472A

La circulaire hebdomadaire de l'IFRB est publiee dans les langues
de travail de l'Union, telles qu'elles sont definie~ dans la
Convention. En appliquant les diverses procédures spécifiées dans le
présent Règlement des radiocommunication, le Comité utilise dans
toute la mesure du possible cette circulaire hebdomadaire comme
moyen de communication avec les administrations.
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NOC

MOD

6o

4473 638

4474 639

§ 62.
Le Comité informe les administrations, à intervalles convenables, · des cas
d'assistance spéciale qu'il a étudiés aux termes des numéros 4447/614 et 4456/623 à
4467/634 inclus du présent Règlement.

§ 63.
Si un Membre ott MemhPe 85seeié de l'Union a recours aux dispositions de
l'article 50 de la Convention, le Comité. si la demande lui en est faite, met ses documents à la
disposition des parties intéressées pour l'application de toute procédure prescrite dans la
Convention en vue d'apporter une solution aux différends internationaux.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADMINISTRATIVE
MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS

Document NO 780-F
21 novembre 1979
Original : angla~s

(Genève, 1979)
COMMISSION 5

••
RAPPORT DU SOUS-GROUPE DE TRAVAIL 5BA13
A LA COMMISSION 5 *)
1.
Le 20 novembre, le Sous-Groupe de travail 5BA13 a procede à l'examen de la Resolution NO 7
et de la Recommandation NO 7 de la Conference administrative regionale de radiodiffusion à ondes
kilometriques et· hectometriques (1975) ainsi que de la Resolution presentee par le Japon dans le
Document NO 62 3 .
2.
Les delegations suivantes ont pris part à la prem1ere seance tenue le 19 novembre :
Japon, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni, Italie, Norvège, Finlande, Suède, Chine, Iran, Australie,
Nigeria, Espagne, Canada. La delegation du Nigeria n'a pas assiste à la deuxième seance mais, en
revanche, les Pays-Bas et les Etats-Unis y ont participe.

7

3.
Le maintien des crochets qui figurent encore dans la Resolution /-LF
depend des
decisions que prendra la Commission 5 à propos du Tableau d'attribution de; bandes de frequences
pour la bande /-148,5 - 283,5_/ kHz et de la date de la ceremonie de signature des Actes Finals
de la presente-Conference.
4.
Le renvoi ADD 3468B (dans 1 'Annexe 2) de la partie pertinente du Tableau d'attribution
des bandes de frequences, se rapportant à cette Resolution, est indispensable pour que, dans ce cas,
l'article Nl3A puisse être applique.
5.
Les Annexes au present document ont ete acceptees par tous les participants à la deuxième
seance, à l'exception de la Chine et du Japon qui se sont reserve le droit de revenir sur la
question en Commission 5. L'Iran s'est également reserve le droit de revenir sur les paragraphes l.b) et 2.b) du dispositif de la Resolution.
6.
L'Iran souhaite que sa proposition de renvoi, qui figure dans le Document NO 494, ne soit
pas examinee avant que la Commission 5 ait pris une decision sur ce document.

W. G. LONGMAN
President du Sous-Groupe de travail 5BA13

Annexes

2

*) Conformement à la decision prise par le Groupe de travail 5BA, ce rapport est adresse
directement à 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.
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ANNE XE 1
RESOLUTION NO / LF Ï
relative à l'utilisation des bandes d'ondes
kilométriques partagées entre le service ·de radiodiffusion
et le service ~e radionavigation aéronautique

La Conference administrative mondiale des radioc.ommunications (Genève, 1979),
notant
que l'utilisation des bandes d'ondes kilométriques par des stations de radiodiffusion
pourrait avoir des effets nuisibles pour les stations d'autres services de radiocommunications
auxquels ces bandes sont attribuées dans toutes les Régions et particl+lièrement les stations du
service de radionavigation aeronautique' interessant la securi té de lei vie humaine;
considerant
a)

que le Plan reproduit à l'Annexe 1 aux Actes finals de la Conference administrative

régionale de radiodiffusion à ondes kilométriques et hectométriques (Régions 1 et 3), Genève 1975,
comporte un certain nombre de nouveaux émetteurs de radiodiffusion à ondes kilométriques et des
augmentations

de

puissance pour des émetteurs déjà en service-, et que la probabilité de brouillage

préjudiciable pour les services de sécurité s'en trouve considérablement
0

.
L- Recommandation

0

accrue~

-

L sont Ï

b)

que la Résolution N

annuléeL s

Ï

c)

que le Rapport de la Réunion spéciale. préparatoire du CCIR pour la Conférence adminis-

et remplacée{-s

Ï

7 et la

N

2 _/ de -ladite Confé'rence

est

par la présente -Résolution;

trative mondiale des radiocommunications, 1979, conclut au paragraphe

4.4.4.1 que le partage d'une

même bande avec le service de radiodiffusion, dans la même Région, causerait un brouillage préjudiciable au service de radionavigation aéronautique, que ce brouillage pourrait fort bien s'exercer
entre Régions et qu'il sera nécessaire d'étudier cette question plus en détail, afin de déterminer
toute l'étendue de ce problème;
d)

que la présente Conférence a examiné le partage régional et inter-régional entre ces

services et qu'elle a accru le partage inter-régional / et a maintenu le partage régional_Ï;
tenant compte
des dispositions du numéro 117 du Règlement des radiocommunications;

.1
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décide
l.a)

que toute modification ou toute adjonction à la partie du Plan concernant les ondes

kilométriques sera mise en application conformément aux points l.b), l.c) et 3 du dispositif
de la présente Résolution; que, les administrations feront connaître à l' IFRB la date de mise en
application et les caractéristiques techniques des assignations de fréquence conformes au Plan,
deux ans avant cette mise en application et que l'IFRB publiera ces données, pour information
uniquement, dans une section spéciale de sa circulaire hebdomadaire; cette procédure supplémentaire
ne modifie cependant en aucm1e façon

~a

procédure prévue dans l'article

4 des Actes finals de la

Conférence administrative régionale de radiodiffusion à ondes kilométriques et hectométriques
(Régions 1 ·et 3), Genève 1975;
1. b)

que,

a~

cas où de telles modifications ou adjonctions conformes aux dispositions des

Actes finals de la Conférence administrative régionale de radiodiffusion à ondes kilométriques et
hectométriques (Régions 1 et 3), Genève 1975, n'augmenteraient pas les probabilités de brouillage
préjudiciable aux assignatio:hs aux radiobalises aéronautiques, elles pourraient être mises en
application;
l.c)

que, au cas où de telles modifications ou adjonctions conformes aux dispositions des

Actes finals de la Conférence administrative régionale de radiodiffusion à ondes kilométriques et
hectométriques (Régions 1 et 3), Genève 1975, augmenteraient les probabilités de brouillage
préjudiciable aux assignations aux radiobalises aéronautiques, elles ne pourraient être mises en
application qu'avec l'accord des administrations au nom desquelles des assignations de fréquence

à ces radiobalises aéronautiques, conformes au Tableau d'attribution des bandes de fréquences, sont
inscrites dans le Fichier de référence;
2.a)

que les modifications apportées aux assignations existantes ou les nouvelles assignations

à des radiobalises aéronautiques seront mises en application conformément aux points 2.b), 2.c)
et 3 du dispositif de la présente Résolution;
2. b)

que, au cas où de telles modifications ou adjonctions aux assignations aux radiobalises

aéronautiques n'augmenteraient pas les probabilités de brouillage préjudiciable aux assignations des services de radiodiffusion existants ou en projet, elles pourraient être mises en application;
2.c)

que, au cas où de telles modifications ou adjonctions aux assignations aux radiobalises

aéronautiques augmenteraient les probabilités de brouillage préjudiciable aux assignations des
services de radiodiffusion existants ou en projet, elles ne pourraient être mises en application
qu'avec l'accord des administrations au nom desquelles des assignations de fréquence à ces stations
de radiodiffusion, conformes au Tableau d'attribution des bandes de fréquences, sont inscrites
dans le Fichier de référence;

3.

que la procédure visant à rechercher l'accord des administrations au titre des

points l.c) et 2.c) du dispositif est celle qui est définie dans l'article Nl3A;

4.
du

que les administrations et l' IFRB appliqueront la

présen~e

Résolution à dater

Ld.ate de la signature des Actes finals de la Conférence administrative mondiale

des radiocommunications ( Genè""Ve, 197927;
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charge le Secrétaire général
de communiquer la présente Résolution au Secrétaire général de 1 'Organisation de 1' aviation
civile internationale;
invite
1.

1 'Organisation de 1 1 aviation ci vile internationale à étudier le problème du brouillage

eu égard aux radiobalises de radionavigaticm aéronautique et à envoyer ses conclusions au CCIR;
2.

le CCIR à accélérer les études visant à améliorer les méthodes de prevision de la

propagation radioélectrique en ondes kilométriques et ses études sur les critères de partage
entre les differents services de radiocommunication.

A N N E X E

2

PROPOSITION DE RENVOI DU TABLEAU /-148,5 - 283,5 Ï kHz
ADD

3468B

Pour utilisation par les stations fonctionnant dans la
bande LÏ48,5- 283,2Ï, voir la Résolution N° LL~Ï.
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V.

Addendum N° 1 au
Document N° 78l_(Rév.·l)-F/E/S
1er décembre 1979

(Genève, 1979)
SEANCE PLEN!ERE
PLENARY. MEETING
SESION PLENARIA

B.26(Rév.l)
(Add.l)

Page B.26-lO(Rév.l) ajouter, après la definition du terme 4.19 :
ADD

3077A

4.19bis Station terrienne aéronautique : Station terrienne du
service fixe par satellite, ou, dans certains cas, d~ service mobile aéronau~
tique par satellite, située en un point déterminé du $01, et destinee à assurer
la liaison de connexion du s·e.rvice mobile aérona:utigue par satellite.

Page B.26-lO(Rev.l) add, after the definition of term 4.19 :
ADD

3077A

4.19bis

Aeronautical Eartb station

An

Earth. station

Pagina B.26-lO(Rev.l) anadir, después la deftnici6n del término 4.19:
ADD

3077A

4.19bis Estaci6n terrena aeron~utica: Estaci6n terrena del
servicio fijo por satélite, o, en.aigunos casos, del servicio m6vil aeronautico
por satélite instalada en tierr~, en un punto determinado, con el fin de establecer un enlace de conexi6n en el servicio m6vil aeronautico por satélite.

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)

Document No 781(Rév.1)
28 novembre 1979

SÉANCE

B.26(Rév.l)

PLÉNI~RE

26ème SÉRIE DE TEXTES SOUMISE PAR LA COMMISSION
DE RÉDACTION A LA SÉANCE PLÉRibE

Les textes ci-après sont soumis à la séance plénière en première
lecture:
Origine
Coord. C.4/5/7
C.4
C.4
C.4
C.4

c.s

C.4
C.7
C.7

Référence Doc.

426
428
471
606
607
707

+
+
+
+
+
+

702
427
429
472
605
608
708
864

Titre

Article Nl
Termes et définititions

P. BASSOLE
Président de la
Commission de Rédaction

Annexe : 2. "1 pages
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RtGLKMENT DES RADICCCMMDNICATIOl\JS

ADD
ADD

PRÉAMBULE
L'application des dispositions du présent
Règlement par les organismes permanents de l'Union
internationale des télécommunications n'implique de
la part de l'Union aucune prise de position quant à
la souveraineté ou au statut juridique d'un pays,
territoire, ou zone géographique quelconque.

3000

PARTIE A

NOC

CHAPITRE NI

Terminologie

NOC

ARTICLE N1/1

NOC

Termes et définitions

MOD

Introduction

MOD

3001

1

Aux fins du présent Règlement, les termes
suivants ont le sens donné par les définitions qui les
accompagnent. Toutefois, ces termes et définitions ne
sont pas nécessairement applicables dans d'autres cas.
Les définitions identiques à celles figurant dans la
Convention internationale des télécommunications
(Malaga-Torremolinos, 1973) sont signalées par
l'indication (CONV.).
Remarque: Si, dans le texte d'une définition indiquée ci-dessous,
un terme figure en italiques, cela signifie que ce terme
est lui-même défini dans le présent article.

NOC

Section I.

ADD

3001A

NOC

3002

Termes généraux

1.1
Administration: Tout service ou département
gouvernemental responsable des mesures à prendre pour
exécuter les obligations de la Convention internationale
des télécommunications et des Règlements. (CONV.)
2

1.2
Télécommunication: Toute transmission,
émission ou réception de signes, de signaux, d'écrits,
d'images, de sons ou de renseignements de toute nature,
par fil, radioélectricité, optique ou autres systèmes
électromagnétiques (CONV.).

PAGES BLEUES
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NOC

3006

8

1.3
Radio: Préfixe s'appliquant à l'emploi des
ondes radioélectriques (CONV.).

MOD

3005

7

1.4
Ondes radioélectriques ou ondes hertziennes:
Ondes électromagnétiques dont la fréquence est par
convention inférieure à 3 000 GHz, se propageant dans
l'espace sans guide artificiel.

NOC

3004

9

1.5

Radiocommunication: Télécommunication réalisée

à l'aide des ondes radioélectriques (CONV.).

MOD

3025

210
Spa2

1.6
Radiocommunication de Terre: Toute
radiocommunication autre que les radiocommunications
spatiales ou la radioastronomie.

MOD

3024

21C
Spa2

1.7
Radiocommunication spatiale: Toute
radiocommunication assurée au moyen d'une ou plusieurs
stations spatiales, ou au moyen d'un ou plusieurs satellites
réflecteurs ou autres objets spatiaux.

MOD

3026

45

1.8
Radiorepérage: Détermination de la position,
de la vitesse ou d'autres caractéristiques d'un objet ou
obtention de données relatives à ces paramètres, à l'aide
des propriétés de propagation des ondes radioélectriques.

NOC

3027

48

1.9

Radionavigation: Application du radiorepérage

à la nav1gation, y compris le repérage d'objets genants.

NOC

3028

54

1.10
Radiolocalisation: Application du
radiorepérage à d'autres fins que la radionavigation.

NOC

3068

66

1.11
Radiogoniométrie: Radiorepérage utilisant la
réception des ondes radioélectriques en vue de déterminer
la direction d'une station ou d'un objet.

3120

74

1.12
Radioastronomie: Astronomie fondée sur la
réception des ondes radioélectriques d'origine cosmique.

ADD

3120A

1.13
Tems universel coordonné (UTC): Echelle de
temps fondée sur la seconde SI , définie et recommandée par
le CCIR 1 et maintenue par le Bureau International
de l'Heure (BIH).
1

La définition complète figure dans l'Avis 460-2 du CCIR.

PAGES BLEUES
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Pour la plupart des applications pratiques
associées au Règlement des radiocommunications, le
temps UTC est équivalent au temps solaire moyen au
méridien d'origine (0° de longitude), exprimé
antérieurement en TMG.

ADD

1.14
Utilisations industrielles, scientifi ues et
médicales (de l'énergie radioélectrique
!SM : Mise en
œuvre d'appareils ou d'installations conçus pour produire
et utiliser, dans un espace réduit, de l'énergie
radioélectrique à des fins industrielles, scientifiques,
médicales, domestiques ou analogues, à l'exclusion de tout
usage de télécommunication.

3023A

Section II.

MOD

Termes spécifiques liés à la gestion
des fréquences

ADD

3023B

2.1
Attribution (d'une bande de fréquences):
Inscription dans le Tableau d'attribution des bandes de
fréquences, d'une bande de fréquences détermi~ée, aux fins
de son utilisation par un ou plusieurs services de
radiocommunication, ou par le service de radioastronomie,
dans des conditions spécifiées. Ce terme s'applique également
à la bande de fréquences considérée.

ADD

3023C

2.2
Allotissement (d'une fréquence ou d'un canal
radioélectrique): Inscription d'un canal donné dans un
plan de répartition de canaux, adopté par une conférence
compétente, aux fins de son utilisation par une ou plusieurs
administrations pour un service de radiocommunication dans
un ou plusieurs pays ou zones géographiques déterm1nés et
selon des conditions spécifiées.

ADD

3023D

2.3
Assi,nation (d'une fréquence ou d'un canal
radioélectrique : Autorisation donnée par une administration
pour l'utilisation par une station radioélectrique d'une
fréquence ou d'un canal radioélectrique déterminé selon des
conditions spécifiées.

MOD

Section III.

ADD

3023E

NOC

3036

Services radioélectriques

Service de radiocommunication: Service défini
3.1
dans la présente section impliquant la transmission,
l'émission ou la réception d'ondes radioélectriques à
des fins spécifiques de télécommunication.
Dans le présent Règlement, sauf indication
contraire, tout service de radiocommunication se rapporte
aux radiocommunications de Terre.
22

3.2
Service fixe: Service de radiocommunication
entre points fixes déterminés.
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MOD

3102

84AG
Spa2

MOD

3038

NOC

3101

24

3.4
Service fixe aéronautique: Service de
radiocommunication entre points fixes déterminés, prévu
essentiellement pour la sécurité de la navigation aer~enne
et pour assurer la régularité, l'efficacité et l'économie
d'exploitation des transports aériens.

84ATF

3.5
radiocommunication assurant des liaisons entre des
satellites artificiels de la Terre.

Spa2

(MOD) 3100

3.3
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; le service fixe par satellite
peut en outre comprendre des liaisons de connexion pour
d'autres services de radiocommunication spatiale.

84ATE
Spa2

3.6
Service d'exploitation spatiale: Service
de radiocommunication destiné exclusivement à
l'exploitation des engins spatiaux, en particulier la
poursuite spatiale, la télémesure spatiale et la
télécommande spatiale.
Ces fonctions seront normale~ent assurées au
sein du service dans lequel fonctionne la station spatiale.

(MOD) 3072

MOD

3115

30

3.7
Service mobile: Service de
radiocommunication entre stations mobiles et stations
terrestres, ou entre stations mobiles (CONV.).

84AGA

3.8
Service mobile par satellite: Service de
radiocommunication:

Spa2

entre des stations terriennes mobiles
et une ou plusieurs stations spatiales, ou
entre des stations spatiales utilisées par
ce service, ou
entre des stations tertiennes
mobiles, par l'intermédiaire d'une ou
plusieurs stations spatiales.
Ce service peut en outre comprendre les
liaisons de connexion nécessaires à son
exploitation.
NOC

3087

NOC

3119

42

3.9
Service mobile terrestre: Service mobile
entre stations de base et stations mobiles terrestres,
ou entre stations mobiles terrestres.

84AGD

3.10
Service mobile terrestre par satellite:
Service mobile par satellite dans lequel les stations
terriennes mobiles sont situées à terre.

Spa2

PAGES BLEUES
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MOD

3079

(MOD) 3117

36
Mar2

3.11
Service mobile maritime: Service mobile
entre stations cotières et stations de navire, ou
entre stations de navire, ou entre stations de communications
de .bord associées; les stations d'engin de sauvetage et les
stations de radiobalise de localisation des sinistres peuvent
également participer à ce service.

84AGC

3.12
Service mobile maritime par sat·ellite:
Service mobile par satellite dans lequel les stations
terriennes mobiles sont situées à bord de navires; les
stations d'engin de sauvetage et les stations de radiobalise
de localisation des sinistres peuvent également participer à
ce service.

Spa2

(MOD) 3084

37
Mar2

3.13
Service des opérations portuaires: Service
mobile maritime dans un port ou au voisinage d'un port,
entre stations côtières et ·stations de navire, ou entre
stations de navire, ayant pour objet la transmission de
messages traitant exclusivement de la manœuvre, du mouvement
et de la sécurité des navires et, en cas d'urgence, de la
sauvegarde des personnes.
Sont exclus de ce service les messages qui ont le
caractère de correspondance publique.

(MOD) 3086

37A
Mar2

3.14
Service du mouvement des navires: Service
de sécurité au sein du service mobile maritime,
autre que le service des opérations portuaires, entre
stations cÔtières et stations de navire, ou entre stations
de navire, ayant pour objet la transmission de messages
traitant exclusivement du mouvement des navires.
Sont exclus de ce service les messages qui ont le
caractère de correspondance publique.

MOD

3076

NOC

3116

33

3.15
Service mobile aéronautique: Service mobile
entre stations aéronautiques et stations d'aéronef, ou entre
stations d'aéronef, auquel les stations d'engin de sauvetage
peuvent également participer; les stations de radiobalise
de localisation des sinistres peuvent également participer
à ce service sur des fréquences de détresse et d'urgence
désignées.

84AGB

3.16
Service mobile aéronautique par satellite:
Service mobile par satellite dans lequel les stations
terriennes mobiles sont situées à bord d'aéronefs; les
stations d'engin de sauvetage et les stations de radiobalise
de localisation des sinistres peuvent également participer à
ce service.

Spa2

NOC

3040

28

3.17
Service de radiodiffusion: Service de
radiocommunication dont les émissions sont destinées à être
reçues directement par le public en général. Ce service peut
comprendre des émissions sonores, des émissions de télévision
ou d'autres genres d'émission (CONV.).

PAGES BLEUES
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(MOD) 3103

84AP
Spa2

3.18
Service de radiodiffusion par satellite:
Service de radiocommunication dans lequel des signaux
émis ou retransmis par des stations spatiales sont destinés
à être reçus directement par le public en général.
Dans le service de radiodiffusion par satellite,
l'expression "reçus directement" s'applique
à la fois à la réception individuelle et à la réception
communautaire.

(MOD) 3049
MOD

3111

(MOD) 3051
MOD

3112

46

3.19
Service de radiorepérage: Service de
radiocommunication aux fins de radiorepérage.

84APC
Spa2

3.20
Service de radiorepérage par satellite:
Service de radiocommunication aux fins de radiorepérage
et impliquant l'utilisation d'une ou plusieurs stations
spatiales.

49

3.21
Service de radionavigation: Service de
radiorepérage aux fins de radionavigation.

84AQ
Spa2

3.22
Service de radionavigation par satellite:
Service de radiorepérage par satellite aux fins de
radionavigation.
C~ service peut aussi comprendre les liaisons de
connexion nécessaires à son exploitation.

MOD

3055

53

3.23
Service de radionavigation maritime: Service
de radionavigation pour les besoins des navires et la
sécurité de leur exploitation.

MOD

3114

84AQB
Spa2

3.24
Service de radionavigation maritime par
satellite: Service de radionavigation par satellite
dans lequel les stations terriennes sont situées à
bord de navires.

MOD

3054

52

3.25
Service de radionavigation aéronautique:
Service de radionavigation pour les besoins des aéronefs
et la sécurité de leur exploitation. ·

MOD

3113

84AQA
Spa2

3.26
Service de radionavigation aéronautique
par satellite: Service de radionavigation par satellite
dans lequel les stations terriennes sont situées à bord
d'aéronefs.

MOD

3056

55

3.27
Service de radiolocalisation: Service de
radiorepérage aux fins de la radiolocalisation.

NOC

3042

76

3.28
Service des auxiliaires de la météorologie:
Service de radiocommunication destiné aux observations
et aux sondages utilisés pour la météorologie y compris
l'hydrologie.
.

PAGES BLEUES
B. 26-7 (Rev. 1)

MOD

3106

84ASA
Spa2

3.29
Service d'exploration de la Terre par
satellite: Service de radiocommunication entre des
stations terriennes et une ou plusieurs stations spatiales,
q~i peut comprendre des liaisons entre stations spatiales,
et dans lequel:
des renseignements relatifs aux
caractéristiques de la Terre et de ses
phénomènes naturels sont obtenus à
partir de détecteurs actifs ou de
détecteurs passifs situés sur des
satellites de la Terre;
des renseignements analogues sont
recueillis à partir de plates-formes
aéroportées ou situées sur la Terre;
ces renseignements peuvent êt-re
distribués à des stations terriennes
appartenant au même système;
les plates-formes peuvent également
être interrogées.
Ce service peut aussi comprendre les liaisons
de connexion nécessaires à son exploitation.

NOC

3107

84AT
Spa2

3.30
Service de météorologie par satellite:
Service d'exploration de la Terre par satellite pour
les besoins de la météorologie.

MOD

3046

80

3.31
Service des fréquences étalon et des
signaux horaires: Service de radiocommunication assurant,
à des fins scientifiques, techniques et diverses,
l'émission de fréquences spécifiées, de signaux horaires
ou des deux à la fois, de précision élevée et donnée,
et destinées à la réception générale.

MOD

3109

84ATB
Spa2

3.32
Service des fréquences étalon et de~
signaux horaires par satellite: Service de
radiocommunication faisant usage de stations spatiales
situées sur des satellites de la Terre pour les mêmes
fins que le service des fréquences étalon et des signaux
horaires.
Ce service peut aussi comprendre les liaisons
de connexion nécessaires à son exploitation.

NOC

3099

84ATD
Spa2

3.33
Service de recherche spatiale: Service
de radiocommunication dans lequel on utilise des engins
spatiaux ou d'autres objets spatiaux aux fins de recherche
scientifique ou technique.

MOD

3044

78

3.34
Service d'amateur: Service de
radiocommunication ayant pour objet l'instruction
individuelle, l'intercommunication et les 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.
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NOC

3108

84ATA
Spa2

3.35
Service d'amateur par satellite: Service
de radiocommunication faisant usage de stations
spatiales situées sur des satellites de la Terre pour
les memes fins que le service d'amateur.

NOC

3121

75

3.36
Service de radioastronomie: Service
comportant l'utilisation de la radioastronomie.

MOD

3029

69
Spa2

3.37
Service de sécurité: Tout service
radioélectrique exploité de façon permanente ou
temporaire pour assurer la sécurité de la vie humaine et
la sauvegarde des biens (CONV.).

84

3.38
Service spécial: Service de
radiocommunication non défini d'autre part
dans la présente section, effectué exclusivement
pour satisfaire des besoins déterminés d'intérêt
général, et non ouvert à la correspondance publique.

(MOD) 3030

Section IV.

MOD
NOC

3031

21

Stations et systèmes radioélectriques

4.1
Station: Un ou plusieurs émetteurs ou
récepteurs, ou un ensemble d'émetteurs et de récepteurs,
y compris les appareils acces·soires, nécessaires pour
assurer un service de radiocommunication ou pour le
service de radioastronomie, en un emplacement donné.
Chaque station est classée d'après le service
auquel elle participe d'une façon permanente ou
temporaire.

MOD

3034

21E
Spa2

4.2
Station de Terre: Station assurant une
radiocommunication de Terre.
Dans le présent Règlement, sauf spécification
contraire, toute station est une station de Terre.

MOD

3033

21B
Spa2

4.3
Station terrienne: Station située soit sur
la surface de la Terre, soit dans la pârtie 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 réflecteurs ou autres objets
spatiaux.

NOC

3032

(MOD) 3075

21A
Spa2

4.4
Station spatiale: Station située sur un
objet qui se trouve, est destiné à aller, ou est allé,
au-delà de la partie principale de l'atmosphère terrestre.

41

4.5
Station d'engin de sauvetage: Station
mobile du service mobile maritime ou du service mobile
aéronautique destinée uniquement aux besoins des naufragés
et placée sur une embarcation, un radeau ou tout autre équipement
de sauvetage.
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Station fixe: Station du service fixe.

NOC

3037

23

4.6

NOC

3039

25

4.7
Station fixe aéronautique: Station du
servjce fixe aéronautique .

NOC

3074

32

4.8
Station mobile: Station du service mobile
destinée à etre utilisée lorsqu'elle est en mouvement, ou
pendant des haltes en des points non déterminés .

ADD

3115A

NOC

3073

31

4.10
Station terrestre: Station du service
mobile non destinée à etre utilisée lorsqu'elle est
en mouvement.

MOD

3088

43

4.11
Station de base: Station terrestre du
service mobile terrestre.

NOC

3089

44

4.12
Station mobile terrestre: Station mobile
du service mobile terrestre susceptible de se déplacer en
surface, à l'intérieur des limites géographiqu~s d'un pays
ou d'un continent.

NOC

3080

38

4.13
Station côtière: Station terrestre du
service mobile maritime.

ADD

3118A

•

..

4.9
Station terrienne mobile: Station terrienne du
service mobile par satellite destinée à etre utilisée
lorsqu'elle est en mouvement ou pendant des haltes en des
points non déterminés.

4.14
Stations terrienne côtière: Station
terrienne du service fixe par satellite située en un point
déterminé du sol, ou dans certains cas du service mobile
maritime par satellite, destinée à assurer la liaison de
connexion du service mobile maritime par satellite.

(MOD) 3081

39

4.15
Station de navire: Station mobile du
service mobile maritime placée à bord d'un navire qui n'est pas
amarré en permanence, autre qu'une station d'engin de
sauvetage.

NOC

3118

84AGCA
Mar2

4.16
Station terrienne de navire: Station
terrienne mobile du service mobile maritime par
satellite installée à bord d'un navire.

NOC

3082

39A
Mar2

4.17
Station de communications de bord: Station
mobile de faible puissance du service mobile maritime
destinée aux communications internes à bord d'un navire,
ou aux communications entre un navire et ses embarcations
et radeaux de sauvetage au cours d'exercices ou d'opérations
de sauvetage, ou aux communications au sein d'un groupe de
navires remorqués ou poussés, ainsi qu'aux communications
concernant les instructions relatives à la manœuvre des
aussières et à l'amarrage.

NOC

3085

38A
Mar

4.18
Station portuaire: Station côtière du
service des opérations portuaires.
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MOD

3077

34
Spa

1)

4.19
Station aéronautique: Station terrestre
du service mobile aéronautique.
Dans certains cas, une station aéronautique peut
par exemple, être placée à bord d'un navire ou
d'une plate-forme en mer.

35
Spa

4.20
Station d'aéronef: Station mobile du
service mobile aéronautique placée à bord d 1 un
aéronef, autre qu'une station d'engin de sauvetage.

MOD

3078

ADD

3116A

NOC

3041

29

Station de radiodiffusion: Station du
4.22
service de radiodiffusion.

NOC

305p

47

4.23
Station de radiorepérage: Station du
service de radiorepérage.

NOC

3053

51

4.24
Station mobile de radionavigation: Station
du service de radionavigation destinée à etre utilisée
lorsqu'elle est en mouvement ou pendant des h~ltes en
des points non déterminés.

NOC

3052

50

4.25
Station terrestre de radionavigation:
Station du service de radionavigation non destinée à être
utilisée lorsqu'elle est en mouvement.

NOC

3058

57

4.26

NOC

3057

56

4.27
Station terrestre de radiolocalisation:
Station du service de radiolocalisation non destinée à être
utilisée lorsqu'elle est en mouvement.

(MOD) 3069

67

4.28
Station de radiogoniométrie: Station
de radiorepérage utilisant la radiogoniométrie.

NOC

3070

68

4.29
Station de radiophare: Station du service
de radionavigation dont les émissions sont destinées à
permettre à une station mobile de déterminer son
relèvement ou sa direction par rapport à la station de
radiophare.

NOC

3071

68A

4.30
Station de radiobalise de localisation des
sinistres: Station du service mobile dont les
émissions sont destinées à faciliter les opérations de
recherches et de sauvetage.

4.21
Station terrienne d'aéronef: Station
terrienne mobile du service mobile aéronautique par
satellite placée à bord d'un aéronef.

Mar

Station mobile de radiolocalisation:

MOD

3047

81

4.31
Station de fréquences étalon et de signaux
horaires: Station du service des fréquences étalon
et des signaux horaires.

NOC

3045

79

4.32
Station d'amateur: Station du service
d'amateur.

•
•

PAGES BLEUES
B. 2 6-11 (Re v • 1 )

NOC

3122

75A
Spa

Station de radioastronomie: Station du
4.33
service de radioastronomie

NOC

3035

83

4.34
Station expérimentale: Station utilisant
les ondes radioélectriques pour des expériences intéressant
les progrès de la science ou de la technique.
Cette définition ne comprend pas les stations d'amateur.

NOC

3083

40

4.35
Emetteur de secours de navire: Emetteur
de navire à utiliser exclusivement sur une fréquence de
détresse pour les besoins de la détresse, de l'urgence ou
de la sécurité.

NOC

3059

58

4.36
Radar: Système de radiorepérage fondé
sur la comparaison entre des signaux de référence et des
signaux radioélectriques réfléchis ou retransmis à partir
de la position à déterminer.

NOC

3060

59

4.37
Radar primaire: Système de radiorepérage
fondé sur la comparaison entre des signaux de référence et
des signaux radioélectriques réfléchis à partir de la
position à déterminer.

NOC

3061

60

4.38
Radar secondaire: Système de radiorepérage
fondé sur la comparaison entre des signaux de référence
et des signaux radioélectriques retransmis à partir de la
position à déterminer.

MOD

3062

60A

4.39
Balise-radar (racon): Emetteur-récepteur
associé à un repère fixe de navigation qui, lorsqu'il
est excité par un radar, renvoie automatiquement un signal
distinctif qui peut apparaitre sur l'écran du radar et
fournir des indications de distance, de relèvement et
d'identification.

Mar2

NOC

3063

61

4.40
Système d'atterrissage aux instruments (ILS):
Système de radionavigation, qui fournit aux aéronefs un
guidage horizontal et vertical immédiatement avant et pendant
l'atterrissage et qui, en certains points fixes, fournit
l'indication de la distance jusqu'au point d'atterrissage
de référence.

NOC

3064

62

4.41
Radioalignement de piste: Système de guidage
horizontal incorporé au système d'atterrissage aux instruments,
indiquant l'écart horizontal de l'aéronef par rapport à sa
trajectoire de descente optimum suivant l'axe de la piste
d'atterrissage.

NOC

3065

63

4.42
Radioalignement de descente: Système de
guidage vertical incorporé au système d'atterrissage aux
instruments, indiquant l'écart vertical de l'aéronef par
rapport à sa trajectoire de descente optimum.
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NOC

3066

64

4.43
Radioborne: Emetteur du service de
radionavigation aéronautique qui rayonne un faisceau
·dans le sens vertical en vue de fournir à un 9~ronef une
indication de position.

MOD

3067

65

4.44
Radioaltimètre: Appareil de radionavigation
placé à bord d'un aéronef ou d'un engin spatial, permettant
de déterminer la hauteur de cet aéronef ou de cet engin spatial
au-dessus de la surface de la Terre ou d'une autre surface.

NOC

3043

77

4.45
Radiosonde: Emetteur radioélectrique
automatique du service des auxiliaires de la météorologie,
habituellement porté par un aéronef, un ballon libre, un
parachute ou un cerf-volant, et qui transmet les données
météorologiques.

NOC

3090

84AF
Spa2

4.46
Système spatial: Tout ensemble de
stations terriennes, de stations spatiales, ou de stations
terriennes et de stations spatiales coopérant pour assurer
des radiocommunications spatiales à des fins déterminées.

(MOD) 3091

84AFA
Spa2

4.47
Système à satellites: Système
spatial comportant un ou plusieurs satellites
artificiels de la Terre.

NOC

3092

84AFB
Spa2

4.48
Réseau à satellite: Système à
satellitei ou partie d'un système à satellites,
composé d'un seul satellite et des stations terriennes associées.

MOD

3093

84AFC
Spa2

4.49
Liaison par satellite: Liaison
radioélectrique entre une station terrienne émettrice et une
station terrienne réceptrice par l'intermédiaire d'un
satellite.
Une liaison par satellite comprend une liaison
montante et une liaison descendante.

MOD

3094

84AFD
Spa2

4.50
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 une liaison
montante, une ou plusieurs liaisons entre satellites et
une liaison descendante.

ADD

3094A

4.51
Liaison de connexion: Liaison radioélectrique
allant d'une station terrienne, située en un point fixe
déterminé, à une station spatiale, ou vice versa, afin
de transmettre des informations pour une radiocommunication
spatiale d'un service autre que le service fixe par satellite.
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Section V.

MOD

•

ADD

3094B

MOD

3007

Termes relatifs à l'exploitation

5.1
Correspondance publique: Toute télécommunication
que les bureaux et stations, par le fait de leur mise à la
disposition du public, doivent accepter aux fins de
transmission (CONV.).
10

5.2
Télégraphie*: Forme de télécommunication qui
intervient dans toute opération assurant la transmission et la
reproduction à distance du contenu de tout document, tel
qu'un écrit, un imprimé ou une image fixe, ou bien la
reproduction à distance de tous genres d'informations sous
cette forme. Aux fins du Règlement des radiocommunications,
le terme télégraphie signifie, sauf indication contraire,
forme de télécommunication assurant la transmission des
écrits par l'utilisation d·'un code de signaux.
* Voir Résolution CD.

MOD

3010

13

5.3
Télégramme*: Ecrit destiné à être transmis
par télégraphie en vue de sa remise au desti~ataire.
Sauf indication contraire, ce terme comprend aussi le
radiotélégramme.
Dans cette définition, le terme télégraphie
a le sens général défini dans la Convention.

*

Voir Résolution CD.

MOD

3011

14
Mar2

5.4
Radiotélégramme: Télégramme originaire ou
à destination d'une station mobile ou d'une station
terrienne mobile, transmis, sur tout ou partie de son
parcours, sur les voies de radiocommunication du service
mobile ou du service mobile par satellite.

MOD

3012

14A
Mar2

5.5
Communication radiotélex: Communication télex
originaire ou à destination d'une station mobile ou d'une
station terrienne mobile, transmise, sur tout ou partie
de son parcours, sur les voies de radiocommunication du
service mobile ou du service mobile par satellite.

MOD

3008

11

5.6
Télégraphie à déplacement de fréquence:
Télégraphie à modulation de fréquence, dans laquelle le
signal télégraphique déplace la fréquence de l'onde porteuse
entre des valeurs prédéterminées.

MOD

3016

20

5.7
Fac-similé: Forme de télégraphie ayant pour
objet la transmission d'images fixes, avec ou sans
demi-teintes, en vue de leur reproduction sous une forme
permanente.
Dans cette définition, le terme télégraphie
a le sens général défini dans la Convention.

PAGES BLEUES
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3013

17

1)

5.8
Téléphonie*: Forme de télécommunication
établie en vue de la transmission de la parole ou, dans
certains cas, d'autres sons.
* Voir Résolution CD.

MOD

3014

18

Mar2

5.9
Conversation radiotéléphonique: Conversation
téléphonique originaire, ou à destination d'une
station mobile ou d'une station terrienne mobile, transmise,
sur tout ou partie de son parcours, sur les voies de
radiocommunication du service mobile ou du service mobile
par satellite.

4

5.10
Exploitation simplex: Mode d'exploitation
suivant lequel la transmission est rendue possible
alternativement dans les deux sens de la voie de
télécommunication, par exemple, au moyen d'un système à
commande manuelle 1

(MOD) 3019.1

4.1

1 En général, les modes d'exploitation duplex
et exploitation semi-duplex d'une voie de radiocommunication
nécessitent l'usage de deux fréquences; le mode d'exploitation
simplex peut être réalisé avec une ou deux fréquences.

NOC

5

5.11
Exploitation duplex: Mode d'exploitation
suivant lequel la transmission est possible simultanément
dans les deux sens de la voie de télécommunication 1.

(MOD) 3020.1

5.1

1 En général, les modes d'exploitation duplex
et exploitation semi-duplex d'une voie de radiocommunication
nécessitent l'usage de deux fréquences; le mode d'exploitation
simplex peut être réalisé avec une ou deux fréquences.

(MOD) 3021

6

5.12
Exploitation semi-duplex: Mode
d'exploitation simplex à une extrémité de la voie de
télécommunication et d'exploitation duplex à l'autre 1.

(MOD) 3021.1

6.1

1 En général, les modes d'exploitation duplex
et exploitation semi-duplex d'une voie de radiocommunication
nécessitent l'usage de deux fréquences; le mode d'exploitation
simplex peut être réalisé avec une ou deux fréquences.
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5.13
Télévision: Forme de télécommunication
assurant la transmission d'images non permanentes d'objets
fixes ou mobiles.

NOC

MOO

3019

3020

3015

(MOD) 3104

84APA

Spa2

5.14
Réce tion individuelle (dans le service
de radiodiffusion par satellite : Réception des émissions
d'une station spatiale du service de radiodiffusion par
satellite au moyen d'installations domestiques simples et
notamment d'intallations munies d'antennes de faibles
dimensions.
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NOC

3105

84APB
Spa2

(1

5.15
Réception communautaire (dans le service de
radiodiffusion par satellite): Réception des émissions
d'une station spatiale du service de radiodiffusion par
Sqtellite au moyen d'installations réceptrices pouvant, dans
certains cas, être complexes et avoir des antennes de plus
grandes dimensions que celles utilisées pour la réception
individuelle, et destinées à être utilisées:
par un groupe du public en général,
en un même lieu; ou
au moyen d'un système de distribution
desservant une zone limitée.

NOC

3017

15

5.16
Télémesure·: Utilisation des
télécommunications en vue d'indiquer ou d'enregistrer
automatiquement des mesures à une certaine distance de
l'instrument de mesure.

NOC

3018

16

5.17
Radiomesure: Télémesure réalisée à l'aide
des ondes radioélectriques.

NOC

3095

84AW
Spa

5.18
Télémesure spatiale: Télémesure utilisée
pour la transmission, à partir d 1une station_spatiale, des
résultats des mesures effectuées dans un engin spatial, y
compris celles qui concernent le fonctionnement de 1 1 engin
spatial.

ADD

3018A

MOD

3097

84AY
Spa

5.20
Télécommande spatiale: Utilisation des
radiocommunications pour les transmissions de signaux
radioélectriques à une station spatiale pour mettre en
fonctionnement, modifier ou arrêter le fonctionnement
d'appareils situés sur l'objet spatial associé, y compris
la station spatiale.

(MOD) 3098

84AZ
Spa

5.29
Poursuite spatiale: Détermination de
l'orbite, de la vitesse ou de la position instantanée d'un
objet situé dans l'espace, par l'utilisation du radiorepérage,
à l'exclusion des radars primaires, en vue de suivre les
déplacements de cet objet.

Télécommande: Utilisation des télécommunications
5.19
pour la transmission de signaux radioélectriques pour mettre
en fonctionnement, modifier ou arrêter à distance le
fonctionnement d'un appareil.
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MOD

ADD

Section VI.

3133B

6.1

Caractéristiques des émissions
et des matériels
Rayonnement (radioélectrique):

Flux d'énergie produit sous forme d'ondes
radioélectriques à partir d'une source quelconque, ou cette
énergie elle-même.

ADD

3133C

6.2

Emission 1):

Rayonnement produit, ou production de
rayonnement, à partir d'une station radioélectrique
d'émission.
Par exemple, l'énergie rayonnée par l'oscillateur
local d'un récepteur radioélectrique ne constitue pas une
émission mais un rayonnement.

ADD

3006A

6.3
Classe d'émission: Ensemble des caractéristiques
d'une émission, telles que le type de modulation de la
porteuse principale, la nature du signal de modulation le
genre d'information à transmettre, et éventuellement
d'autres caractéristiques; chaque classe est désignée par
un ensemble de symboles normalisés.

ADD

3021A

Emission à bande latérale unigue: Emission en
6.4
modulation d'amplitude ne comportant qu'une seule des deux
bandes latérales.

ADD

3021B

Emission à bande latérale un igue à porteuse
6.5
complète: Emission à bande latérale un1gue sans
affaiblissement de la porteuse.

ADD

3021C

6.6
Emission à bande latérale unigue à porteuse
réduite: Emission à bande latérale unigue avec
affaiblissement de la porteuse, mais permettant encore sa
restitution pour la démodulation.

ADD

3021D

6.7
Emission à bande latérale unigue à porteuse
supprimée: Emission à bande latérale unique dans laquelle
la porteuse est virtuellement supprimée et n'est pas destinée
à être utilisée pour la démodulation.

.
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•

ADD

3133D

MOD

3141

6.8
Emission hors bande*: Emission sur une ou des
fréquences situées en dehors de la largeur de bande
nécessaire mais en son voisinage immédiat, due au processus
de la modulation, à l'exclusion des rayonnements non
essentiels.
92

6.9

Rayonnement non essentiel*:

Rayonnement sur une ou des fréquences situées en
dehors de la largeur de bande nécessaire et dont le niveau
peut être réduit sans affecter la transmission de
l'information correspondante. Ces rayonnements comprennent les
rayonnements harmoniques, les rayonnements parasites, les produits
d'intermodulation et de conversion de fréquence, à
l'exclusion des émissions hors bande.
ADD

3133F

6.10

Rayonnements non désirés*:

Ensemble des rayonnements non essentiels et des
rayonnements provenant des émissions hors bande.
* Les termes associés aux définitions données
dans les numéros ci-dessous doivent être exprimés dans
les langues de travail de la façon suivante:

MOD

Numéros

En français

En anglais

En espagnol

3133D (6-8)

Emission
hors bande

Out-of-band
emission

Emisi6n
ruera de banda

3141/92 (6-9)

Rayonnement
non essentiel

Spurious
emission

Emis ion
no esencial

3133F (6-10)

Rayonnements
non désirés

Unwanted
emissions

Emisiones
no deseadas

3138

89

6.11

Bande de fréquences assignée:

Bande de fréquences à l'intérieur de laquelle
l'émission d'une station donnée est autorisée; la largeur
de cette bande est égale à la largeur de bande nécessaire,
augmentée du double de la valeur absolue de la tolérance
de fréquence. Dans le cas des stations spatiales, la
bande de fréquences assignée inclut le double du décalage
maximum dÛ à l'effet Doppler pouvant se produire par
rapport à un point quelconque à la surface de la Terre.

•

NOC

3134

85

6.12
Fréquence assignée: Centre de la bande de
fréquences assignée à une station.

MOD

3135

86

6.13
Fréquence caractéristique: Fréquence aisément
identifiable et mesurable dans une émission donnée.
Une fréquence porteuse peut, par exemple, être
désignée comme fréquence caractéristique.
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NOC

3136

87

6.14
Fréquence de référence: Fréquence ayant une
position fixe et bien déterminée par rapport à la fréquence
assignée. Le décalage de cette fréquence par rapport à la
fréquence assignée est, en grandeur et en signe, le même
que celui de la fréquence caractéristique par rapport au
centre de la bande de fréquences occupée par l'émission.

MOD

3137

88

6.15
Tolérance de fréquence: Ecart maximal
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
m.illionièmes ou en hertz.

MOD

3140

91

6.16
d'émission
suffisante
la vitesse
données.

MOD

3139

90

6.17
Largeur de bande occupée: Largeur de la bande
de fréquence telle que, au-dessous de sa fréquence limite
inférieure et au-dessus de sa fréquence limite supérieure,
soient émises des puissances moyennes égales chacune à un
pourcentage-donné S/2 de la puissance moyenne totale d'une
émission.

Largeur de bande nécessaire: Pour une classe
donnée, largeur de la bande de fréquences juste
pour assurer la transmission de l'information à
et avec la qualité requises dans des conditions

En l'absence de spécifications du CCIR pour la
classe d'émission considérée, la valeur S/2 doit être prise
égale à 0,5%.
ADD

3153C

6.18
Onde à polarisation dextrogyre (sens des aiguilles
d'une montre): Onde polarisée elliptiquement ou
circulairement dont, pour un observateur regardant dans
le sens de la propagation, le vecteur champ électrique
tourne en fonction du temps, dans un plan fixe quelconque
normal à la direction de propagation, dans le sens
dextrorsum, c'est-à-dire dans le sens des aiguilles
d'une montre.

ADD

3153D

6.19
Onde à polarisation lévogyre (sens inverse des
aiguilles d'une montre): Onde polarisée elliptiquement ou
circulairement dont, pour un observateur regardant dans le
sens de la propagation, le vecteur champ électrique tourne
en fonction du temps, dans un plan fixe quelconque normal
à la direction de propagation, dans le sens senestrorsum,
c'est-à-dire dans le sens contraire à celui des aiguilles
d'une montre.

MOD

3143

94

6.20
Puissance: Chaque fois que la puissance
d'un émetteur radioélectrique, etc., est mentionnée, elle
doit être exprimée sous l'une des formes ci-dessous, selon
la classe d'émission, en utilisant les symboles arbitraires
indiqués:
puissance en crête (PX ou pX);
puissance moyenne (py ou pY);
puissance de la porteuse (PZ ou pZ).
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Pour différentes classes d'émission, les
rapports entre la puissance en crete, la puissance
moyenne et la puissance de la porteuse, dans les conditions
de_fonctionnement normal et en l'absence de modulation, sont
indiqués dans des Avis du CCIR, qui ·peuvent être utilisés
connne guides .

•

•

Dans les formules, le symbole p indique la
puissance en watts et le symbole P la puissance en
décibels relative à un niveau de référence.
MOD

3144

95

6.21
Puissance en crête (d'un émetteur
radioélectrique): Moyenne de la puissance fournie à la
ligne d'alimentation de l'antenne par un émetteur en
fonctionnement normal, au cours d'un cycle de radiofréquence
correspondant à l'amplitude maximale de l'enveloppe de
modulation.

MOD

3145

96

6.22
Puissance moyenne (d'un émetteur
radioélectrique): Moyenne de la puissance fournie à la
ligne d'alimentation de l'antenne par un émetteur en
fonctionnement normal, évaluée pendant un intervalle de
temps relativement long par rapport à la période de la
composante de plus basse fréquence de la modulation.

MOD

3146

97

6.23
Puissance de la 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 radiofréquence en l'absence de modulation.

MOD

3149

99

6.24
Gain d'une antenne: Rapport généralement
exprimé en décibels, entre la puissance nécessaire à
l'entrée d'une antenne de référence sans pertes et la
puissance fournie à l'entrée de l'antenne donnée, pour
que les deux antennes produisent dans une direction donnée
le même champ ou la même puissance surfacique, à la même
distance. En l'absence d'indication contraire, il s'agit du
gain de l'antenne dans la direction du maximum de
rayonnement. On peut éventuellement considérer le gain
pour une polarisation spécifiée.
Suivant l'antenne de référence choisie on
distingue:
le gain isotrope ou absolu
(Gi) lorsque l'antenne de référence
est une antenne isotrope isolée dans
l'espace;
le gain par rapport à un doublet
demi-onde (Gd) lorsque l'antenne de
référence est un doublet demi-onde,
isolé dans l'espace, dont le plan
équatorial contient la direction donnée;
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le gain par rapport à une antenne
verticale courte (Gv) lorsque l'antenne
de référence est un conducteur
rectiligne beaucoup plus court que
le quart de la longueur d'onde, normal
à la surface d'un plan parfaitement
conducteur qui contient la direction
donnée.
MOD

3147

~D

3147A

MOD

3148

98

NOC

3022

6.25
Puissance a parente ra onnée (p.a.r.) (dans
une direction donnée : Produit de la puissance fournie à
l'antenne par son gain par rapport à un doublet demi-onde
dans une direction donnée.
6.26
Puissance apparente ra onnée sur une
verticale courte p.a.r.v.
dans une direction
Produit de la puissance fournie à l'antenne par
par rapport à une antenne verticale courte dans
direction donnée.

98A

Spa2

26

•

antenne
donnée :
son gain
une

6.27
Puissance isotrope rayonnée équivalente
(p.i.r.e.):·Produit de la puissance fournie à
l'antenne par son gain dans une direction donnée par rapport
à une antenne isotrope (gain isotrope).
6.28

Diffusion troposphérique: Mode de propagation
ondes radioélectriques sont diffusées
par suite d'irrégularités ou de discontinuités dans les
propriétés physiques de la troposphère.
dan~_~equel-les

NOC

3023

27

6.29
Diffusion ionosphérique: Mode de propagation
dans lequel les ondes radioélectriques sont diffusées par
suite d'irrégularités ou de discontinuités dans l'ionisation
de l'ionosphère.

Section VII.

Partage de fréquences

~D

3140A

7.1
Brouillage: Effet, sur la réception dans un
système de radiocommunication, d'une énergie non désirée
due à une émission, à un rayonnement ou à une induction
(ou à une combinaison de ces émissions, rayonnements
ou inductions), se manifestant par une dégradation de la
qualité de transmission, une déformation ou une perte de
l'information que l'on aurait pu extraire en l'absence de
cette·énergie non désirée.

~D

3142A

7.2
Brouillage admissible: Brouillage observé ou
prévu, qui satisfait aux niveaux de brouillage et aux critères
quantitatifs de partage fixés dans le présent Règlement ou
dans l'Avis du CCIR ou encore dans des accords particuliers
dont la possibilité est prévue dans le présent Règlement.

~D

3140B

7.3
Brouillage accepté: Brouillage, supérieur à
celui défini comme admissible, qui a fait l'objet d'un accord
entre deux ou plusieurs administrations intéressées, sans
porter préjudice aux autres administrations.

•

..
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MOD

3142

93

7.4
Brouillage préjudiciable*: Brouillage qui
compromet le fonctionnement d'un service de radionavigation
ou d'autres services de sécurité ou qui dégrade sérieusement,
i~terrompt de façon répétée ou empêche le fonctionnement d'un
service de radiocommunication utilisé conformément au présent
Règlement.
* Voir la Résolution CD.

ADD

3142B

MOD

3157

103D
Spa2

7.6
·Zone de coordination: Zone associée à une
station terrienne à l'extérieur de laquelle une
station de Terre ou une autre station terrienne partageant
la meme bande de fréquences, ne peut produire ni subir aucun
brouillage supérieur au brouillage admissible.

MOD

3156

103C
Spa2

7.7
Contour de coordination: Ligne délimitant la
zone de coordination.

MOD

3155

103B
Spa2

7.8
Distance de coordination: Dans un azimut
donné, distance à partir de la position d'une station
terrienne au-delà de laquelle une station de Terre ou
une autre station terrienne partageant la meme bande de
fréquences, ne peut produire ni subir aucun brouillage
supérieur au brouillage admissible.

MOD

3154

103A
Spa2

7.9
Température de bruit équivalente d'une
liaison par satellite: Température de bruit rapportée
à la sortie de l'antenne de réception de la station terrienne,
correspondant à la puissance de bruit radioélectrique qui
produit le bruit total observé à la sortie de la liaison
par satellite, compte non tenu du bruit dÛ aux brouillages
causés par des liaisons par.satellite utilisant d'autres
satellites et par des systèmes de Terre.

7.5
Rapport de protection (R.F.): Valeur minimale
généralement exprimée en décibels du rapport signal
utile/signal indésirable à l'entrée d'un récepteur,
déterminé dans des conditions spécifiées, permettant
d'obtenir une qualité de réception donnée du signal
utile à la sortie du récepteur.

Section VIII.

Termes teChniques relatifs l l'espace

NOC

3123

84BA
Spa2

8.1
Espace lointain: Région de l'espace située
à des distances de la Terre supérieures ou approximativement
égales à la distance entre la Terre et la Lune.

NOC

3124

84BAA
Spa2

8.2
Engin spatial: Engin construit par l'homme
et destiné à aller au-delà de la partie principale de
l'atmosphère terrestre.

(MOD) 3125

84BAB
Spa2

8.3
Satellite: Corps qui tourne autour d'un
autre corps de masse prépondérante et dont le mouvement
est principalement déterminé, d'une façon permanente, par
la force d'attraction de ce dernier.
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MOD

3126

84BAC
Spa2

8.4
Satellite actif: Satellite portant une
station destinée à émettre ou retransmettre des signaux
de radiocommunication.

MOD

3127

84BAD
Spa2

8.5
Satellite réflecteur: Satellite destiné
à transmettre par réflexion des signaux de radiocommunication.

ADD

3127A

8.6
Détecteur actif: Instrument de mesure utilisé dans
le service d'exploration de la Terre par satellite ou
dans le service de recherche spatiale, qui permet
d'obtenir des 1nformations par émission et réception
d'ondes radioélectriques.

ADD

3127B

8.7
Détecteur passif Instrument de mesure utilisé dans
le service d'exploration de la Terre par satellite
ou dans le service de recherche spatiale, qui permet
d'obtenir des informations par réception d'ondes
radioélectriques d'origine naturelle.

MOD

3128

84BB
Spa2

8.8
Orbite: Trajectoire que décrit, par rapport
à un système de référence spécifié, le centre de gravité
d'un satellite ou un autre objet spatial soumis de façon
prépondérante aux forces naturelles, essentiellement les
forces de gravitation.

NOC

3129

84BC
Spa2

8.9
Inclinaison d'une orbite (d'un satellite de
la Terre): -Angle formé par le plan contenant une orbite
et le plan de l'équateur terrestre.

MOD

3130

84BD
Spa2

8.10
Période (d'un satellite): Intervalle de
temps compr1s entre deux passages consécutifs d'un
satellite en un p0int caractéristique de son orbite.

(MOD) 3131

84BE
Spa2

8.11
Altitude de l'apogée ou du périgée:
Altitude de 1 1 apogée ou du périgée au-dessus d'une surface
de référence spécifiée servant à la représentation de la
surface de la Terre.

NOC

3132

84BFA
Spa2

8.12
Satellite géosynchrone: Satellite de la
Terre dont la période de révolution est égale à la période
de rotation de la Terre autour de son axe.

MOD

3133

84BG
Spa2

8.13
Satellite géostationnaire: Satellite
géosynchrone dont l'orbite circulaire et directe est située
dans le plan de l'équateur terrestre et qui, par conséquent,
est fixe par rapport à la Terre; par extension, satellite
qui reste approximativement fixe par rapport à la Terre.

ADD

3133A

8.14
Orbite des satellites géostationnaires: Orbite
sur laquelle doit etre placé un satell1te pour que ce so1t un
satellite géostationnaire.

.

.
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SUP

3003

3

Mar2

3009

12

3025.1

210.1
Spa2

3034.1

21E .1
Spa2

3048

82

3096

84AX
Spa

3103.1

84AP ~ 1
Spa2

3110

84ATC
Spa2

3125.1

84BAB.l
Spa2

3150

100

3151

101

3152

102

3153

103
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TABLEAU DE CORRESPONDANCE
TABLE OF CROSS-REFERENCES
CUADRO DE CORRESPONDENCIAS

3001
3001A
3002
3003
3004
3005
3006
3006A
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3018A
3019
3020
3021
3021A
3021B
3021C
3021D
3022
3023
3023A
3023B
3023C
3023D
3023E
3024
3025
3026
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033
3034
3035
3036
3037
3038
3039
3040
3041
3042

2
3
9
7
8
10
11
12
13
14
14A
17
18
19
20
15
16
4
5
6

26
27

21C
21D
45
48
54
69
84
21
21A
21B
21E
83
22
23
24
25
28'
29
76

3000
1.1
1. 2
SUP
1.5
1.4
1.3
6.3
5.2
5.6
SUP
5.3
5.4
5.5
5.8
5.9
5. 13
5.7
5. 16
5. 17
5. 19
5. 10
5. 11
5. 12
6.4
6.5
6.6
6.7
6.28
6.29
1. 14
2. 1
2.2
2.3
3.1
1.7
1. 6
1. 8
1.9
1.10
3.37
3.38
4. 1
4.4
4.3
4.2
4.35
3.2
4.6
3.4
4.7
3. 17
4.22
3.28

3043
3044
3045
3046
3047
3048
3049
3050
3051
3052
3053
3054
3055
3056
3057
3058
3059
3060
3061
3062
3063
3064
3065
3066
3067
3068
3069
3070
3071
3072
3073
30711
3075
3076
3077
3078
3079
3080
3081
3082
3083
30811
3085
3086
3087
3088
3089
3090
3091
3092
3093
3094
3094A
3P~_4B

77
78
79
80
81
82
46
47
49
50
51
52
53
55
56
57
58
59
60
60A
61
62
63
64
65
66
67
68
68A
30
31
32
41
33
34
35
36
38
39
39A
40
37
38A
37A
42
43
44
84AF
84AFA
84AFB
84AFC
84AFD

4.45
3.34
4.32
3.31
4.31
SUP
3. 19
4.23
3.21
4.25
4.24
3.25
3.23
3.27
4.27
4.26
4.36
4.37
4.38
4.39
4.40
4.41
4.42
4.43
4.44
1. 11
4.28
4.29
4.30
3.7
4. 10
4.8
4.5
3.15
4.19
4.20
3. 11
4. 13
4. 15
4. 17
4.35
3. 14
4.18
3.13
3.9
4. 11
4.12
4.46
4.47
4.48
4.49
4.50
4.51
5. 1

.,

•·
.

~
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3095
3096
3097
3098
3099
3100
3101
3102
3103
3103.1
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114
3115
3115A
3116
3116A
3117
3118
311&A
3119
~120

3120A
3121
3122
3123
3124
3125
3125. 1
3126
3127
3127A
3127B
3128
3129
3130
3131
3132
3133
3133A
3133B
3133C
3133D

•

84AW
84AX
84AY
84AZ
84ATD
84ATE
84ATF
84AG
84AP
84AP.1
84APA
84APB
84ASA
84AT
84ATA
84ATB
84ATC
84APC
84AQ
84AQA
84AQB
84AGA
84AGB
84AGC
84AGCA
84AGD
74
75
75A
84BA
84BAA
84BAB
84BAB. 1
84BAC
84BAD
84BB
84BC
84BD
84BE
84BFA
84BG

5.18
SUP
5.20
5.21
3.33
3.6
3.5
3-3
3.18
SUP
5.14
5. 15
3.29
3.30
3.35
3.32
SUP
3.20
3.22
3.26
3.24
3.8
4.9
3. 16
4.21
3. 12
4. 16
4. 14
3. 10
1. 12
1. 13
3.36
4.33
8. 1
8.2
8.3
SUP
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10
8. 11
8.12
8.13
8. 14
6. 1
6.2
6.8

3133F
3134
3135
3136
3137
3138
3139
3140
3140A
3140B
3141
3142
3142A
3142B
3143
3144
3145
3146
3147
3147A
3l48
3149
3150
3151
3152
3153
3153C
3153D
31511
3155
3156
3157
3158
a

3182

85
86
87
88
89
90
91

92
93
94
95
96
97
98
98A
99
100
101
102
103
103A
103B
103C
103D

6.10
6. 12
6.13
6. 14
6. 15
6. 11
6. 17
6. 16
7. 1
7.3
6.9
7.4
7.2
7.5
6.20
6.21
6.22
6.23
6.25
6.26
6.27
6.24
SUP
SUP
SUP
SUP
6. 18
6.19
7.9
7.8
7-7
7.6
NON ATTRIBUÉS
NOT ALLOCATED
NO ATRIBUIDOS
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RÉSOLUTION CD
relative l la nouvelle définitifion de certains termes
contenus dans l'Annexe 2 l la Convention internationale
des télécommunications (Malaga-Torremolinos, 1973)
et applicables au Règlement des radiocommunications
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
ayant examiné et adopté
les termes et définitions contenus dans l'article 1 du Règlement des
radiocommunications, Genève, 1979, qui comprend un certain nombre de termes
déjà définis dans l'Annexe 2 à la Convention internationale des
télécommunications (Malaga-Torremolinos, 1973) intitulée "Définition de
certains termes employés dans la Convention et dans les Règlements de l'Union
internationale des télécommunications";
ayant pris conscience
que le terme "brouillage préjudiciable" (antérieurement "brouillage
nuisible" dans l'Annexe 2 à la Convention) a été introduit à l'origine dans
le Règlement des radiocommunications, principalement pour la protection des
services de sécurité, pour lesq\lels la caractéri~tique essentielle est la
possibilité de transmettre un signal plutot que la qualité de ce signal;
que depuis lors, la nécessité de caractériser la qualité des signaux
pour divers pourcentages de temps a conduit à introduire des concepts
supplémentaires de brouillage tels que- le "brouillage admissible" et le
"brouillage accepté";
qu'il en est résulté une certaine confusion dans les textes du
Règlement des radiocommunications traitant de brouillage;
estimant
que les définitions de certains autres termes, comme "télégraphie" et
"téléphonie", ainsi que des termes associés qui figurent également dans
l'Annexe 2 à la Convention et qui revêtent une certaine i~portance pour le
Règlement des radiocommunications, devraient être revues afin de les rendre
plus précises et plus conformes aux techniques actuelles;
reconnaissant toutefois
que, compte tenu de l'article 51 et notamment du numéro 167 de la
Convention internationale des télécommunications (Malaga-Torremolinos, 1973),
seule une Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des
télécommunications est habilitée à modifier les termes contenus dans
l'Annexe 2 à ladite Convention, ainsi que leurs définitions;
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1.
à la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des
télécommunications, Nairobi, 1982, de réexaminer la définition, dans l'Annexe 2
à la Convention internat~onale des télécommunications, des termes "brouillage
nuisible", "télégraphie" et "téléphonie" et des termes associés en tenant
compte des termes et définitions adoptés pour l'usage du Règlement des
radiocommunications par la Conférence administrative mondiale. des
radiocommunications (Genève, 1979), ainsi que des propositions éventuellement
soumises par le CCIR et le CCITT en application de la Résolution NO 44 de
la Conférence de plénipotentiaires (Malaga-Torremolinos, 1973);
charge le Secrétaire général

1.
de porter cette question à l'attention de ladite Conférence de
plénipotentaires;
2.
d'indiquer par des notes, dans la version publiées au Règlement des
radiocommunications, les définitions qui ne sont pas alignées sur l'Annexe 2 à
la Convention, en soulignant le fait que les définitions correspondantes qui
figurent dans cette Annexe prévaudront sur celles qui figurent dans le
Règlement des radiocommunications, dans la mesure où elles présentent des
différences;

3.
de modifier ou de supprimer ces notes pour tenir compte des décisions
pertinentes de la Conférence de plénipotentiaires •

•
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UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADMINISTRATIVE
MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS
(Genève, 1979)

Addendum No 1 au
Document NO 781
23 novembre 1979

SÉANCE PLÉNI~RE

B.26

26ème SÉRIE DE TEXTES SOOIIISE PAR LA COMHISSIOR
DE RÉDACTIOR A L& S:ÉARCE PLÉNibE

Les textes ci-après sont soumis à la séance plénière en première
lecture:
Origine

Référence Doc.

c.s

787 + 786 (Annexe 9)

Titre
Article N1
Termes et définitions

P. BASSOLE
Président de la
Commission de Rédaction

Annexe: 1 page

lE
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PAGES BLEUES

(Add. No 1 au Doc. No 781)
ARTICLE Nl
Termes et définitions

NOC

3042

76

Service des auxiliaires de la météorologie:
Service de radiocommunication destiné aux observations
et aux sondages utilisés pour la météorologie y compris
l'hydrologie.

NOC

3M3

77

Radiosonde: Emetteur radioélectrique automatique
du service des auxiliaires de la météorologie, habituellement
porté par un aéronef, un ballon libre, un parachute ou un
cerf-volant, et qui transmet les données météorologiques.

NOC

3120

74

Radioastronomie: Astronomie fondée sur la
réception des ondes radioélectriques d'origine cosmique.

NOC

3121

75

Service de radioastronomie: Service comportant
l'utilisation de la radioastronomie.

NOC

3122

Station de radioastronomie: Station du
service de radioastronomie.

~D

3127A

Détecteur actif: Instrument de mesure utilisé
dans le service d'exploration de la Terre par satellite ou
dans le service de recherche spatiale, qui permet d 1 obtenir
des informations par émission et réception d'ondes
radioélectriques.

~D

3127B

Détecteur passif: Instrument de mesure utilisé
dans le service d'exploration de la Terre par satellite ou
dans le service de recherche spatiale, qui permet d 1 obtenir
des informations par réception d 1 ondes radioélectriques
d'origine naturelle.
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DES RADIOCOMMUNICATIONS
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S~ANCE

B.26

PLÉNIÈRE

26ème StRIE DE TEXTES SOUMISE PAR LA COMMISSION

DE RtDACTION A LA SgANCE PLtRitRE
Les textes ci-après sont soumis à la séance plénière en première
lecture:
Origine

Référence Doc.

Coord. C.4/5/7
C.4
C.4
C.4
C.5
C.4
C.7

702
426 + 427
428 + 429
471 + 472
606 + 605
607 + 608
707 + 708

Titre

Article N1
Termes et définitions

Remarque 1
Aux numéros 3141/9 2/6 ·. 9 et 3133F 16. 10 les textes anglais et E~spagnol
ont été alignés (spurious emission/Emisién no esencial/unwanted emissions/
Emisiones no deseadas). Le texte français conserve les termes «Rayonnement
non essentiel - Rayonnements non désirés».
Remarque 2
Au numéro 3149/6.24 (Gain d'antenne) les textes ne sont pas alignés:
E

F
S

= Absolute Gain
= Gain isotrope
= Ganancia isotropa

o absoluta.

P. BASSOLE
Président de la
Commission de Rédaction

Annexe: 25 pages
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CHAPITRE NI

Terminologie

ARTICLE N1/1

NOC

Termes et définitions

Préambule

NOC
MOD

3001

1

Aux fins du présent Règlement, les termes
suivants ont le sens donné par les définitions qui les
accompagnent. Toutefois, ces termes et définitions ne
sont pas nécessairement applicables dans d'autres cas.
Les définitions identiques à celles figurant dans la
Convention internationale des télécommunications
(Malaga-Torremolinos, 1973) sont signalées par
l'indication (CONV.) *·
Remarque: Si, dans le texte d'une définition indiquée ci-dessous,
un terme figure en italiques, cela signifie que ce terme
est lui-même défini dans le présent article.

*Voir la Résolution.No[].

Section I.

NOC

Termes généraux

NOC

3002

2

1.1
Télécommunication: Toute transmission,
émission ou réception de signes, de signaux, d'écrits,
d'images, de sons ou de renseignements de toute nature,
par fil, radioélectricité, optique ou autres systèmes
électromagnétiques (CONV.).

NOC

3006

8

1.2
Radio: Préfixe s'appliquant à l'emploi des
ondes radioélectriques (CONV.).

MOD

3005

7

1.3
Ondes radioélectriques ou ondes hertziennes:
Ondes électromagnétiques dont la fréquence est par
convention inférieure à 3 000 GHz, se propageant dans
l'espace sans guide artificiel.

NOC

3004

9

1.4

Radiocommunication: Télécommunication réalisée

à l'aide des ondes radioélectriques (CONV.).
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MOD

3025

-21D
Spa2

1.5
Radiocommunication de Terre: Toute
radiocommunication autre que les radiocommunications
spatiales ou la radioastronomie.
Dans le présent Règlement, sauf indication
contraire, tout service de radiocommunication se rapporte
aux radiocommunications de Terre.

MOD

3024

21C
Spa2

1.6
Radiocommunication spatiale: Toute
radiocommunication assurée au moyen d'une ou plusieurs
stations spatiales, ou au moyen d'un ou plusieurs satellites
réflecteurs ou autres objets spatiaux.

MOD

3026

45

1.7
Radiorepérage: Détermination de la position,
de la vitesse ou d'autres caractéristiques d'un objet ou
obtention de données relatives à ces paramètres, à l'aide
des propriétés de propagation des ondes radioélectriques.

NOC

3027

48

1.8

Radionavigation: Application du radiorepérage

à la navigation, y compris le repérage d'objets genants.

NOC

3028

54

1.9
Radiolocalisation: Application du
radiorepérage à d'autres fins que la radionavigation.

NOC

3068

66

1.10
Radiogoniométrie: Radiorepérage utilisant la
réception des ondes radioélectriques en vue de déterminer
la direction d 1 une station ou d 1un objet.

3120

74

1.11

[Radioastronomie}
{en suspensJ

ADD

3023A

Section II.

MOD

ADD

1.12
Utilisations industrielles, scientifi ues et
médicales (de l'énergie radioélectrique
œuvre d'appareils ou d'installations conçus pour produire
et utiliser, dans un espace réduit, de l'énergie
radioélectrique à des fins industrielles, scientifiques,
médicales, domestiques ou analogues, à l'exclusion de tout
usage de télécommunication.

3023B

Termes spééifiques liés à la gestion
des fréquences

2.1
Attribution (d'une bande de fréquences):
Inscription dans le Tableau d'attribution des bandes de
fréquences, d'une bande de fréquences déterminée, aux fins
de son utilisation par un ou plusieurs services de
radiocommunication, dans des conditions spécifiées. Ce
terme s'applique également à la bande de fréquences
considérée.

fJ
{}
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ADD

3023C

2.2
Allotissement (d'une fréquence ou d'un canal
radioélectrique): Inscription d'un canal donné dans un
plan de répartition de canaux, adopté par une conférence
compétente, aux fins de son utilisation par une ou plusieurs
administrations pour un service de radiocommunication dans
un ou plusieurs pays ou zones géographiques déterminés et
selon des conditions spécifiées.

ADD

3023D

2.3
Assi~nation (d'une fréquence ou d'un canal
radioélectrique : Autorisation donnée par tine administration
pour l'utilisation par une station radioélectrique d'une
fréquence ou d'un canal radioélectrique déterminé selon des
conditions spécifiées.
Section III.

MOD

Services radioélectriques

3.1
Service de radiocommunication: Service défini
dans la présente section impliquant la transmission,
l'émission ou la réception d'ondes radioélectriques à
des fins spécifiques de télécommunication.

ADD

3023E

NOC

3036

22

3.2
Service fixe: Service de radiocommunication
entre points fixes déterminés.

MOD

3102

84AG
Spa2

3.3
Service fixe par satellite: Service de
radiocommunication entre stations terriennes
situées en des points fixes déterminés[ou entre stations
terriennes transportables ou entre les unes et les autres]
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; le service fixe par satellite
peut en outre comprendre des liaisons de connexion pour
d'autres services de radiocommunication spatiale.

MOD

3038

24

3.4
Service fixe aéronautique: Service de
radiocommunication entre points fixes déterminés, prévu
essentiellement pour la sécurité de la navigation aérienne
et pour assurer la régularité, l'efficacité et l'économie
d'exploitation des services aériens.

NOC

3101

84ATF
Spa2

Service inter-satellites: Service de
~.5
radiocommunication assurant des liaisons entre des
satellites artificiels de la Terre.

(MOD) 3100

84ATE
Spa2

3.6
Service d'exploitation spatiale: Service
de radiocommunication destiné exclusivement à
l'exploitation des engins spatiaux, en particulier la
poursuite spatiale, la télémesure spatiale et la
télécommande spatiale.
Ces fonctions seront normalement assurées au
sein du service dans lequel fonctionne la station spatiale.

(MOD) 3072

30

3.7
Service mobile*: Service de
radiocommunication entre stations mobiles et stations
terrestres, ou entre stations mobiles (CONV.).
* Voir la Résolution NO [

J.

[]
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MOD

3115

84AGA
Spa2

3.8
Service mobile par satellite: Service de
radiocommunication:
entre des stations terriennes mobiles
et une ou plusieurs stations spatiales, ou
entre des stations spatiales utilisées par
ce service, ou
entre des stations terriennes
mobiles, par l'intermédiaire d'une ou
plusieurs stations spatiales.
Ce service peut en outre comprendre les
liaisons de connexion nécessaires à son
exploitation.

NOC

3087

42

3.9
Service mobile terrestre: Service mobile
entre stations de base et stations mobiles te:rrestres,
ou entre stations mobiles terrestres.

NOC

3119

84AGD
Spa2

3.10
Service mobile terrestre par satellite:
Service mobile par satellite dans lequel les stations
terriennes mobiles sont situées à terre.

MOD

3079

36

3.11
Service mobile maritime: Service mobile
entre stations cotières et stations de navire, ou
entre stations de navire, ou entre stations cfe communications
de bord associées; les stations d'engin de Séluvetage et les
stations de radiobalise de localisation des sinistres peuvent
également participer à ce service.

Mar2

(MOD) 3117

84AGC
Spa2

3.12
Service mobile maritime par satellite:
Service mobile par satellite dans lequel les stations
terriennes mobiles sont situées à bord de navires; les
stations d 1 engin de sauvetage et les stations de radiobalise
de localisation des sinistres peuvent également participer à
ce service.

(MOD) 3086

37A
Mar2

3.13
Service du mouvement des navires: Service
de sécurité au sein du service mobile maritime,
autre que le service des opérations portuaires, entre
stations côtières et stations de navire, ou E~ntre stations
de navire, ayant pour objet la transmission de messages
traitant exclusivement du mouvement des navires.
Sont exclus de ce service les messages qui ont le
caractère de correspondance publique.

(MOD) 3084

37
Mar2

3.14
Service des opérations portuaires: Service
mobile maritime dans un port ou au voisinage d'un port,
entre stations côtières et stations de navire, ou entre
stations de navire, ayant pour objet la tranf;mission de
messages traitant exclusivement de la manœuvre, du mouvement
et de la sécurité des navires et, en cas d'urgence, de la
sauvegarde des personnes.
Sont exclus de ce service les mesBages qui ont le
caractère de correspondance publique.
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MOD

3076

NOC

3116

33

3.15
Service mobile aéronautique: Service mobile
entre stations aéronautiques et stations d'aéronef, ou entre
stations d'aéronef, auquel les stations d'engin de sauvetage
peuvent également participer; les stations de radiobalise
de localisation des sinistres peuvent également participer
à ce service sur des fréquences de détresse et d'urgence
désignées.

84AGB

3.16
Service mobile aéronautique par satellite:
Service mobile par satellite dans lequel les stations
terriennes mobiles sont situées à bord d'aéronefs; les
stations d'engin de sauvetage et les stations de radiobalise
de localisation des sinistres peuvent également participer à
ce service.

Spa2

NOC

3040

(MOD) 3103

Service de radiodiffusion: Service de

28

3.17

84AP

3.18
Service de radiodiffusion par satellite:
Service de radiocommunication dans lequel des signaux
émis ou retransmis par des stations spatiales sont destinés
à être reçus directement par le public en général.

Spa2

Dans le service de radiodiffusion par satellite,
l'expression "reçus directementu s'applique
à la fois à la réception individuelle et à la réception
communautaire.

(MOD) 3049

46

3.19
Service de radiorepérage: Service de
radiocommunication aux fins de radiorepérage.

MOD

84APC
Spa2

3.20
Service de radiorepérage par satellite:
Service de radiocommunication aux fins de radiorepérage
et impliquant 1 1 utilisationd'une ou plusieurs stations
spatiales.

49

3.21
Service de radionavigation: Service de
radiorepérage aux fins de radionavigation.

84AQ

3.22
Service de radionavigation par satellite:
Service de radiorepérage par satellite aux fins de
radionavigation.

3111

(MOD) 3051
MOD

3112

Spa2

Ce service peut aussi comprendre les liaisons de
connexion nécessaires à son exploitation.
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3055

53

3.23
Service de radionavigation mar1t1me: Service
de radionavigation pour les besoins des navires et la
sécurité de leur exploitation.

MOD

3114

84AQB
Spa2

3.24
Service de radionavigation maritime par
satellite: Service de radionavigation par satellite
dans lequel les stations terriennes sont situées à
bord de navires.

MOD

3054

52

3.25
Service de radionavigation aéronautique:
Service de radionavigation pour les besoins des aéronefs
et la sécurité de leur exploitation.

MOD

3113

84AQA
Spa2

3.26
Service de radionavigation aéronautique
par satellite: Service de radionavigation par satellite
dans lequel les stations terriennes sont situées à bord
d'aéronefs.

MOD

3056

55

3.27
Service de radiolocalisation: Service de
radiorepérage aux fins de la radiolocalisation.

3042

76

3.28

{service des auxiliaires de la météorologie:J
{en suspens}

NOC

3107

84AT
Spa2

3.29
Service de météorologie par satellite:
Service d'exploration de la Terre par satellite pour
les besoins de la météorologie.

MOD

3106

84ASA
Spa2

3.30
Service d'exploration de la Terre par
satellite: Service de radiocommunication entre des
stations terriennes et une ou plusieurs stations spatiales
ou entre stations spatiales dans lequel:
des renseignements relatifs aux
caractéristiques de la Terre et de ses
phénomènes naturels sont obtenus à
part ir defdétecteurs actifs] ou de
{détecteurs passifSlsitués sur des
satellites de la ~rre;
des renseignements analogues sont
recueillis à partir de plates-formes
aéroportées ou situées sur la Terre;
ces renseignements peuvent être
distribués à des stations terriennes
appartenant au même système;
les plates-formes peuvent également
être interrogées.
Ce service peut aussi comprendre les liaisons
de connexion nécessaires à son exploitation.

fJ

fJ

{}
[}
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3046

80

3.31
Service des fréquences étàlon et des
signaux horaires: Service de radiocommunication assurant,
à des fins scientifiques, techniques et diverses,
l'émission_de fréquences spécifiées, de signaux horaire~
ou des deux à la fois, de précision· élev.ée et donnée,
et destinées à la réception générale.
-

MOD

3109

84ATB
Spa2

3.32
Service des fréquences étalon et des
signaux horaires. par satellite: Service de
radiocommunication faisant usage de stations spatiales
situées sur des satellites de la Terre pour les memes
fins que le service des fréquences étalon et des signaux
horaires.
Ce service peut aussi comprendre les liaisons
de connexion nécessaires à son exploitation.

NOC

3099

84ATD
Spa2

3.33
Service de recherche spatiale: Service
de radioconnnunication dans lequel on utilise des ~ngins.
spatiaux ou d'autres objets spatiaux a~~ fins d~ recherche
scientifique ou technique.

MOD

3044

78

3.34
Service d'amateur: Service de
radioconnnunication ayant pour objet l'instruction
individuelle, l'intercommunication et les 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.

NOC

3108

84ATA.
Spa2

3. 35
Service d'amateur pa_r satellite: Service
de radiocommunication faisant usage de stations
spatiales situées sur des satellites de la Terre pour
les mêmes fins que le service d'amateur.

3l2l

75

3-.36

3029

69

3.37
Service de sécurité: Tout service
radioélectrique exploité de façon perman~nte ou
temporaire pour assurer la sécurité de la vie humaine et
la sauvegarde des biens (CONV.).

MOD

Spa2

(MOD) 3030_

8.4

f

Service de radioastronomie}--'
{en suspens]-

3.~8
Service spécial: Service de
radiocommunication non défini d'autre part
dans la présente section, effectué exclusivement
pour satisfaire des. besoins déterminés· d'intérêtgénéral, et non ouvert à la correspondance publique.

[}
EJ
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NOC

Section IV.

3031

21

Stations et systèmes radioflectriques

4.1

Station: Un ou plusieurs émetteurs ou
récepteurs, ou un ensemble d'émetteurs et de récepteurs,
y compris les appareils accessoires, nécessaires pour
assurer un service de radiocommunication en un emplacement
donné.
Chaque station est classée d'après le service
auquel elle participe d'une façon permanente ou
temporaire.

MOD

3034

21E
Spa2

4.2

Station de Terre: Station assurant une
radiocommunication de Terre.

Dans le présent Règlement, sauf spécification
contraire, toute station est une station de Terre.
MOD

3033

21B
Spa2

4.3
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 réflecteurs ou autres objets
spatiaux.

4.4

3033A

{station terrienne transportable}

·'

fen suspens}

fJ
f}

21A
Spa2

4.5
Station spatiale: Station située sur un
objet qui se trouve, est dest1né à aller, ou est. allé,
au-delà de la partie principale de l'atmosphère terrestre.

(MOD) 3075

41

4.6
Station d'engin de sauvetage: Station
mobile du service mobile maritime ou du service mobile
aéronautique destinée uniquement aux besoins des naufragés
et placée sur une embarcation, un radeau ou tout autre équipement
de sauvetage.

NOC

3037

23

4.7

NOC

3039

25

4.8
Station fixe aéronautique: Station du
service fixe aéronautique.

NOC

3074

32

4.9
Station mobile: Station du service mobile
destinée à etre utilisée lorsqu'elle est en mouvement, ou
pendant des haltes en des points non déterminés.

NOC

3032

Station fixe: Station du service fixe.
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3115A

MOD

3088

43

4.11
Station de base: Station terrestre du
service mobile terrestre.

NOC

3073

31

4.12
Station terrestre: Station du service
mobile non destinée à etre utilisée lorsqu'elle est
en mouvement.

NOC

3089

44

4.13
Station mobile terrestre: Station mobile
du service mobile terrestre susceptible de se déplacer en
surface, à l'intérieur des limites géographiques d'un pays
ou d'un continent.

NOC

3080

38

4.14
Station côtière: Station terrestre du
service mob1le mar1t1me.

ADD

3118A

(MOD) 3081

•

4.10
Station terrienne mobile: Station terrienne du
service mobile par satellite destinée à etre utilisée
lorsqu'elle est en mouvement ou pendant des haltes en des
points non déterminés.

4.15
Stations terrienne côtière: Station
terrienne du service fixe par satellite située en un point
déterminé du sol, ou dans certains cas du service mobile
maritime par satellite, destinée à assurer la liaison de
connexion du service mobile maritime par satellite.
39

4.16
Station de navire: Station mobile du
service mobile maritime placée à bord d'un navire qui n'est pas
amarré en permanence, autre qu'une station d'engin de
sauvetage.

NOC

3118

84AGCA
Mar2

4.17
Station terrienne de navire: Station
terrienne mobile du service mobile maritime par
satellite installée à bord d'un navire.

NOC

3082

39A
Mar2

4.18
Station de communications de bord: Station
mobile de faible puissance du service mobile maritime
destinée aux communications internes à bord d 1un navire,
ou aux communications entre un navire et ses embarcations
et radeaux de sauvetage au cours d'exercices ou d'opérations
de sauvetage, ou aux communications au sein d'un groupe de
navires remorqués ou poussés, ainsi qu'aux communications
concernant les instructions relatives à la manoeuvre des
aussières et à l'amarrage.

NOC

3085

38A
Mar

4.19
Station portuaire: Station côtière du
service des opérations portuaires.

MOD

3077

34
Spa

4.20
Station aéronautique: Station terrestre
du service mobile aéronautique.
Dans certains cas, une station aéronautique peut
par exemple, être placée à bord d'un navire ou
d'une plate-forme en mer.

PAGES BLEUES
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4.21
Station d'aéronef: Station mobile du
service mobile aéronautique placée à bord d'un
aéronef, autre qu'une station d'engin de sauvetage.

MOD

3078

ADD

3116A

NOC

3041

29

4.23
Station de radiodiffusion: Station du
service de radiodiffusion.

NOC

3050

47

4.24
Station de radiorepérage: Station du
service de radiorepérage.

NOC

3053

51

4.25
Station mobile de radionavigation: Station
du service de radionavigation destinée à etre utilisée
lorsqu'elle est en mouvement ou pendant des haltes en
des points non déterminés.

NOC

3052

50

4.26
Station terrestre de radionavigation:
Station du service de radionavigation non destinée à être
utilisée lorsqu'elle est en mouvement.

NOC

3058

57

4.27
Station mobile de radiolocalisation:
Station du service de radiolocalisation destinée à être
utilisée lorsqu'elle est en mouvement ou pendant des haltes
en des points non déterminés.

NOC

3057

56

4.28
Station terrestre de radiolocalisation:
Station du service de radiolocalisation non destinée à être
utilisée lorsqu'elle est en mouvement.

(MOD) 3069

67

4.29
Station de radiogoniométrie: Station
de radiorepérage utilisant la radiogoniométrie.

NOC

3070

68

4.30
Station de radiophare: Station du service
de radionavigation dont les émissions sont destinées à
permettre à une station mobile de déterminer son
relèvement ou sa direction par rapport à la station de
radiophare.

NOC

3071

68A

4.31
Station de radiobalise de localisation des
sinistres: Station du service mobile dont les
émissions sont destinées à faciliter les opérations de
recherches et de sauvetage.

35
Spa

Station terrienne d'aéronef: Station
4.22
terrienne mobile du service mobile aéronautique par
satellite placée 'à bord d'un aéronef.

Mar

MOD

3047

81

4.32
Station de fréquences étalon et de signaux
horaires: Station du service des fréquences étalon
et des signaux horaires.

NOC

3045

79

4.33
Station d'amateur: Station du service
d'amateur.

75A

4.34

3122

Spa

[station de radioastronomie]
[en suspens]

•

[]
[]

PAGES BLEUES

B.26-11

NOC

3035

83

4.35
Station expérimentale: Station utilisant
les ondes radioélectriques pour des expériences intéressant
les progrès de la science ou de la technique.
Cette définition ne comprend pas les stations d'amateur.

NOC

3083

40

4.36
Emetteur de secours de navire: Emetteur
de navire ~ utiliser exclusivement sur une fréquence de
détresse pour les besoins de la détresse, de l'urgence ou
de la sécurité.
.

NOC

3059

58

4.37
Radar: Système de radiorepérage fondé
sur la comparaison entre des signaux de référence et des
signaux radioélectriques réfléchis ou retransmis à partir
de la position ~ déterminer.

NOC

3060

59

4.38
Radar primaire: Système de radiorepérage
fondé sur la comparaison entre des signaux de référence et
des signaux radioélectriques réfléchis ~ partir de la
position à déterminer.

NOC

3061

60

4.39
Radar secondaire: Système de radiorepérage
fondé sur la comparaison entre des signaux de référence
et des signaux radioélectriques retransmis ~ partir de la
position ~ déterminer.

MOD

3062

60A

4.40
Balise-radar (racon): Emetteur-récepteur
associé à un repère fixe de navigation qui, lorsqu'il
est excité par un radar, renvoie automatiquement un signal
distinctif qui peut apparaitre sur l'écran du radar et
fournir des indications de distance, de relèvement et
d'identification.

Mar2

NOC

3063

61

4.41
Système d'atterrissage aux instruments (ILS):
Système de radionavigation, qui fournit aux aéronefs un
guidage horizontal et vertical immédiatement avant et pendant
l'atterrissage et qui, en certains points fixes, fournit
l'indication de la distance jusqu'au point d'atterrissage
de référence.

NOC

3064

62

4.42
Radioalignement de piste: Système de guidage
horizontal incorporé au système d'atterrissage aux instruments,
indiquant l'écart horizontal de l'aéronef par rapport à sa
traJectoire de descente optimum suivant l'axe de la piste
d'atterrissage.

NOC

3065

63

4.43

Radioalignement de descente: Système de
vertical incorporé au système d'atterrissage aux
instruments, indiquant l'écart vertical de l'aéronef par
rapport à sa trajectoire de descente optimum.
guidag~

NOC

3066

64

Radioborne: Emetteur du service de
4.44
radionavigation aéronautique qui rayonne un faisceau
dans le sens vertical en vue de fournir ~ un aéronef une
indication de position.
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3067

65

4.45
Radioaltimètre: Appareil de radionavigation
placé à bord d 1 un aéronef ou d'un engin spatial, permettant
de déterminer la hauteur de cet aéronef ou de cet engin spatial
au-dessus de la surface de la Terre ou d'une autre surface.

3043

77

4.46

[Radiosonde]

[]

[en suspens]

[]

84AF
Spa2

4. 4 7
Système spa.tial: Tout ensemble de
stations terriennes, de stations spatiales, ou de stations
terriennes et de stations spatiales coopérant pour assurer
des radiocommunications spatiales à des fins déterminées.

(MOD) 3091

84AFA
Spa2

4.48
Système à satellites: Système
spatial comportant un ou plusieurs satellites
artificiels de la Terre.

NOC

3092

84AFB
Spa2

4.49
Réseau à satellite: Système à
satellites ou partie d'un système à satellites,
composé d'un seul satellite et des stations terriennes associées.

MOD

3093

84AFC
Spa2

4.50
Liaison par satellite: Liaison
radioélectrique entre une station terrienne émettrice et une
station terrienne réceptrice par l'intermédiaire d'un
satellite.

NOC

3090

Une liaison par satellite comprend une liaison
montante et une liaison descendante.

MOD

3094

84AFD
Spa2

4.51
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 une liaison
montante, une ou plusieurs liaisons entre satellites et
une liaison descendante.

ADD

3094A

4.52
Liaison de connexion: Liaison radioélectrique
allant d'une station terrienne, située en un point fixe
déterminé,fou d'une station terrienne transportable]à une
station .spatiale, ou vice versa, afin de transmettre des
informations pour une radiocommunication spatiale d'un
service autre que le service fixe par satellite.

EJ

•
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3094B

MOD

3007

Te~s

5.1
Correspondance publique: Toute télécommunication
que les bureaux et stations, par le fait de leur mise à la
disposition du public, doivent accepter aux fins de
transmission (CONV.).
5.2
Télégraphie*: Forme de télécommunication qui
intervient dans toute opération assurant la transmission et la
reproduction à distance du contenu de tout document, tel
qu'un écrit, un imprimé ou une image fixe, ou bien la
reproduction à distance de tous genres d'informations sous
cette forme. Aux fins du Règlement des radiocommunications,
le terme télégraphie signifie, sauf indication contraire,
forme de télécommunication assurant la transmission des
écrits par l'utilisation d'un code de signaux. (CONV.).

10

* Voir
MOD

3010

relatifs l l'exploitation

13

Résolution No[].

·5.3
Télégramme*: Ecrit destiné à être transmis
par télégraphie en vue de sa remise au destinataire.
Sauf indication contraire, ce terme comprend aussi le
radiotélégramme. (CONV.).

{a le

Dans cette définition, le terme télégraphie}
sens général défini dans la Convention.

{}

*Voir Résolution No[].
MOD

3011

5.4

14
Mar2

Radiotélégramme: Télégramme originaire ou

à destination d'une station mobile ou d'une station

terrienne mobile, transmis, sur tout ou partie de son
parcours, sur les voies de radiocommunication du service
mobile ou du service mobile par satellite.
MOD

3012

14A
Mar2

5.5
Communication radiotélex: Communication télex
originaire ou à destination d'une station mobile ou d'une
station terrienne mobile, transmise, sur tout ou partie
de son parcours, sur les voies de radiocommunication du
service mobile ou du service mobile par satellite.

MOD

3008

11

5.6
Télégraphie à déplacement de fréquence:
Télégraphie à modulation de fréquence, dans laquelle le
signal télégraphique déplace la fréquence de l'onde porteuse
entre des valeurs prédéterminées.

MOD

3016

20

5.7
Fac-similé: Forme de télégraphie ayant pour
objet la transmission d'images fixes, avec ou sans
demi-teintes, en vue de leur reproduction sous une forme
permanente.

f

Dans cette définition, le terme télégraphie]
a le sens général défini dans la Convention.

[ ]
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3013

·17

5.8
Téléphonie*: Forme de télécommunication
établie en vue de la transmission de la parole ou, dans
certains cas, d'autres sons. (CONV.).

*

Voir Résolution No[].

MOD

3014

18
Mar2

5.9
Conversation radiotéléphonique: ~onversation
téléphonique originaire, ou à destination d'une
station mobile ou d'une station terrienne mobile, transmise,
sur tout ou partie de son parcours, sur les voies de
radiocommunication du service mobile ou du service mobile
par satellite.

NOC

3019

4

5.10
Exploitation simplex: Mode d'exploitation
suivant lequel la transmission est rendue possible
alternativement dans les deux sens de la voie de
télécommunication, par exemple au moyen d'un système à
commande manuelle 1.

(MOD) 3019.1

4.1

1 En général, les modes d'exploitation duplex
et exploitation semi-duplex d'une voie de radiocommunication
nécessitent l'usage de deux fréquences; le mode d'exploitation
simplex peut être réalisé avec une ou deux fréquences.

NOC

5

5.11
Exploitation duplex: Mode d'exploitation
suivant lequel la transmission est possible simultanément
dans les deux sens de la voie de télécommunication 1.

(MOD) 3020.1

5.1

1 En général, les modes d'exploitation duplex
et exploitation semi-duplex d'une voie de radiocommunication
nécessitent l'usage de deux fréquences; le mode d'exploitation
simplex peut être réalisé avec une ou deux fréquences.

(MOD) 3021

6

5.12
Exploitation semi-duplex: Mode
d'exploitation simplex à une extrémité de la voie de
télécommunication et d'exploitation duplex à l'autre 1

(MOD) 3021.1

6.1

.1 En général, les modes d'exploitation duplex
et exploitation semi-duplex d'une voie de radiocommunication
nécessitent l'usage de deux fréquences; le mode d'exploitation
simplex peut être réalisé avec une ou deux fréquences.

MOD

19

Télévision: Forme de télécommunication
5.13
assurant la transmission d'images non permanentes d'objets
fixes ou mobiles.

3020

3015
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(MOD) 3104

84APA
Spa2

•

NOC

3105

84APB
Spa2

5.14
Réception individuelle (dans le service
de radiodiffusion par satellite): Réception des émissions
d'une station spatiale du service de radiodiffusion par
satellite au moyen d'installations domestiques simples et
notamment d'intallations munies d'antennes de faibles
dimensions.
5.15
Réception communautaire (dans le service de
radiodiffusion par satellite): Réception des émissions
d'une station spatiale du service de radiodiffusion par
satellite au moyen d'installations réceptrices pouvant, dans
certains cas, être complexes et avoir des antennes de plus
grandes dimensions que celles utilisées pour la réception
individuelle, et destinées à être utilisées:
par un groupe du public en général,
en un même lieu; ou
au moyen d'un système de distribution
desservant une zone limitée.

NOC

3017

15

5.16
Télémesure: Utilisation des
télécommunications en vue d'indiquer ou d'enregistrer
automatiquement des mesures à une certaine distance de
l'instrument de mesure.

NOC

3018

16

5.17
Radiomesure: Télémesure réalisée à l'aide
des ondes rad1oélectr1ques.

NOC

3095

84AW

5.18
Télémesure spatiale: Télémesure utilisée
pour la transmission, à partir d'une station spatiale, des
résultats des mesures effectuées dans un engin spatial, y
compris celles qui concernent le fonctionnement de l'engin
spatial.

Spa

~D

3018&

MOD

3097

5.19
Télécommande: Utilisation des télécommunications
pour la transmission de signaux radioélectriques pour mettre
en fonctionnement, modifier ou arrêter à distance le
fonctionnement d'un appareil.

84AY
Spa

NOC

•

84AZ
Spa

5.20
Télécommande spatiale: Utilisation des
radiocommunications pour les transmïssions de signaux
radioélectriques à une station spatiale pour mettre en
fonctionnement, modifier ou arrêter le fonctionnement
d'appareils situés sur l'objet spatial associé, y compris
la station spatiale.
·
5.2~

Poursuite spatiale: Détermination de
l'orbite, de la vitesse ou de la position instantanée d'un
objet situé dans l'espace, par l'utilisation du radiorepérage,
à l'exclusion des radars primaires, en vue de suivre les
déplacements de cet objet.
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ADD

Sous-section VI-A.

ADD

3133B

6.1

Termes techniques
Emissions et puissance

Rayonnement (radioélectrique):

Flux d'énergie produit sous forme d'ondes
radioélectriques à partir d'une source quelconque, ou cette
énergie elle-même.

ADD

3133C

6.2

Emission 1):

Rayonnement produit, ou production de
rayonnement, à partir d'une station radioélectrique
d'émission.
Par exemple, l'énergie rayonnée par l'oscillateur
local d'un récepteur radioélectrique ne constitue pas une
émission mais un rayonnement.

ADD

3006A

6.3
Classe d'émission: Ensemble des caractéristiques
d'une émission, telles que le type de modulation de la
porteuse principale, la nature du signal de modulation le
genre d'information à transmettre, et éventuellement
d'autres caractéristiques; chaque classe est désignée par
un ensemble de symboles normalisés.

ADD

3021A

6.4
Emission à bande latérale unique: Emission en
modulation d'amplitude ne comportant qu'une seule des deux
bandes latérales.

ADD

3021B

6.5
Emission à bande latérale unique à porteuse
complète: Emission à bande latérale unique sans
affaiblissement de la porteuse.

ADD

3021C

6.6
Emission à bande latérale unique à porteuse
réduite: Emission à bande latérale unique avec
affaiblissement de la porteuse, mais permettant encore sa
restitution pour la démodulation.

ADD

3021D

6.7
Emission à bande latérale unique à porteuse
supprimée: Emission à bande latérale unique dans laquelle
la porteuse est virtuellement supprimée et n'est pas destinée
à être utilisée pour la démodulation.

ADD

3133D

6.8
Emission hors bande: Emission sur une ou des
fréquences situées en dehors de la largeur de bande
nécessaire mais en son voisinage immédiat, due au processus
de la modulation, à l'exclusion des rayonnements non
essentiels.

•
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3141·

92

6.9

Rayonnement non essentiel:

Rayonnement sur une ou des fréquences situées en
dehors de la largeur de bande nécessaire et dont le niveau
peut être réduit sans affecter la transmission de
l'information correspondante. Ces rayonnements comprennent les
rayonnements harmoniques, les rayonnements parasites, les produits
d'intermodulation et de conversion de fréquence, à
l'exclusion des émissions hors bande.
~D

3133F

6.10

Rayonnements non désirés:

Ensemble des rayonnements non essentiels et des
rayonnements provenant des émissions hors bande.
MOD

3138

89

6.11

Bande de fréquences assignée:

Bande de fréquences à l'intérieur de laquelle
l'émission d'une station donnée est autorisée; la largeur
de cette bande est égale à la largeur de bande nécessaire,
augmentée du double de la valeur absolue de la tolérance
de fréquence. Dans le cas des stations spatiales, la
bande de fréquences assignée inclut le double du décalage
maximum dÛ à l'effet Doppler pouvant se produire par
rapport à un point quelconque à la surface de la Terre.
NOC

3134

85

6.12
Fréquence assignée: Centre de la bande de
fréquences assignée à une station.

MOD

3135

86

6.13
Fréquence caractéristique: Fréquence aisément
identifiable et mesurable dans une émission donnée.
Une fréquence porteuse peut, par exemple, être
désignée comme fréquence caractéristique.

NOC

3136

87

6.14
Fréquence de référence: Fréquence ayant une
position fixe et bien déterminée par rapport à la fréquence
assignée. Le décalage de cette fréquence par rapport à. la
fréquence assignée est, en grandeur et en signe, le même
que celui de la fréquence caractéristique par rapport au
centre de la bande de fréquences occupée par l'émission.

MOD

3137

88

6.15
Tolérance de fréquence: Ecart maximal
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 .

•
MOD

3140

91

6.16
d'émission
suffisante
la vitesse
données.

Largeur de bande nécessaire: Pour une classe
donnée, largeur de la bande de fréquences juste
pour assurer la transmission de l'information à
et avec la qualité requises dans des conditions
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3139

·90

6.17
Largeur de bande occupée: Largeur de la bande
de fréquence telle que, au-dessous de sa fréquence limite
inférieure et au-dessu's de sa fréquence limite supérieure,
soient émises des puissances moyennes égales chacune à un
pourcentage donné S/2 de la puissance moyenne totale d'une
émission.
En l'absence de spécifications du CCIR pour la
classe d'émission considérée, la valeur S/2 doit être prise
égale à 0, 5%.

ADD

3153C

6.18
Onde à polarisation dextrogyre (sens des aiguilles
d'une montre): Onde polarisée elliptiquement oucirculairement dont, pour un observateur regardant dans
le sens de la propagation, le vecteur champ électrique
tourne en fonction du ·temps, dans un plan fixe quelconque
normal à la direction de propagation, dans le sens
dextrorsum, c'est-à-dire dans le sens des aiguilles
d'une montre.

ADD

3153D

6.19
Onde à olarisation lévo re (sens inverse des
aiguilles d'une montre : Onde polarisée elliptiquement ou
circulairement dont, pour un observateur regardant dans le
sens de la propagation, le vecteur champ électrique tourne
en fonction du temps, dans un plan fixe quelconque normal
.à la direction de propagation, dans le sens senestrorsum,
c'est-à-dire dans le sens contraire à celui des aiguilles
d'une montre.

MOD

3143

94

6.20
Puissance: Chaque fois que la puissance
d'un émetteur radioélectrique, etc., est mentionnée, elle
doit être exprimée sous l'une des formes ci-dessous, selon
la classe d'émission:
puissance en crête (PX ou pX);
puissance moyenne (PY ou pY);
puissance de _la porteuse (PZ ou pZ).
Pour différentes classes d'émission, les
rapports entre la puissance en crete, la puissance
moyenne et la puissance de la porteuse, dans les conditions
de fonctionnement normal et en l'absence de modulation, sont
indiqués dans des Avis du CCIR, qui peuvent être utilisés
comme guides.
Dans les formules, le symbole p indique la
puissance en watts et le symbole P la puissance en
décibels relative à un niveau de référence.

MOD

3144

95

6.21
Puissance en crête (d'un émetteurradioélectrique): Moyenne de la puissance fournie à la
ligne d'alimentation de l'antenne par un émetteur en
fonctionnement normal, au cours d'un cycle de radiofréquence
correspondant à l'amplitude maximale de l'enveloppe de
modulation.

•
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MOD

3145

96

6.22
Puissance moyenne (d'un émetteur
radioélectrique): Moyenne de la puissance fournie à la
ligne d'alimentation de l'antenne par un émetteur en
fonctionnement normal, évaluée pendant un intervalle de
temps relativement long par rapport à la période de la
composante de plus basse fréquence de la modulation.

MOD

3146

97

6.23
Puissance de la 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 radiofréquence en l'absence de modulation.

MOD

3149

99

6.24
Gain d'une antenne: Rapport généralement
exprimé en décibels, entre la puissance nécessaire à
l'entrée d'une antenne de référence sans pertes et la
pu1ssance fournie à l'entrée de l'antenne donnée, pour
que les deux antennes produisent dans une direction donnée
le même champ ou la même puissance surfacique, à la même
distance. En l'absence d'indication contraire, il s'agit du
gain de l'antenne dans la direction du maximum de
rayonnement. On peut éventuellement considérer le gain
pour une polarisation spécifiée.

•

Suivant l'antenne de référence choisie on
distingue:
le gainfisotrope}(Gi) lorsque
l'antenne de référence est une antenne
isotrope isolée dans l'espace;
le gain par rapport à un doublet
demi-onde (Gd) lorsque l'antenne de
référence est un doublet demi-onde,
isolé dans l'espace, dont le plan
équatorial contient la direction donnée;
le gain par rapport à une antenne
verticale courte (Gv) lorsque l'antenne
de référence est un conducteur
rectiligne beaucoup plus court que
le quart de la longueur d'onde, normal
à la surface d'un plan parfaitement
conducteur qui contient la direction
donnée.

,

MOD

3147

~D

3147A

98

6.25
Puissance apparente rayonnée (p.a.r.) (dans
une direction donnée): Produit de la puissance fournie à
l'antenne par son gain par rapport à un doublet demi-onde
dans une direction donnée.
6.26
Puissance apparente rayonnée sur une
verticale courte (p.a.r.v.) (dans une direction
Produit de la puissance fournie à l'antenne par
par rapport à une antenne verticale courte dans
direction donnée.

antenne
donnée):
son gain
une

fj

PAGES BLEUES

B.26-20
MOD

3148

·98A
Spa2

6.27

Puissance isotrope rayonnée équivalente
(p.i.r.e.): Produit de la puissance fournie à
l'antenne par son gain dans une direction donnée par rapport
à une antenne isotrope (gain isotrope).

NOC

3022

26

6.28
Diffusion troposphérique: Mode de propagation
dans lequel les ondes radioélectriques sont diffusées
par suite d'irrégularités ou de discontinuités dans les
propriétés physiques de la troposphère.

NOC

3023

27

6.29
Diffusion ionosphérique: Mode de propagation
dans lequel les ondes radioélectriques sont diffusées par
suite d'irrégularités ou de discontinuités dans l'ionisation
de l'ionosphère.

Sous-section VI-B.

Partage de fréquences

ADD

3140A

6.30
Brouillage: Effet, sur la réception dans un
système de radiocommunication, d'une énergie non désirée
due à une émission, à un rayonnement ou à une induction
(ou à une combinaison de ces émissions, rayonnements
ou inductions), se manifestant par une dégradation de la
qualité de transmission, une déformation ou une perte de
l'information que l'on aurait pu extraire en l'absence de
cette énergie non désirée.

ADD

3142A

6.31
Brouillage admissible: Brouillage observé ou
prévu, qui satisfait aux niveaux de brouillage et aux critères
quantitatifs de partage fixés dans le présent Règlement ou
dans l'Avis du CCIR ou encore dans des accords particuliers
dont la possibilité est prévue dans le présent Règlement.

ADD

3140B

6.32

MOD

3142

Brouillage accepté: Brouillage, supérieur à
celui défini comme admissible, qui a fait l'objet d'un accord
entre deux ou plusieurs administrations intéressées, sans
porter préjudice aux autres administrations.

93

6.33
Brouillage préjudiciable*: Brouillage qui
compromet le fonctionnement d'un service de radionavigation
ou d'autres services de sécurité ou qui dégrade sérieubement,
interrompt de façon répétée ou empêche le fonctionnement d'un
service de radiocommunication utilisé conformément au présent
Règlement.
* Voir la Résolution No[].

ADD

3142B

6.34
Rapport de protection{(R.F.J: Valeur minimale
généralement exprimée en décibels du rapport signal
utile/signal indésirable à l'entrée d'un récepteur,
déterminé dans des conditions spécifiées, permettant
d'obtenir une qualité de réception donnée du signal
utile à la sortie du récepteur.

f}

PAGES BLEUES

B.26-21
MOD

3157

103D
Spa2

6.35
Zone de coordination: Zone associée à une
station terrienne à l'extérieur de laquelle une
station de Terre ou une autre station terrienne partageant
la meme bande de fréquences, ne peut produire ni subir aucun
brouillage supérieur au brouillage admissible.

MOD

3156

103C
Spa2

Contour de coordination: Ligne délimitant la
6.36
zone de coordination.

MOD

3155

103B
Spa2

6.37
Distànce de coordination: Dans un azimut
donné, distance à partir de la position d'une station
terrienne au-delà de laquelle une station de Terre ou
une autre station terrienne partageant la meme bande de
fréquences, ne peut produire ni subir aucun brouillage
supérieur au brouillage admissible.

MOD

3154

103A
Spa2

6.38
Température de bruit équivalente d'une
liaison par satellite: Température de bruit rapportée
à la sortie de l'antenne de réception de la station terrienne,
correspondant à la puissance de bruit radioélectrique qui
produit le bruit total observé à la sortie de la liaison
par satellite, compte non tenu du bruit dÛ aux brouillages
causés par des liaisons par satellite utilisant d'autr~s
satellites et par des systèmes de Terre.

Sous-section VI-C.
NOC

3123

84BA
Spa2

6.39
Espace lointain: Région de l'espace située
à des distances de la Terre supérieures ou approximativement
égales à la distance entre la Terre et la Lune.

NOC

3124

84BAA
Spa2

6.40
Engin spatial: Engin construit par l'homme
et destiné à aller au-delà de la partie principale de
l'atmosphère terrestre.

(MOD) 3125

84BAB
Spa2

6.41
Satellite: Corps qui tourne autour d'un
autre corps de masse prépondérante et dont le mouvement
est principalement déterminé, d'une façon permanente, par
la force d'attraction de ce dernier.

3126

84BAC
Spa2

6.42
Satellite actif: Satellite portant une
station destinée à émettre ou retransmettre des signaux
de radiocommunication •

MOD

•

Espace
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MOD

3127

84BAD
Spa2

Satellite réflecteur: Satellite destiné
6.43
à transmettre par réflexion des signaux de radiocommunication.
6.44

3127A

6.45

31278

(Détecteur actif]

[]

[en suspens]

[]
[]

[Détecteur passif]
[en suspens]

MOD

3128

84BB
Spa2

6.46
Orbite: Trajectoire que décrit, par rapport
à un système de référence spécifié, le centre de gravité
d'un satellite ou un autre objet spatial soumis de façon
prépondérante aux forces naturelles, essentiellement les
forces de gravitation.

NOC

3129

84BC
Spa2

6.47
Inclinaison d'une orbite (d'un satellite de
la Terre): Angle formé par le plan contenant une orbite
et le plan de l'équateur terrestre.

MOD

3130

84BD
Spa2

6.48
Période (d'un satellite): Intervalle de
temps compris entre deux passages consécutifs d'un
satellite en un point caractéristique de son orbite.

(MOD) 3131

84BE
Spa2

6.49
Altitude de l'apogée ou du périgée:
Altitude de l'apogée ou du périgée au-dessus d'une surface
de référence spécifiée servant à la représentation de la
surface de la Terre.

NOC

3132

84BFA
Spa2

6.50
Satellite géosynchrone: Satellite de la
Terre dont la période de révolution est égale à la période
de rotation de la Terre autour de son axe.

MOD

3133

84BG
Spa2

6.51
Satellite géostationnaire: Satellite
géosynchrone dont l'orbite circulaire et directe est située
dans le plan de l'équateur terrestre et qui, par conséquent,
est fixe par rapport à la Terre; par extension, satellite
qui reste approximativement fixe par rapport à la Terre.

ADD

3133A

6.52
Orbite des satellites géostationnaires: Orbite
sur laquelle doit être placé un satellite pour que ce soit un
satellite géostationnaire.

[]
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Corrigendum No 1 au
Document No 782
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SÉANCE PLÉNI~RE

B.27

Pages B.27-2 et B.27-3

Remplacer le texte de la Recommandation ZN par
le suivant:

P. BASSOLE
Président de la
Commission de Rédaction

Annexe:

1 page

B.27 - 2
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(Corr. NO 1 au Doc. No 782)
RECOMMANDATION ZN
relative l la normalisation des caract~ristiques techniques
et d'exploitation des mat~riels radioElectriques

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
considérant
a)
que les administrations se trouvent confronter à la nécessité de
consacrer de plus en plus de ressources à la réglementation de la qualité de
fonctionnement des matériels radioélectriques;
b)
que les administrations, en particulier celles des pays en
développement, ont souvent des difficultés à obtenir ces ressources;
c)
qu'il y aurait avantage à appliquer, dans toute la mesure
pratiquement possible, des normes mutuellement reconnues ainsi que les
procédures d'homologation associées;
d)
qu'un certain nombre d'organismes internationaux, dont le CCIR,
TTOACI, l'OMCI, le CISPR et la CE! établissent des recommandations et des
normes concernant les caractéristiques techniques et d'exploitation applicables
à la qualité de fonctionnement des matériels et à la mesure de cette qualité;
e)
que, dans ce domaine, les besoins spécifiques des pays en
développement n'ont pas toujours été pleinement pris en considération;
recommande

1.

que les administrations s'efforcent de coopérer en vue d'établir des
spécifications internationales et les méthodes de mesure associées qui
pourraient être utilisées comme modèles pour les normes nationales
applicables aux matériels radioélectriques;
2.
que ces spécifications internationales et les méthodes de mesure
associées répondent à des conditions largement représentatives ainsi qu'aux
besoins spécifiques des pays en développement;
3.
que, lorsqu'il existe de telles spécifications internationales pour les
matériels radioélectriques, les administrations adoptent, dans toute la mesure
pratiquement possible, ces spécifications comme base pour leurs normes
nationales;
4.
que les administrations envisagent dans toute la mesure pratiquement
possible l'acceptation mutuelle des procédures d'homologation pour les
matériels conformes à ces spécifications.
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CONFERENCE ADMINISTRATIVE
.MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS

Document No 782
21 novembre 1979

(Genève, 1979)

SÉANCE PLÉNitRE

B.27

27ême SÉlliE DE TEX'l'ES SOUIIISE PAR LA COMHISSIOB
DE RÉDACTIOB A LA SÉABCE PLÉIŒtRE

Les textes ci-après sont soumis à la séance plénière en première
lecture:
Origine

Référence Doc.

c.4

744 + 745

Résolution BJ
Recommandations ZN; ZO; ZP

c.4

746 + 747

Recommandation ZM

C.4

748 + 749

Recommandation ZL

c.4

775 + 776

Recommandation ZQ

Titre

P. BASSOLE
Président de la
Commission de Rédaction

Annexe: t3 pages

F
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B.27-1
ADD

RÉSOLUTION BJ

relative au perfectioanemeat de la conception et
de l'utilisation des mat,riels radio~lectriques

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications,
(Genêve, 1979),
considérant
a)
que le spectre des fréquences radioélectriques 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 matériels d'émission et de réception;
c)
que les conditions de fonctionnement des systêmes radioélectriques
peuvent aussi porter préjudice à l'utilisation efficace du spectre;
d)
que les progr~s constants de l'électronique et des branches connexes
permettent de produire des syst~mes de radiocommunication qui utilisent plus
rationnellement le spectre des fréquences,
décide
que les administrations devraient encourager le perfectionnement de la
conception et de la construction des matériels radioélectriques, ainsi que du
mode d'exploitation des syst~mes, afin d'utiliser au mieux le spectre des
fréquences radioélectriques.
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B.27-2
RECOMMANDATION ZN

ADD

relative l la normalisation des caract~ristiques teChniques
et d'exploitation des mat~riels radio~lectriques

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
considérant
a)
que le coût des matériels de radiocommunication 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
T'utilisation du spectre des fréquences radioélectriques;
c)
que la mise au point de matériels conçus pour des marchés limités
augmente en général le coût de ces équipements;
d)
que, les administrations constatent la nécessité de consacrer de plus
en plus de ressources h la réglementation de la qualité de fonctionnement des
matériels;
e)
que les administrations, et en particulier celles des pays en
développement, ont souvent des difficultés à obtenir ces ressources;
f)
qu'un certain nombre d'organismes internationaux, dont le CCIR,
la CEl, l'OMCI et l'OACI, établissent des recommandations et des normes
concernant les caractéristiques techniques et d'exploitation applicables h la
qualité de fonctionnement des matériels et h la mesure de cette qualité;
notant
que, dans le cadre des négociations commerciales internationales, un
code de conduite multilatéral est en cours d'élaboration en vue de réduire
ou d'éliminer les entraves techniques au commerce, ainsi que d'encourager
l'uniformité des normes applicables aux produits,
recommande
1.
que les administrations s'efforcent d'élaborer, au sein de l'instance
internationale compétente, des spécifications de matériels radioélectriques en
vue de leur normalisation au niveau international;
2.
que, lorsque de telles spécifications normalisées au niveau
international existent, les administrations s'y conforment pour la
réglementation nationale de la qualité de fonctionnement des matériels;

1·
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B.27-3
3.
· que, lorsqu'il existe des spécifications normalisées au niveau
international, les administrations permettent aussi l'utilisation, au niveau
national, des matériels conformes à ces spécifications, et qu'elles
acceptent, dans toute la mesure pratiquement possible, l'homologation, par
les administrations d'autres pays, des matériels conformes à ces
spécifications;
4.
que, lorsqu'il n'existe aucune spécification normalisée ou en cours
d'élaboration au niveau internation~l, les administrations, lors de la mise au
point des spécifications à usage national, établissent des spécifications qui
puissent être reconnues comme spécifications normalisées au niveau
international.
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· MOD

RECOMMANDATION ZO 1
relative l l'e.ploi du syst~
international d'unités (SI)

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
considérant

!l

que le système SI permet de résoudre de nombreux problèmes que
posent les systèmes d'unités plus anciens;

b)
que l'Organisation internationale de normalisation a approuvé le
système SI et en recommande l'adoption générale;
reconnaissant
a)
que le système SI, déjà adopté par nombre d'organisations
internationales, est largement employé par le CCIR et d'autres organismes
permanents de l'Union;
b)

que le système SI a statut de norme nationale dans de nombreux pays;

~

que, dans les pays qui n'ont pas encore adopté le système SI comme
norme nationale, les ingénieurs des radiocommunications, les scientifiques et
les auteurs de publications relatives à la radioélectricité recourent très
souvent à ce système;
d)
que l'emploi du système SI ne fait que s'étendre dans toutes les
parties du monde;
recommande
que les administrations utilisent le système SI dans leurs relations
avec l'Union et les organismes qui la composent.

1

Remplace la Recommandation NO 9 de la Conférence administrative
des radiocommunications (Genève, 1959).
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RECOMMANDATION ZP
relative aux ap~cificatioaa des r~cepteurs
de t~l~vision l prix .adique

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
considérant
a)
que l'on prend de plus en plus conscience des possibilités offertes
par la télévision en tant qu'instrument de développement national;
b)
qu'il a été démontré que la réception directe d'émissions de
télévision à partir de satellites est réalisable sur le plan technique et
intéressante du point de vue économique;
c)
que, dans la limite des ressources restreintes dont ils disposent, de
nombreux pays en développement pourraient souhaiter exploiter au maximum les
avantages de la télévision;
d)
que l'existence d'un récepteur de télévision efficace et à prix
modique constituerait un stimulant puissant à la mise en place et au
développement de services de radiodiffusion télévisuelle dans les pays en
développement;
e)
que l'on peut prévoir qu'on aura besoin de récepteurs de télévision
monochrome et en couleur pour recevoir les émissions en provenance de stations
de Terre et de satellites;
f)
que le CCIR a déjà entrepris l'étude de spécifications pour des
récepteurs de télévision monochrome à prix modique, à usage domestique et à
usage communautaire, de même que celle des caractéristiques d'un système de
réception pour le service de radiodiffusion télévisuelle par satellite;
~

qu'un accord général sur la qualité de fonctionnement de récepteurs de
télévision appropriés aiderait considérablement les constructeurs de ces
récepteurs à produire des appareils du type voulu, répondant à des normes de
qualité adéquates, et cela pour un prix de revient aussi bas que possible;

h)
qu'il faut tenir compte, dans la conception et la production des
récepteurs de télévision, des progrès rapides de la technique ainsi que de
l'obsolescence;
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invite le CCIR
1.
à établir des spécifications de qualité de fonctionnement pour un ou
plusieurs types de récepteurs de télévision à prix modique, conformément au
point ~ ci-dessus, et convenant à la production en série;
2.
à collaborer, si besoin est, avec d'autres organismes internationaux
qui travaillent dans le même domaine afin de mettre au point dans les plus
brefs délais des spécifications pour ces r~cepteurs à prix modique,
prie le Secrétaire général
de communiquer au Directeur général de l'UNESCO les résultats de ces
travaux, accompagnés de suggestions en ce qui concerne les mesures à prendre.
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RECOMMANDATION ZM

ADD

relative aux teChniques permettant d'~laborer de nouveaux schêaas
de partage du spectre et d'utiliaatioa dea baadea cie fr~ces

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
reconnaissant
a).
que les progrès techniques, notamment en ce qui concerne les
techniques radioélectriques numiriques, ainsi que les nouveaux procédés de
codage, de modulation et d'accès rendent possible l'établissement de nouveaux
schémas de partage offrant des avantages économiques et techniques et
permettant d'accroître l'efficacité du partage spectre et de l'utilisation des
bandes de fréquences;
b)
que l'on constate des progrès rapides en ce qui concerne les
techniques connexes;
invite le CCIR
1.
l procéder l l'étude des techniques radioélectriques numériques et des
nouveaux procidés de codage, de modulation et d'accès, par exemple dans les
techniques de radiocommunication par paquets et d'étalement du spectre et des
systèmes l fonctions multiples;
2.
l mettre au point de nouvelles méthodes pour l'utilisation d'une
porteuse en partage dans le temps par différents services de
radiocommunication, autrement dit l'utilisation d'une même partie du spectre
par plusieurs services;
3.
l présenter des Avis sur les sujets suivants pour les futures
Conférences administratives mondiales des radiocommunications pertinentes:
critères techniques et spécifications des schémas de partage du
spectre les plus efficaces pour les divers services,
critères techniques et critères de qualité permettant d'assurer
la compatibilité et l'interfonctionnement des systèmes,
critères sur lesquels fonder la gestion du spectre pour les systèmes
conformes à ces nouvelles techniques.
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RECOMMANDATION ZL 1

MOD

relative l des études de propagation
dans la bande des 12 Gllz pour le service
de radiodiffusion par satellite

La Conférence administrative
(Genève, 1979),

mon~ia1e

des radiocommunications

considérant
a)
que les critères techniques adoptés lors de la Conférence
administrative mondiale des radiocommunications pour la radiodiffusion par
satellite, (Genève 1977), en vue d'établir un plan d'assignations pour le
service de radiodiffusion par satellite dans les Régions 1 et 3, comprenaient
une marge maximale de 2 dB, sous un angle de site de 45°, pour
l'affaiblissement par les précipitations;
b)
que certaines études ont indiqué que la marge nécessaire dans la Zone
tropicale pourrait être supérieure à 2 dB;
c)
que la Réunion spéciale préparatoire du CCIR, (Genève, 1978), a
rëconnu que, pour l'application de la technique proposée dans le Rapport 721
du CCIR,les données disponibles sur les taux de précipitation sont de nature à
conduire à une sous-estimation de l'affaiblissement qui se produit dans les
régions tropicales;
d)
qu'il est également nécessaire de rassembler une masse de
rënseignements sur divers autres facteurs de propagation à prendre en compte
pour planifier le service de radiodiffusion par satellite;·
recommande au CCIR
1.
d'accélérer l'étude des effets de l'affaiblissement dÛ aux
précipitations dans les régions tropicales et de spécifier, le plus rapidement
possible, les valeurs de l'affaiblissement compatibles avec un fonctionnement
satisfaisant du service de radiodiffusion par satellite;

1

Remplace la Recommandation No Sat - 3 de la Conférence
administrative mondiale des radiocommunications pour la radiodiffusion
par satellite (Genève, 1977).
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2.
·de poursuivre l'étude des effets de l'affaiblissement dÛ aux
précipitations sous de petits angles de site, dans toutes les zones
hydrométéorologiques;
3.
de poursuivre l'étude des effets des tempêtes de sable et de
poussière;
4.
d'étudier la relation existant entre les caractéristiques de propagation
pendant 99% du mois le plus défavora~le et celles de la propagation pendant
l'année:
5.
d'étudier, pour les émissions ~ polarisation circulaire, le niveau de
la composante dépolarisée par rapport ~ la composante polarisée;
demande au Directeur du CCIR
de porter ~ la connaissance de toutes les administrations les valeurs
de l'affaiblissement dÛ aux précipitations qui auront été spécifiées.
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RECOMMANDATION ZQ 1

MOD

relative aux bandes de fréquence partagées par les services
de radiocoa=nnication spatiale entre eux et entre les services
de radiocOE:JUnication spatiale ainsi que les services
de radiocom=unication de Terre

(MOD)

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
reconnaissant

MOD

a)
la valeur, pour la Conférence, de la documentation contenue
dans le rapport de la Réunion spéciale préparatoire du CCIR
(Genève, 1978)

-(MOD) b)
le fait que la XIVe Assemblée plénière du CCIR a approuvé
un certain nombre de Questions et de Programmes d'études au titre desquels
ce Comité doit encore étudier des probtèmes très divers concernant les
radiocommunications spatiales;
considérant cependant
NOC

a)
que certains Avis du CCIR, dont la liste suit, nécessitent la
poursuite des travaux et des études:

MOD

Avis 355-2

"Partage de fréquences entre systèmes du service fixe
par satellite et des services de radiocommunication de Terre
fonctionnant dans la même bande de fréquences"

MOD

Avis 465-1

"Diagramme de rayonnement de référence de station
terrienne, à utiliser pour la coordination et pour
l'évaluation des brouillages dans la gamme des
fréquences comprises entre 2 et 10 GHz environ"

MOD

Avis 466-2

"Niveau maximal admissible du brouillage, dans une
voie téléphonique d'un réseau à satellite géostationnaire
du service fixe par satellite utilisant la modulation
de fréquence avec multiplexage en fréquence, produit
par d'autres réseaux de ce service"

(MOD) b)
que les débats de la présente Conférence, notamment ceux
relatifs aux Articles N25, N26 et N27 et aux autres articles
pertinents du Règlement des radiocommunications, ont montré que l'on a
besoin de renseignements supplémentaires pour répondre aux Questions et
Programmes d'études ci-après en cours d'examen par le CCIR:·
MOD

1

Question 1-2/4

"Antennes pour les systèmes du service fixe
par satellite"

Remplace la Recommandation NO Spa2 - 15 de la Conférence
administrative mondiale des télécommunications spatiales (Genève, 1971).

PAGES BLEUES
B.27-11

MOD

Question 2-3/4

"Caractéristiques techniques des systèmes du
service fixe par satellite"

MOD

Programme d'études
2A-3/4

"Possibilité de partage des bandes de fréquences
entre les systèmes du service fixe par satellite
et les services de radiocommunication de Terre"

SUP

Programme d'études
2C-174

MOD

Pro~ramme

;J

d'études

2J-2/4

SUP

c)

SUP

d)

"Facteurs ·techniques dont dépend l'efficacité
d'utilisation de l'orbite des satellites géostationnaires
par des réseaux à satellite de radiocommunication partageant
des bandes de fréquences attribuées au service fixe par
satellite"

(MOD) e)
qu'il serait utile de connaitre les valeurs numer1ques
-précises de la puissance surfacique produite par les stations spatiales
du service de radiodiffusion par satellite, qui permettraient d'établir
une distinction entre la "réception individuelle" et la "réception
communautaire" dans le service de radiodiffusion par satellite;
NOC

f)
que le partage des fréquences entre le service de
radionavigation et le service fixe par satellite (Terre vers espace) a
été adopté dans la bande de fréquences{14-14,3}GHz ainsi qu'entre le
service de radionavigation par satellite et le service fixe par satellite
(Terre vers espace) dans la bande de fréquences[14,3-14,4JGHz;
recommande

NOC

1.
aux administrations, exploitations privées reconnues et autres
participants aux travaux du CCIR, de donner une priorité à la
présentation de contributions à l'étude des questions précitées, de
manière que des projets d'Avis puissent être préparés lors des réunions
des Commissions d'études compétentes aux fins d'examen par l'Assemblée
plénière du CCIR;
2.

NOC

au CCIR, d'étudier, ou, selon le cas, de continuer à étudier:
2.1
les diagrammes de référence d'antennes de station
terrienne qui pourraient convenir à la fixation de normes de
fonctionnement minimales, en vue de recommander des diagrammes
à cette fin pour améliorer l'utilisation des bandes de fréquences
partagées entre le service fixe par satellite et les services de
radiocommunication de Terre ainsi qu'entre services de
radiocommunication spatiale et améliorer l'utilisation de
l'orbite des satellites géostationnaires;

[}
[}
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NOC

NOC

· 2.2
ies diagrammes de référence d'antennes de satellite qui
pourraient convenir à la fixation de normes de fonctionnement
minimales, notamment en dehors du faisceau de rayonnement principal,
pour améliorer l'utilisation de l'orbite des satellites
géostationnair~s et pour accroitre les possibilités de
réutilisation des fréquences;
2.3
les diagrammes de référence d'antennes à polarisations
croisées qui pourraient convenir à la fixation de normes de
fonctionnement minimales et, à cet égard, d'étudier également:
2.3.1 les parties du spectre des fréquences dans lesquelles
il serait le plus avantageux d'utiliser des polarisations
orthogonales linéaires ou des polarisations orthogonales
circulaires;
2.3.2 l'opportunité, compte tenu de facteurs techniques et de
considérations relatives à l'utilisation de l'orbite,
d'utiliser des polarisations orthogonales dans un même
satellite comparative~ent à une telle utilisation dans
deux satellites;

NOC

2.4
les limites à imposer auxEémissions non essentielles}ainsi que {}
les tolérances de fréquence dans les services de radiocommunication
spatiale et les services de radiocommunication de Terre, dans la
mesure où ces limites et ces tolérances peuvent affecter le partage
des bandes de fréquences;

(MOD)

2.5
les critères de brouillage admissible pour les divers
services de radiocommunication spatiale et de radiocommunication
de Terre partageant les bandes de fréquences attribuées par la
présente Conférence, afin de permettre la détermination:
2.5.1 de la distance de coordination et de la probabilité de
brouillage entre stations.en-deçà de cette distance;
2.5.2 des limites à imposer à la puissance surfacique
produite à la surface de la Terre par les stations
spatiales;

NOC

2.6
le niveau maximal de brouillage admissible pouvant être causé
à une liaison par satellite géostationnaire par tout autre réseau
à satellite géostationnaire et par l'ensemble de tous les autres
réseaux à satellite géostationnaire, en particulier dans le cas:
2.6.1

de signaux téléphoniques modulés en fréquence;

2.6.2

de signaux de télévision modulés en fréquence;

2.6.3

de signaux à modulation numérique.

Ainsi que la manière la plus appropriée dont il
convient de spécifier ces brouillages admissibles dans ces
cas et dans d'autres cas;
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NOC

2.7
les critères de brouillage à appliquer au partage de
fréquences entre réseaux à satellite non géostationnaire et
réseaux à satellite géostationnaire;

NOC

2.8
la possibilité d'établir un critère technique pour exprimer
l'efficacité d'utilisation de l'orbite des satellites géostationnaires;

NOC

2.9
la possibilité d'améliorer et de simplifier la méthode
permettant de déterminer la zone de coordination, telle qu'elle
est décrite dans l'appendice 28 au Règlement des radiocommunications;

(MOD)

2.10
les conditions de partage des fréquences dans les bandes
attribuées par la présente Conférence au service de radiodiffusion
par satellite, en vue d'émettre aussitôt que possible des Avis
appropriés permettant aux administrations et au Comité international
d'enregistrement des fréquences de disposer des données techniques
nécessaires pour appliquer les procédures d'examen, notamment celles
qui sont énoncées aux Articles Nil, N12 et N13 du Rè~lement des
radiocommunications et dans la Résolution No(spa2 - 3J

s~

2.11

s~

2.12

(MOD)

2.13
la détermination des niveaux de puissance surfacique
requis pour la réception individuelle et la réception communautaire
dans le service de radiodiffusion par satellite, en vue de spécifier
des valeurs numériques qui permettront d'établir une distinction
entre ces types de réception;

NOC

2.14
les critères de partage des fréquences entre le service
de radionavigation et le service fixe par satellite (Terre vers
espace) dans la bande de fréquences{14-14,3]GHz, ainsi qu'entre le
service de radionavigation par satellite et le service fixe par
satellit~ (Terre vers espace) dans la bande de fréquences
t14,3-14,4jGHz.

[]

{}
[}
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DEUXIEME RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL 5 AD HOC 8 A LA COMMISSION 5

Etude des problèmes liés à la Conférence de planification dans la bande des 12 GHz dans
la Région 2 et
des problèmes causés par des attributions dans la Région 3 au partage avec les Régions 1 et 2.
1.
Des représentants des Administrations de l'Algérie, de l'Australie, du Brésil, du Canada,
de Cuba, de la France, de la RépubliQue fédérale d'Allemagne, de la RépubliQue Populaire DémocratiQue
de Corée, des Pay.s-Bas, de la Nouvelle-Zélande, du Nigeria, du Japon, du Sénégal, de la Suède, de
la Syrie, du Royaume-Uni, des Etats-Unis d'AmériQue, de l'U.R.S.S. et du Venezuela ont participé à la
troisième séance du Groupe de travail.
2.
Le Groupe de travail a examiné la situation en matière de partage interrégional entre le
service fixe par satellite dans les Régions 1 et 3 et le service de radiodiffusion par satellite
dans la Région 2, dans la bande 12,5 - 12,7 GHz.
3.
Le Groupe de travail a décidé à la majorité de recommander à la Commission 5 l'étude d'un
projet de Résolution relatif aux critères de partage entre les services mentionnés au point 2
ci-dessus.
Au cours
4.
QUant à la manière
dans les Régions 1
la Région 2. Il a
régionale, mais la
à la Commission 5.

de l'examen de cette Question, plusieurs délégations ont exprimé leur inQuiétude
de sauvegarder de manière appropriée les besoins du service fixe par satellite
et 3 au cours de l'établissement du Plan de radiodiffusion par satellite dans
été admis Que tous les Membres de l'Union ont le droit d'assister à une Conférence
situation en matière de droit de vote n'étant pas claire, la Question est renvoyée

5.
La délégation de l' U.R.S.S. a estimé QUe la Résolution devrait aussi porter sur la protection
des services de Terre fonctionnant dans la bande 12,5 - 12,7 GHz conformément aux dispositions du
numéro 6788/405BD; elle s'est donc réservé le droit de revenir sur la Question au sein de la
Commission 5.

L-cc_7.

6.

On trouvera dans l'Annexe 1 au présent rapport le projet de Résolution N°

1·

Partage avec le service de radiodiffusion par satellite dans la Région 3 dans la
bande 12,5 - 12,7 GHz

Le Groupe de travail a examiné la situation, en matière de partage, découlant de
l'attribution de la bande 12,5- 12,7 GHz au service de radiodiffusion par satellite dans la
Région 3. Il a décidé à l'unanimité de recommander à la Commission 5 l'examen d'un projet de
Résolution donnant les critères de partage appropriés.

8.

On trouvera dans l'Annexe 2 au présent rapport le projet de Résolution N° { EE

9.

Proposisiton de modification de la Résolution N° /-AA

7.

7

Le Groupe de travail 5D, dans son vingt-neuvième rapport, a décidé de recommander à la
Commission 5 l'adoption d'une Résolution relative à la convocation, en 1983, d'une Conférence
administrative régionale de radiodiffusion par satellite. Le Groupe de travail a décidé Qu'il
serait souhaitable, dans cette Résolution (N° /-AA /), d'appeler plus particulièrement l'attention
sur les projets de Résolution N° L-BB_7 et N°
relatifs aux problèmes de partage interrégional.

z-cc=ï

10.
Le Groupe de travail a décidé ~ la majorité de modifier la Résolution N° { AA
indications données dans l'Annexe 3 au présent Rapport.

Pour ~es ~a:sons féconomie. ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. les participants sont donc priés de bien vouloir
appo er a a con erence leurs documents avec eux. car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.

Ï selon les
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11.
La délégation du Canada n'a pu accepter l'utilisation du mot "respecter" dans la propo:""'
sition de modification et s'est réservé·le droit d~ revenir sur cette question au sein de la
Commission 5.
12.

Documents non examinés par le Groupe de travail

Deux autres documents (N°s DL/247 et DL/248) ont et~ soumis au Groupe de travail, Ils ne
portent pas sur les problèmes de partage i:n.terregional mais il a été décidé qu'il s:erait utile de
les examiner de manière à épargner le temps de la Commission 5~ Le Groupe de travail nla cependant
pas été en mesure d'examiner ces documents et les soumet à la Commission 5 qui les étudiera
éventuellement.
13.

Les documents mentionnés sont présentés dans les Annexes 4 et 5 au présent docu:r.nent.

14.

Le Groupe de travail a maintenant achevé les tâches que lui avait confiées la Commission 5.

RtO, PHILLIPS
Président du Groupe de travail 5 ad hoc 8
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ANNEXE
RESOLUTION N°

1

L-cc_/

relative au partage entre le service fixe par satellite
dans les Régions 1 et 3 et le service de radiodiffusion par satellite
dans la Région 2, dans la bande 12,5 - 12,7 GHz

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1972),
reconnaissant
a)

qu 1 elle a fait une attribution au service de radiodiffusion par satellite dans la

bande 12,1 .- 12,7 GHz, dans la Région 2;
b)

que 1' attribution au service fixe par satellite a été maintenue dans la

bande 12,5 - 12,75 GHz, dans les Régions 1 et 3;
c)

que, lors de l'établissement du Plan de radiodiffusion par satellite (Genève, 1977)

pour les Régions 1 et 3, il a été dûment tenu compte des besoins d'exploitation futurs du service
fixe par

satellite dans la Région 2 et que, à cet effet, il a été nécessaire d'imposer des

restrictions pour la préparation du Plan et la procédure de modification associée;
décide
1.

que, avant l'entrée en vigueur du Plan que doit établir la Conférence régionale pour la

planification du service de radiodiffusion par satellite dans la'Rêgion

2~

les dispositions de la

L-Résolution N° Spa2 ~.3~7 ainsi que les dispositions des articles Nll et Nl3 s'appliqueront à la
coordination entre les stations spatiales du service de radiodiffusion par satellite de la
Région 2 et les stations spatiales du service fixe par satellite des Régions 1 et 3;
2.

qu'en établissant le Plan (ainsi que toute procédure de modification associée) pour le

service de radiodiffusion par satellite dans la Région 2, il conviendra de tenir compte de la
nécessité d'un fonctionnement satisfaisant, dans 1' avenir, du service fixe par satellite dans les
Régions 1 et 3, et que si l'on juge nécessaire d'imposer des contraintes à ce service, en sorte
qu'aucun brouillage préjudiciable ne soit causé aux services fixe par satellite ou de radiodiffusion
par satellite en question, ces contraintes ne devront en aucun cas être plus strictes que celles
imposées au service fixe par satellite dans la Région 2 par les Actes finals de la Conférence
administrative mondiale des radiocommunications pour la radiodiffusion par satellite (Genève, l9T();

3.

que, pour indiquer à la Conférence régionale les principes directeurs à suivre pour

atteindre l'objectif énoncé au point 2 ci-dessus, le CCIR devra étudier d'urgence les dispositions
techniques requises, en tenant compte des systèmes fixes par satellite existants ou projetés pour
l'exploitation dans la bande 12,5 - 12,7 GHz, dans les Régions 1 et 3.
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2

relative à l'etablissement de services de radiodiffusion par satellite
dans la bande 12,5 - 12,75 GHz (Region 3) et au partage
avec les services spatiaux et de Terre (Regions 1, 2 et 3)
La Conference administrative mondiale des radiocommunications, (Genève, 1979),
considerant
qu'elle a attribue la bande 12,5 - 12,75 GHz au service de radiodiffusion par satellite
aux fins de reception communautaire dans la Region 3;
reconnaissant
qu'aux termes de la Resolution N° Spa2 - 2, le Conseil d'administration voudra peut-être
habiliter une future Conference administrative des radiocommunications à etablir un plan pour le
service de radiodiffusion par satellite dans la bande des 12 GHz;
decide
a)

que, jusqu'à ce qu'un plan soit etabli pour le service de radiodiffusion par satellite

dans la bande 12,5

- 12,75 GHz dans la Region 3, les dispositions deL-la Resolution N° Spa2 - 3_7

et les articles Nll et Nl3 s'appliqueront à la coordination entre les stations du service de radiodiffusion par satellite dans la Region 3 et
i)

les stations spatiales du service de radiodiffusion par satellite et du service fixe par
satellite dans les Regions 1, 2 et 3;

ii)
b)

les stations de Terre dans les Regions 1 et 2;
que le CCIR devra etudier d'urgence les dispositions techniques qui pourront être

appropriees au partage entre les stations du service de radiodiffusion par satellite dans la
Region 3 et
i)

les stations spatiales du service de radiodiffusion par satellite et du service fixe par
satellite dans les Regions 1 et 2;

ii)
c)

les stations de Terre dans les Regions 1 et 2;
que, en attendant que des dispositions techniques soient elaborees par le CCIR et

acceptees par les administrations concernees aux termes de L-la Resolution N° Spa2 - 6_7, le
partage entre les stations spatiales du service de radiodiffusion par satellite dans la Region 3
et les services de Terre dans les Regions 1 et 2 sera fonde sur les critères suivants :
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i)

la puissance surfacique produite à la surface de la Terre par les émissions d'une station
spatiale du service de radiodiffusion par
satellite dans la Région 3, quelles que soient
1
les conditions et les méthodes de modulation, ne doit pas dépasser les limites indiquées

à l'Annexe 5 des LActes finals de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications, Genève, 1977_/;
ii)

en plus du critère i), les dispositions du numéro 6072 doivent s'appliquer aux pays
mentionnés au numéro 3788/405BD;

iii)

les limites indiquées aux points i) et ii) ci-dessus peuvent être dépassées sur le
territoire d'un pays, à condition. que l'administration de ce pays soit d'accord.

Document N° 783-F
Page 6
ANNEXE

3

MODIFICATION QU'IL EST PROPOSE D'APPORTER A LA RESOLUTION 1 AA 1
(Le texte de cette Résolution figure dans le vingt-neuvième rapport du Groupe de
travail 5D : Document N° 73l(Rév.l), Annexe 3)
a)

Supprimer le texte actuel du point 7 du dispositif?

b)

Insérer le n~uveau texte suivant ~

"7.

qu'il y aura lieu, pour la planification? d'appliquer les dispositions des

Résolutions N°s

L

BB_I, et

L cc_ï

relati yes. au partage interr~gional ~Il
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4

RESOLUTION N° DD
relative aux Actes finals de la Conférence administrative mondiale
des radiocommunications pour la radiodiffusion par satellite (Genève, 1977)
en ce qui concerne la Région 2

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979),
considérant
a)

que la Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour la radiodiffusion

par satellite (Genève, 1977) a adopté seulement des dispositions intérimaires pour la Région 2;
b)

que la présente Conférence a décidé d'apporter au Tableau d'attribution des bandes

de fréquences pour la Région 2 des modifications qui influent sur les conditions sur lesquelles
sont fondées ces dispositions intérimaires des Actes finals de la Conférence de 1977;
c)

que la présente Conférence a également décidé d'incorporer les Actes finals de la

Conférence de 1977 dans le Règlement des radiocommunications en tant qu'appendice
d)

L-... _7;

qu'une Conférence administrative régionale des radiocommunications se réunira en 1983

afin d'etablir un plan pour le service de radiodiffusion par satellite dans la Région 2, conformément à la Résolution N° AA;
décide
1.

que pour le moment, les Résolutions et Recommandations suivantes sont annulées, comme

n'étant plus nécessaires :
Résolution N° Sat-8
Résolution N° Sat-9
Recommandation N° Sat-8;
2.

que les dispositions de l'article 12 des Actes finals de la Conférence de 1977 relatives

à la segmentation de l'arc dans la Région 2 ne sont plus applicables dans la bande 11,7- 12,1 GHz
et qu'elles ne le seront plus dans le reste de la bande 11,7 - 12,2 GHz à la suite de la Conférence
administrative régionale des radiocommunications de 1983;

3.

que les autres dispositions intérimaires des Actes finals de la Conférence de 1977 rela-

tives à la Région 2 continueront à s'appliquer jusqu'à la Conférence administrative régionale des
radiocommunications de 1983, et qu'elles seront ensuite remplacées par les dispositions que cette
Conférence décidera d'adopter. en la matière.
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ADD

ARTICLE Nl3B

ADD

Coordination, notification et inscription des assignations de
fréquence a1u stations du service de radiodiffusion par
satellite dans la bande des 12 GHz
et aux autres services ·auxquels ces bandes sont attribuées,
dans la mesure où leur relation avec le
serviee de radiodiffusion par satellite
dans ces bandes est impliquée

Nouveau numéro
ADD
4650AA

ADD

4650B

1.

Le présent article s'applique comme suit aux bandes de
fréquences et aux Régions indiquées ci-après
a)

11,7 - 12,5 GHz dans la Région 1;

b)

12,1 - 12,7 GHz dans la Région 2·

c)

11,7- 12,2 GHz dans la Région 3.

'

2.
Les dispositions et le Plan associé applicables au service
de radiodiffusion par satellite dans les bandes de fréquences 11,7- 12,2 GHz
(dans les Régions 2 et 3) et 11,7- 12,5 GHz (dans la Région 1), tels
qu'adoptés par la Conférence administrative mondiale des radiocommunications
pour la radioèliffusion par satellite, Genève, 1977, et figurant dans
l'appendice /ainsi que les Résolutions N°s BB, CC et DD, s'appliquent
à l'assignation de fréquence aux stations du service de radiodiffusion par
satellite dans ces bandes et aux stations des autres services auxquels ces
bandes sont attribuées et à l'utilisation de ces fréquences par lesdites
stations, dans la mesure où leur relation avec le service de radiodiffusion
par satellite dans ces bandes est impliquée.

7

MOD

ARTICLE Nll
Coordination deB assignations de fréquence aux stations d'un
service de radiocommunication spatiale, à l'exception des
stations du service de radiodiffusion par satellite
•
• .....
1
et aux stat1ons de Terre appropr1ees-

ADD

1

Pour la coordination des assignations de fréquence aux
stations du service de radiodiffusion par satellite et aux autres services
dans la bande des 12 GHz, telle que definie au numéro 4650AA, voir également
l'article Nl3B.

ARTICLE Nl2/9

MOD

ADD

Notification et inscription dans le Fichier de référence 1
international des fréquences des assignations de fréquence
aux stations de radiocommunication de Terre~ 2A
2A
fréquence
au numéro
diffusion
l'article

Pour la notification et l'inscription des assignations de
aux stations de Terre dans la bande des 12 GHz, telle que définie
4650AA, dans la mesure où leur relation avec le service de radiopar satellite dans ces bandes est impliquée, voir également
Nl3B.
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ARTICLE Nl3/9A

MOD

ADD

•

Notification et inscription dans le Fichier de référence
international des fréquences des assignations de frequence 1
aux stations de radioastronomie /~services passifs 7 et de
radiocommunication spatiale, à l'exception des
stations du service de radiodiffusion par satellite?.)
2)

Pour la notification et l'inscription des assignations de
frequence aux stations du service de radiodiffusion par satellite et aux autres
services dans la bande des 12 GHz, telle que definie au numéro 4650AA, voir
également l'article Nl3B •
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Corr1gendum N 1 au
Document ~ 784-F
22 novembre 1979

GROUPE DE TRAVAIL 6A
HORKING GROUP 6A
GRUPO DE TRABAJO 6A

CORRIGENDUM A L'ANNEXE A L'APPENDICE lA

Modifier comme suit les rubriques de la colonne

l.

Assignation à une station terrienne d'emission
dotée d'un simple répéteur-changeur de frequence
à bord du satellite, conforme aux dispositions du
numéro L-4114/639AJ_/

2.

Comme en 1, dans les cas nécessitant un traitement
séparé de la liaison montante et de la liaison
descendante (par exemple telemesure, telecommande)

3.

Assignations à une station terrienne d'emission
dotée d'un simple répéteur-changeur de frequence
à bord du satellite, conforme aux dispositions du
numéro L-4114/639AJ_/

4.

Comme en 3, dans les cas nécessitant un traitement
séparé de la liaison montante et de la liaison
descendante (par exemple telemesure, telecommande)

5.

Assignations à une station terrienne d'emission
dotée d'un simple répéteur-changeur de frequence
à bord du satellite, conforme aux dispositions
du numéro L-4lll+/639AJ_7

6.

Comme en 5, dans les cas nécessitant un traitement
séparé de la liaison montante et de la liaison
descendante (par exemple telemesure, télécommande)

7.

Assignations à une station terrienne d'emission
dotée d'un simple répéteur-changeur de frequence
à bord du s~tellite, COQforme aux dispositions
du numéro L 4114/639AJ_/

8.

Comme en 7, dans les cas necessitant un traitement
séparé de la liaison montante et de la liaison
descendante (par exemple telemesure, telecommande).

Colonnes 9 et 10

NOC

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 ADMINISTRAT~Vrt
MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS
(Genève, 1979)

Doèument N° 784-F
21 novembre 1979
Original : anglais

GROUPE DE TRAVAIL 6A

.,.

NOTE DU PRESIDENT DU GROUPE DE TRAVAIL 6A3

1.
Le Groupe de travail 6A a demande au G!oupe de travail 6A3 de determiner
quels sont les points de l'appendice lA necessaires à la coordination.
2.
Le texte ci-joint qu'il est proposé d'ajouter à 1' appendice lA énumère les
renseignements minimum nécessaires à la coordination dans dix cas differents.
3.
Faute de temps, le present document est présenté au Groupe de travail 6A
(avec l'accord de son Président) sans avoir été examiné par le Groupe de travail 6A3.

A.M. CORRA.DO
Président du Groupe de travail 6A3

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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A:NNEXE A L'APPENDICE lA
Renseignements m~n~mum ··nécessaires 'à la coordination .régie par Tes
dispositions des numéros /4ll4l639AJ7 ·et, /41J8/639ANÏ
-

·-

··-

-

1

Renseignements généraux
a)

Pour la coordination régie par les :dispositions du .numéro l4ll4/6.39~Ï
dans le cas de la coordination de :1 "utilis-ation d''une ou ]?lusieur.s assignations de fréquence à une station spatiale, les renseignements ;à fournir
au titre de la section .B ou .C de 1 'appendice lA sont, ·soit le.s caractéristiques
de la station· terrienne réelle :associée :au ·rés·eau, si ces caractéristiques
sont connues, soit les caracté.ri:stique.s d '·une station terrienne type;
dans le cas de la coordination de :1' utiTisation d'une ou plusieurs assignations de frequence à une station terrienne, les renseignements visés aux
points 4c et 4e de la s€ction A de 1 1 appendice 1A sont fournis si aucune
modification n'a été apport·ée aux •caractêri.stiques :fondamentales de 1 'assignation, ou des as.signations, à .la station s:patiale _pour tenir compte des
besoins de la station terrienne (ou des stations ·terriennes). Dans les
autres cas, la coordination de 1 1 assignation .(,a:e.s assignations) de "fréquence
à la station .spatiale est nê,ce.s.saire ..

b)

Pour la coordination régie par les dispositions du numéro {4138./639~7, seuls

les renseignements visés aux points indiqués sont nécessaires ..
c)

U:n 'X' dans la colonne indique que l·e r€nseignement en question est necessaire.
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lA

e

1.

Assignations à une station terrienne
d'émission dotée d'un répéteur/changeur de fréquence conforme aux dispositions du numéro [4114/639~Ï

1. ci-dessus mais sans répéteur/changeur de fréquence (p. ex.
télémesure, télécommande).

Section B - Point No

* 9a 9c 9d 9e
1 2 3a 3b 4a 4b 4c 5 7a 8b
x x

x x x xx x x x

xx

x x x xx x x x

1

9f

l

2 )a )b 4a ib 4c 5 7a

sa.·

8c 3d Be Bf

Section E - Point NO

Section D - Point N°

Section C - Point No

9a 3b

s-~

1

2

4

,j

** lOd lOc
5a Sa 5a
**
* lOa .lOb
5a 1 2 j_ 6a 6b 8a 9b

x x x x x x x x x

2. Conune en

x lx

x

x

x

l

2

4

5a ·5a 5a
5a 1 2 3 6

8a 9a **
9b 9d **
9e 10

x

J

~ une station terrienne
de réception dotée d'un répéteur/chan
geur de fréquence conforme aux dispositions du numéro [4114/639~Ï

3. Assignations

4.

Comme en 3. ci-dessus mais sans
teur/changeur de fréquence

r~pé-

5. Assignations à une station spatiale
d'émission dotée d'un répéteur/changeur de frequence conforme aux dispositions du numéro L4114/639~Ï

xx

x x x xx x x

xx

x x x xx x x

x
x x x x x x x

x

x

x

x

x x x x x x x x x x

x

x

x

x

x x x x

x x x xx x x x

xx

x x x x x x x x x x x x x x

x x

6. Comme en 5. ci-dessus mais sans répé-

K

teur/changeur de frequence

-

7. Assignations à une station spatiale .
de réception dotée d'un répéteur/chan
geur de frequence conforme aùx dispositions du numéro [4114/639~7

xx

x x x xx x x

x x

x x x x x x x x x x x x x
.

8. Comme en 7. ci-dessus mais sans répé-

..

teur/changeur de frequence

x x x x

9. Assignations à une station terrienne
d'émission conforme aux dispositions
du numéro L4138/639~Ï

xxx x

x x x

x xx x x x x
..

*

Densité de puissance seulement

**

Peut ne pas être toujours applicable

x x x x x x x x x x

-

x x x x x x x

lO.AssignaÙons à une station terrie~~e
de réception conforme aux dispositians du numéro [4138/639~Ï

--

x x x x x x x x x
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CONFERENCE ADMINISTRATIVE
MONDIALE
DES RADIOCOMMUr,IICATIONS

Document N° 785-F
21 noyembre 1979
Original ; espagnol

(Genève, 1979)

COMMISSION 5

RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL 5 AD HOC 7 A LA COMMISSION 5
Projet.de Recommandation relative aux bandes de fréquences préférées pour les systèmes
qui utilisent la propagation par diffusion troposphérique.
1.
Le Groupe de travail 5 ad hoc 7 s'est réuni deux fois, les 17 et 21 novembre 1979.
Des délégués des pays suivants : Brésil, Equateur, Espagne, France, Italie, Mexique,
Papua-Nouvelle-Guinée, Royaume-Uni, Suède, Thaïlande, Tanzanie et Venezuela, ainsi que des
représentants du CCIR, de l'IFRB, d'INTELSAT et de l'UAT, ont participé aux débats.
2.
Les documents de base suivants : lè projet de Résolution figurant dans le Document N° 551
et la Recommandation N° Spa2 - 2 ont été examinés·.
Le Groupe a décidé à l'unanimité :

3.

de presenter pour approbation par la Commission 5
et

le projet de Recommandation ci-annexé

de proposer à ladite Commission 5 de supprimer la Recommandation N° Spa2 - 2.

M. N. TAPIADOR
Présidente du Groupe de travail 5 ad hoc 7

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 leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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ANNEXE

PRDJET DE RECOMMANDATION N° .•.
relative aux bandes de fré·quences préférées pour les systèmes qui
utilisent la propagation par diffusion troposphéri.que

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications- (Genève, 1979),
considérant
a)

que la Conférence administrative'mondiale des télécommunications spatiales de 1971 a

demandé au CCIR d'étudier les bandes de fréquences . préférées pour les systèmes à diffusion troposphérique et qu'elle a invité une future Conférence administrative mondiale des radiocommunications
· à examiner cette question;
b)

les di ffi cul tés techniques et d'exploitation mentionnées par le CCIR (rapport de la

Réunion spéciale préparatoire, Genève 1978) s'agissant des· bandes de fréquences utilisées en partage
par les systèmes à diffusion troposphér.iq11e.,. l.es systèmes spatiaux et les autres systèmes de Terre;
c)

les attributions additionne-lles. de bandes de_ fréq11ences. qui ont été faites par la

présente Conférence aux services spatiaux pour tenir· compt·e de leur développement croissant;
d)

que 1' IFRB a besoin que l.es administ-rations lui fournissent des renseignements spéci-

fiques sur les systèmes qui utilisent la . diffusion tropo.sphérique, pour. pouvoir s'assurer que les
dispositions pertinentes du présent Règlement (par exemple, les renvois 3662/333, 3718/364, 3720/364B
et les numéros 6058/470NGA et 6062/4TONK) ont· ete appliquees;
reconnaissant toutefois·
que les administrations. voudront· continuer à utiliser· des systèmes à diffus·i'on tropesphérique pour répondre à certains. be-soins des: têlécoiJm.lunicationE;;i
notant
que la prolifération de ces· système.s dans toutes l.es bandes de fréquences, en particulier
dans celles qui sont utilisées en partage avec l.es systèmes spatiaux, ne fera qu'aggraver une
situation déjà difficile;
recommande au CCIR
1.

de poursuivre d'urgence 1.' étude des bandes· de fréquences possédant les caractéristiques

les mieux adaptées, du point de vue de la. propagation, aux systèmes qui utilisent la diffusion
troposphérique;

2.

de poursuivre l'étude des possibilités et des critères de partage entre les systèmes

qui utilisent la diffusion troposphérique et les autres systèmes, en particulier les systèmes
spatiaux;
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3.

d'élaborer, à la sui te des études susmentionnées·, un Avis relatif aux bandes de fréquences

spécifiques qui ont été jugées les plus satisfaisantes pour de tels systèmes et cela, si possible
avant sa prochaine Assemblée plénière.

Ces bandes de fréquences devront être définies compte tenu

des attributions à d'autres services, en particulier des attributions aux services spatiaux;
recommande aux administrations
1.

de collaborer, d'urgence et dans la mesure de leurs possibilités, avec le CCIR en lui

envoyant des contributions portant sur les études sumentionnées;
2.

de tenir compte, pour assigner des fréquences aux nouvelles stations des systèmes qui

utilisent la diffusion troposphérique, des renseignements publiés jusqu'à présent par le CCIR, afin
que les systèmes qui seront établis à l'avenir emploient un nombre limité de bandes de fréquences
déterminées;

3.

d'indiquer explicitement dans les fiches de notification des assignations de fréquence

qu'elles envoient à l'IFRB si ces assignations correspondent à des stations de systèmes à diffusion
troposphérique.
invite le Conseil d'administration
à adopter les dispositions nécessaires pour qu'une future Conférence administrative mondiale
des radiocommunications examine les bandes de fréquences· du s-ervice fixe à attribuer de préférence
aux nouveaux systèmes utilisant la propagation par diffusion troposphérique, compte tenu des
attributions de fréquence au service de radiocommunication spatiale et des Avis êlaborês à cet
effet par le CCIR.
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Corrigendum N 2 au
Document N° 786-F
26 novembre 1979
Original : anglais

(Genève, 1979)

COMMISSION 5

NOTE DU PRESIDENT DE LA COMMISSION 5
Par la présente note, la Commission 5 est informée que, pour des raisons
d'économie de papier et de temps, il a été décidé, en consultation avec la Commission 9,
de ne pas publier de version révisée du Document N° 786. Les textes corrigés des
Annexes au Document N° 786 paraîtront dans les documents de la série bleue indiqués
ci-après, auxquels les délégués sont priés de bien vouloir se référer :
Annexe au Doc. N° 786
N° 1
N°S 2 à 8
N° 9

0

Série bleue

B.32
B.31
Add.l à B.26

Doc. N

820
219
Add.l à 781

M. HARBI
Président de la Commission 5

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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(Genève, 1979)

COMMISSION 9

CINQUIEME SERIE DE TEXTES SOUMIS PAR LA COMMISSION 5
A LA

COW~ISSION

DE REDACTION

Note du Président de la Commission 5

1.
On a constaté que le Document N° 786 intitulé "Cinquième serle de textes
soumis par la Commission 5 à la Commission de rédaction" contient quelques erreurs.
2.
Une version révisée de ce document est en préparation· et sera prochainement
distribuée.

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.
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(Genève, 1979)

COMMISSION 9

CINQUIEME SERIE DE TEXTES SOUMISE PAR LA COMMISSION 5
A LA COMMISSION DE REDACTION

Les textes mentionnés dans le Document ~ 787 sont soumls à la Commission de
rédaction dans les Annexes 1 à 9 au présent document.
En ce qui concerne l'Annexe l, il convient d'attirer l'attention de la
Commission de rédaction sur le Document N° 271. La Commission 5 a appliqué les règles
qui sont indiquées à 1 'établissement de l'Annexe 1. De plus, pour faciliter la consultation du Tableau d'attribution des fréquences, la Commission de rédaction est priée
de le présenter de telle sorte que toute case du tableau apparaisse toujours sur la
page de gauche et soit suivie du texte des renvois y relatif, au-dessous des cases et
en regard des cases sur la page de droite.

M. HARBI

Président de la Comrrassion 5

Annexes

9

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

TABLEAU D'ATTRIBUTION DES BANDES DE FREQUENCES ENTRE 27,5 MHz et 960 MHz
MHz
27' 5 -. 37 '75
Attribution aux services
Région 2

Région 1
1

1

Région 3

'

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE

27,5- 28

FIXE
MOBILE
--

28- 29,7

--

AMATEUR
AMATEUR

29,7- 30,005

PAR

SATELLITE

FIXE
MOBILE

30,005 - 30,01

EXPLOITATION SPATIALE (Identification des satellites)
FIXE
MOBILE

'

RECHERCHE SPATIALE
30,01- 37,5

FIXE
MOBILE

37,5- 37,75

FIXE
MOBILE

1
1

Radioastronomie
3531A

ADD

3531A

SUP

3524/227, 3525/228, 3526/229, 3527/230, 3528/231, 3529/232, 3530/233A.

En assignant des fréquences aux stations. de~:;; autres services
auxquels la bande 37,5 ~. 38,25 MHz est attribuée, les administrations sont
instamment priées de prendre toutes les mesures pratiquement réalisables pour
protéger le service de radioastronomie contre les brouillages préjudiciables.
Les émissions provenant de stations· spatiales ou d'aéronefs peuvent cons ti tuer
des sources de brouillage particulièrement importantes pour le service de
radioastronomie (voir numéros 3280/116 et 3281/116A et article N33A).
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MHz
37,75- 50

37,75 - 38,25

Région 3

Région 2

Région 1
FIXE
MOBILE

Radioastronomie
3531A
38,25 - 39,986

FIXE
MOBILE

39,986 .,.. 40,02

'FIXE

MOBILE
·Recherche s-patiale
40,02 - 40,98

FIXE

MOBILE
3533/236
40,98 - 41,015

FIXE

MOBILE

41,015 .,. 44

Recherche

sp~tit\1e

3536/238

3538/240 ·. 3538A

F;J:XE

MOBTLE
3536/238
44 - 47

3538/240

3538A

FIXE
MOBILE
3538/240

3538AB

47 - 50

47 - 50

FIXE

FIXE

MOBI~E

MOBILE
RADIODIFFUSION

Annexe 1 au Document N° 786-F
Page 4

MOD

3533/236

La bande 40,66 - 40,70 MHz (fréquence centrale 4a,68 MHz)
peut être utilisée pour les applications. ·industrielles., scientifiques et
medicales (ISM). Les services de radiocommunication fonctionnant d~ns cette
bande doivent accepter les brouillages préjudiciables qui peuvent se produire
du fait de ces applications. Les appareils ISM fonctionnant dans cette bande
s~nt soumis aux dispositions du numéro 5002A.

MOD

3536/238

Attribution : au Botswana, Burundi, Lesotho, Malawi,
en Namibie, Rhodésie, en Republique Sudafricaine, au Rwanda, au Swaziland,
Zaïre et en Zambie, la bande 41 - 44 MHz est, de plus, attribuee au service
de radionavigation aeronautique à titre p~ima1re.

ADD

3538A

Attribution additionnelle : en Iran et au Japon, la bande
41 - 44 MHz est, de plus, attribuee à titre secondaire au service de radiolocalisation.

MOD

3538/240

Attribution additionnelle : en France et à Monaco, la
bande 41 - 47 MHz est, de plus, attr.i buée à titre primaire au service de
radiodiffusion jusqu'au 1er janvier 1986 et, au Royaume-Uni, jusqu'au
1er janvier 1987.

ADD

3538AB

Attribution additionnelle : en Australie et en
Nouvelle-Zélande, la bande 44 ~· 47 MHz est, de plus, attribuee au service de
radiodiffusion à titre primaire.

SUP

3534/236A, 3535/237, 3537/239.
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MHz
47 - 68

Région 1

Région 2

Région 3

47 - 68
RADIODIFFUSION

50 .... 54
AMATEUR
3543A

1

3543B

3542/244

3545/247

1

i

i

!!

54 - 68

54 - 68

RADIODIFFUSION

FIXE

Fixe

MOBILE

Mobile

RADIODIFFUSION

1

1

3539/241 3541/243
3541A 3541B 3541C

3543C

MOD

3541/243

Attribution additionnelle : en Bulgarie, Hongrie,. au Kenya,
en Mongolie, Pologne, Tchécoslovaquie et en U.R.S.S., les bandes 47 - 48,5 et
56,5 - 58 MHz so~t, de plus, attribuees au service fixe et au service mobile
terrestre à titre secondaire.

ADD

3541A

Attribution additionnelle : en Albanie, République
federale d'Allemagne, Autriche, Belgique, au Danemark, en Finlande, France,
au Gabon, en Grèce, Israël, Italie, au Liechtenstein, Luxembourg, Mali,
à Mal te, au Maroc, Nigeria, en Norvège, aux Pays-::·Bas, en République Démocratique
Allemande, Roumanie, au Royaume~Uni, en Suède, Suisse, Tunisie, Turquie et
en Yougoslavie, la bande 47 - 68 MHz est, de plus, attribuée au service mobile
terrestre à titre permis. Les stations du service mobile terrestre ne doivent
pas causer de brouillage préjudiciable aux stations de radiodiffusion existantes
ou en projet des pays autres que ceux indiq~és dans le présent renvoi, ni
demander à être protégées contre celles-ci.

MOD

3539/241

Attribution additionnelle
en Angola, au Congo, à
Madagascar, au Mozambique, en Somalie, au Soudan et en Tanzanie, la bande
47 - -68 MHz est, de plus, attrib~êe a.ux s·ervices fixe et I!lObile à_ titre permis.

SUP

3540/242

MOD

3542/244

SUP

3543/245

ADD

3543B

SL?

3544/246

Attribution de remplacement : en Nouvelle-Zélande, la
bande 50 - 51 MHz est attribuee aux services fixe, mobile et de radiodiffusion
à titre primaire. La bande 53 - 54 MHz est attribuee aux services fixe, mobile
à titre primaire.

Attribution de remplacement : en Afghanistan, au Bangladesh,
au Brunei, en Inde, Indonésie, Iran, Malaisie, au Pakistan, à Singapour et en
Thaïlande, la bande 50 - 54 MHz est attribuée aux services fixe, mobile et
radiodiffusion, à titre primaire.
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ADD

3543A

Attribution additionnelle : en Australie, Chine et
Republique Populaire Démocratique de Corée, la bande 50 - 54 MHz est, de
plus, attribuée au service de radiodiffusion à titre primaire.

ADD

3541B

Attribution de re:rp.placement ; au Bots.wana, Burundi,
Lesotho, Malawi, Mali, en Namibie, République Suda,fricaine~ au Rwanda,
Swaziland, Zaïre, en Zambie et au Zimbabwe, la bande 50. -.:-· 54 .MHz est attribuee
au service d'amateur à titre pri~aire.

MOD

3545/247

Attribution additionnelle : en Nouvelle-Zélande, la
bande 51 - 53 MHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre
primaire.

ADD

3541C

Attribution additionnelle : au Botswana, Burundi, Lesotho,
Malawi, Mali, en Namibie, République Sudafricaine, au Rwanda, Swaziland, Zaïre,
en Zambie et au Zimbabwe, la bande 54 - 68 MHz est, de plus, attribuée au
service fixe et au service mobile à titre primaire.

ADD

3543C

Catégorie de service differente : aux Etats-Unis d'Amérique,
dans les departements français d'outre-mer de la Ré.gion 2, en Guyane, Jamaïque,
et au Mexique, l'attribution de la bande 54 - 68 MHz aux services fixe et mobile,
est à titre primaire (voir numéro 3432/141).
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MHz
68 - 75,2
Attribution aux services
Région l

Région 2

Région 3

68 - 74,8

68 - 72

68 - 70

FIXE

RADIODIFFUSION

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique

Fixe

MOBILE

Mobile

3553/254

3548B

70 - 74,8

72 - 73

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE
73 - 74,6
RADIOASTRONOMIE
355l/253A 3552/253B
74,6 - 74,8
FIXE
3546/248
3531X
3558/259

3550A
3548/250
3550/252

74,8 - 75,2

MOBILE
3558/259

3531X
3558/259

3553/254
3550/252

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
3558/259

ADD

3548B

Catégorie de service différente : à Cuba, dans les
Départements français d'Outre-Mer de la Région 2, en Guyane, Jamaïque et au
Mexique, l'attribution de la bande 68 - 72 MHz aux services fixe et mobile est
à titre primaire (voir le numéro 3432/141).

MOD

3548/250

Attribution de remplacement : en Bulgarie, Hongrie, Pologp.el
Roumanie et Tchécoslovaquie, la bande 68 - 73 MHz est attribuée ·au service
de radiodiffusion à titre primaire et utilisée conformément aux Actes finals
de la Conférence régionale spéciale, Genève, 1960.
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MOD

3546/248

Attribution de remplacement : en Mongolie et en URSS, les
bandes 68- 73 MHz et 76- 87,5 MHz sont attribuées au service de radiodiffusion
·à titre primaire. Les services auxquels ces bandes sont attribuées dans les
autres pays et le service· de radiodiffusion en Mongolie et en URSS doivent
fair~ l'objet d'accords avec les pays limitrophes concernés.

MOD

3553/254

Attribution additionnelle : en Australie, Chine,
République de Corée, aux Philippines, en République Populaire Démocratique de
Corée, et aux Samoas Occidentales, la bande 68 - 74 MHz est, de plus, attribuée
au service de radiodiffusion à titre primaire.·

ADD

3550A

Attribution additionnelle : en Bulgarie, Hongrie, Mongolie,
Pologne, Tchécoslovaquie et en URSS, la bande 73 - 74 MHz est aussi attribuée
au service de radiodiffusion à titre primaire. L'utilisation de cette bande
par le service de radiodiffusion en Bulgarie, Hongrie, Mongolie, Pologne,
Tchécoslovaquie et en URSS doit faire l'objet d'accords obtenus conformément
à la procédure prévue à l'article Nl3A.

ADD

3513X

En assignant des fréquences aux stations des autres
services auxquels la bande 73 - 74,6 MHz est attribuée, les administrations
sont instamment priées de prendre toutes les mesures-pratiquement réalisables
pour protéger le service de radioastronomie contre· les brouillages préjudiciables. Les émissions provenant d'engins spatiaux ou d'aéronefs peuvent
constituer des sources de brouillage particulièrement importantes pour le
service de radioastronomie (voir numéros 3280/116 et 3281/116A et
article N33A) ,

MOD

3551/253A

Dans la Région 2, les services fixe et·mobile et le service
de radiodiffusion précédemment autorisés dans la bande_73- 74,6 MHz pourront
continuer à fonctionner jusqu'au 31 décembre 1985 à condition de ne pas causer
de brouillages nuisibles au service de radioastronomie.

MOD

3552/253B

Attribution additionnelle : en Colombie, au Costa-Rica,
à Cuba, à El Salvador, en Equateur, au Guatemala, en Guyane, en Honduras et
au Nicaragua, la bande 73 - 74,6 MHz est, de plus, attribuée, aux services
fixe et mobile à titre secondaire.

MOD

3550/252

Attribution additionnelle : en Bulgarie, Chine, Hongrie,
Mongolie, Pologne, Tchécoslovaquie et URSS les bandes 74,6 - 74,8 et
75,2 - 75,4 MHz sont, de plus, attribuées au service de radionavigation
aéronautique à titre primaire, uniquement pour les émetteurs au sol.

MOD

3558/259

La frequence 75 MHz est assignée aux radiobornes. Les
administrations doivent éviter d'assigner des frequences 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 d'autres contraintes.
Jusqu'au 31 decembre 1989, les administrations des
Regions 2 et 3 devront éviter d'assigner des fréquences à des stations d'autres
services dans les bandes 14,6 - 74,8 MHz et 75,2 - 75,4 MHz.
A l'avenir, il faudra s'efforcer d'ameliorer encore les
caractéristiques des récepteurs de bord et de limiter autant que possible la
puissance des stations émettant à des frequences proches des limites
74,8 et 75,2 MHz.

SUP

3547/249, 3549/251, 3554/255, 3555/256, 3556/257, 3557/258
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MHz
75,2 - 88
Région 1

Région 3

Région 2

75,2 - 87,5

75,2 - 75,4

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE
3550/252

3558/259

75,4 - 76

75,4 - 87

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

76 - 88
RADIODIFFUSION
Fixe
3546/248 3550/252
3548c 3558/259

3548A

Mobile

3553A 3554A
3554B 3560/261

3558X
ADD

3554B

Attribution additionnelle : aux Samoas occidentales, la
bande 75,4 - 87 MHz est, de plus, attribuée au service de radiodiffusion à titre
primaire.

ADD

3554A

Attribution additionnelle : en Chine, dans la République
de Corée, au Japon, aux·Philippines·et dans la République Populaire Démocratique
de Corée, la bande 76 - 87 MHz est, de plus, attribuée au service de radiodiffusion à titre primaire.

ADD

3548A

Attribution additionnelle : en Bulgarie, Tchécoslovaquie,
Hongrie, Pologne et Roumanie, la bande 76- 87,5 MHz est, de plus, attribuée au
service de radiodiffusion à titre primaire et utilisée conformément aux décisions
des,Actes finals de la Conférence régionale spéciale, Genève, 1960.

ADD

3558X

Catégorie de service differente : aux Etats-Unis d'Amériqu~
dans les Départements français d'Outre-Mer de la Région 2, en Guyane, en
Jamaïque, au Mexique et au Paraguay, l'attribution de la bande 76 - 88 MHz aux
services fixe et mobile est à titre primaire (voir le numéro 3432/141).
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~D

3560/261

Dans la Région 3 (sauf dans la République de Corée, en
Inde, au Japon, en Malaisie, aux Philippines, à Singapour et en Thaïlande),
la bande 79,75 - 80,25 MHz est, de plus, attribuee au service de radioastronomie à titre primaire. En assignant des frequences aux stations des
autres services auxquels cette bande est attribuee, les administrations sont
intamment priees de prendre toutes les mesures possibles pour proteger les
observations radioastronomiques de tout brouillage nuipible. Les emissions
provenant d'engins spatiaux ou d'aéronefs peuvent constituer des sources de
brouillage particulièrement importantes pour le service de radioastronomie
(voir les numeros 3280/116 et 328l/ll6A et l'article N33A).

ADD

3548C

AttributioB de remplacement : en Albanie, la bande
81 - 85,5 MHz est attribuee au service de radiodiffusion à titre primaire
et utilisee conformement aux decisions des Actes finals de la Conference
regionale speciale, Genève, 1960.

MD

3553A

Attribution additionnelle : en Afghanistan et en Australie,
la bande 85 - 87 MHz est, de plus, attribuee au service de radiodiffusion à
titre primaire. L'introduction du service de radiodiffusion dans ces pays doit
faire l'objet d'accords speciaux entre les administrations concernees.

SUP

3559/260, 3561/262, 3562/263.
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MHz
81 - 108
Région 1

Région 2

Région 3
81 - 100

1

FIXE

81,5- 100
RADIODIFFUSION

3563/264
100 - 108

88 - 100

MOBILE

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION

1

3566/261

3564/265

1
1

RADIODIFFUSION

l

3566/261 3564/265 3511/212 3566A 3569A
3510A 35IOB 3510C 35IOD 3510CA

l

1
1

MOD

3566/261

Attribution de remplacement : en Nouvelle-::-Zélande,
la bande 81 - 88 MHz est attribuée au service mobile terrestre
à titre primaire.

MOD

3563/264

Attribution additionnelle : en République fédérale
d'Allemagne, Espagne, France, Irlande, en Italie, Liechtenstein, au Royaume-Uni,
en Suisse et au Yémen (République Démocratique· Populaire), la bande 81,5 - 88 MHz
est, de plus, attribuée au service mobile terrestre à titre permis sous réserve
d'un accord obtenu suivant la procédure prévue à l'article Nl3A.

SUP

3561i268

SUP

3568/269

SUP

3569/210

SUP

3510/211

MOD

3564/265

Attribution additionnelle : au Royaume-Uni, la
bande 97,6- 102,1 MHz est, de plus, attribuée au service mobile terrestre
à titre permis jusqu'au 31 décembre 1989. L'utilisation de cette bande par
le service mobile terrestre est limitée aux stations en service le
1er janvier 1980. Le retrait des stations mobiles terrestres sera organisé
en consultation avec les administrations intéressées.

ADD

3569A

Dans la Région 1, les systèmes existants dans les services
fixe et mobile sauf mobile aéronautique (R) peuvent continuer à utiliser la
bande 100 - 164 MHz à titre primaire jusqu'à la première des dates sui vantes
la date d'entrée en vigueur du nouvel accord régional de radiodiffusion
mentionné dans la Résolution B ou le 1er janvier 1985.
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ADD

3570A

MOD

3571/272

Attribution additionnelle : en Chine, République de Corée,
aux Philippines et Singapour, la bande 100 - 108 MHz est, de plus, attribuée
aux services fixe et mobile à titre permis.

ADD

3566A

En Nouvelle-Zélande, la bande 100 - 108 MHz est attribuée
au service mobile terrestre à titre primaire (voir N° 3432/141) et au service
de radiodiffusion à titre secondaire (voir N° 3431/140).

Dans la Région 1, les stations de radiodiffusion
fonctionnant dans la bande 100 - 108 MHz devront être inl:ltallées et exploitées
·conformément à un accord et au plan associé relatifs à la bande 87,5- 108 MHz
qui doivent être élaborés par une Conférence régionale de radiodiffusion
(voir la Résolution B). Avant la date d'entrée en vigueur de cet accord, des
stat1ons de radiodiffusion pourront être mises en service par accord entre les
administrations intéressées, étant entendu que l'exploitation de ces stations
ne pourra en aucun cas constituer un droit acquis au moment de l'établissement
du plan.

ADD

3570B

Attribution additionnelle : en Autriche, Bulgarie, Hongrie,
Israël, au Kenya, en Mongolie, Pologne, Roumanie, Syrie, République Démocratique
Allemande, au Royaume-Uni, en Somalie, Tchécoslovaquie et en U.R.s.s., la
bande 104 - 108 MHz est, de plus, attr{buée au service mobile, sauf mobile ~é~o
nautique (R), à titre permis jusqu'au 31 décembre 1995 et à titre secondaire
après cette date .

ADD

.3570D

Attribution additionnelle : en Finlande et en Yougoslavie,
la bande 104 ~ 108 MHz est, de plus, attribuée au service fixe à titre permis
jusqu'au 31 décembre 1295. La puissance effective rayonnée d'une station
'
quelconque ne doit pas dépasser 25 watts.

ADD

3570C

Attribution additionnelle : en France, Suède,
Turquie et en Yougoslavie, la bande 104 ~ 108 MHz est, de plus, attribuée au
service mobile, sauf mobile aéronautique (R), à titre permis jusqu'au
31 décembre 1995.

ADD

3570CA

Attribution additionnelle : en Italie, la bande
104 - 108 MHz est, de plus, attribuée au service mobile terrestre à titre
primaire jusqu'à la première des dates suivantes : la date d'entrée en vigueur
du nouvel accord régional de radiodiffusion mentionné dans la Résolution B ou
le 1er janvier 1985.
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MHz
108 - 138
Région 1

· Région 2

1

108- 117,975

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE

117,975- 136

MOBILE AERONAUTIQUE (R)
3495/201A

136 - 137

3572/273

Région 3

1
3572A

3573/273A

3574/274

MOBILE AERONAUTIQUE (R)
Fixe
Mobile sauf mobile aéronautique (R)
3578A

137 - 138

3573/273A

EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre)
METEOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre)
Fixe
Mobile
3580/279A

3583/281C

3584/281E

MOD

3573/273A

Sous réserve de l'accord obtenu au titre de la procédure
exposée à l'article Nl3A, la bande 117,975- 137 MHz est, de plus, attribuée
au service mobile aéronautique par satellite (R) à titre secondaire et sous
réserve de ne pas caUser de brouillage préjudiciable au service mobile
aéronautique (R) de Terre.

ADD

3572A

Les bandes 121,45 - 121,55 et 242,95- 243,05 MHz sont, de plus, attribuées
au service mobile par satellite pour .la réception, à bord des satellites,
d'émissions en provenance de radiobalises de localisation de sinistres
fonctionnant à 121,5 et 243 MHz.

3572/273

Dans cette bande, la fréquence 121,5 MHz est la fréquence aéronautique
d'urgence et, si nécessaire, la fréquence 123,1 MHz est la fréquence
aéronautique auxiliaire de 121,5 MHz. Les stations mobiles du ~ervice ·mObile
maritime peuvent communiquer sur ces fréquences, à des fins de sécurité,
avec les stations du service mobile aéronautique.

NOC
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Attribution additionnelle : En Angola, Bulgarie, Hongrie, Iran, Iraq, au Japon,
en Mongolie, au Mozambique, en Papua-Nouvelle-Guinée, Pologne, République
Démocratique Allemande, Roumanie, Tchécoslovaquie et U.R.S.S., la
bande 132- 136 MHz est, de plus, attribuée au service mobile aéronautique (OR)
à titre permis.

MOD

3574/274

SUP

3575/274A

SUP

3576/274B

SUP

3578/275A

ADD

3578A

SUP

3579/278

MOD

358.4/281E

Catégorie de service différente : en Afghanistan, à Bahrein, à Brunei, en
Chine, dans les Emirats Arabes Unis, en Inde, Indonésie, Iran, Iraq, Jordanie,
au Koweit, en Malaisie, à Oman, au Pakistan, Qatar, à Singapour, en ThaÏlande
et en République Arabe du Yémen, l'attribution de la bande 137- 138 MHz aux
services fixe et mobile est à titre primaire (voir numéro 3432/141).

MOD

3583/281C

Attribution additionnelle : en Arabie Saoudite, Autriche, Bulgarie, Egypte,
Finlande, Hongrie, au Liban, en Mongolie, Pologne, République Démocratique
Allemande, Roumanie, Syrie, Tchicoslovaquie, U.R.S.S., République Arabe du
Yémen et Yougoslavie, la bande 137 - 138 MHz est, de plus, attribuée au
service mobile aéronautique (OR) à titre primaire.

MOD

3580/279A

Attribution additionnelle : En Australie, la bande 137 - 144 MHz est, de plus,
attribuée au service de radiodiffusion à titre primaire, jusqu'à ce que ce
service puisse être aménagé dans le cadre des attributions Régionales à la
radiodiffusion.

SUP

3581/281A

SUP

3582/281AA

Jusqu'au ler janvier 1990, la bande 136 - 137 MHz est, de plus, attribuée au
service d'exploitation spatiale (espace vers Terre), au service de météorologie
par satellites (espace vers Terre) et au service de recherche spatiale
(espace vers Terre) à titre primaire. L'introduction des stations du service
mobile aéronautique (R) ne peut avoir lieu qu'après cette date et elle doit
être effectuée conformément aux plans approuvés à l'échelon international pour
ce service. Après le ler janvier 1990, la bande 136 -- 137 ~~lliz sera, de plus,
attribuée aux services de radiocommunications spatiales mentionnés ci-dessus
à titre ·secondaire
/voir Recommandation N Spa.7 /.
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MHz
138 - 144
:

Î

Région l

Région.2·

i

Région 3

1

138 - 143,6
MOBILE AERONAUTIQUE
(OR)

1

138 - 143,6

138 - 143,6

FIXE

FIXE

1

1

MOBILE
/RADIOLOCALISATION/
Recherche spatiale
(espace vers Terre)

1
1

1

1

MOBILE
Recherche spatiale
(espace vers Terre)

1

1

1

i

1

3577/275 3585A
3586/282A 3587/283

1

143,6 - 143,65

143,6 - 143,65

143,6 - 143,65

MOBILE AERONAUTIQUE
(OR)

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

RECHERCHE SPATIALE
(espace vers Terre)

RECHERCHE SPATIALE
(espace vers Terre)

l

1
1

1
1
1

3580/279A 3589/284

1

l
;

i

RECHERCHE SPATIALE
(espace vers Terre)

1
1
1

1
1

1
1

/RADIOLOCALISATION/

1

3577/275
3587/283

3585A
3580/279A 3589/284

143,65 - 144

1

143,65 - 144

143,65 - 144

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

/RADIOLOCALISATION/

Recherche spatiale
(espace vers Terre)

1

MOBILE AERONAUTIQUE
(OR)

·'

1

Recherche spatiale
(espace vers Terre)
3577/275 3585A
3586/282A 3587/283
1

1

3580/279A 3589/284

1

1
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MOD

3580/279A

SUP

3585/281G

MOD

3586/282A

Attribution additionnelle : En Republique federale
d'Allemagne, Autriche, Belgique, France, Israël, Italie, au Liechtenstein,
Luxembourg, au Royaume-Uni, en Suède, en Suisse et en Tchécoslovaquie, les
bandes 138 - 143,6 MHz et 143,65 ·- 144 MHz sont, de plus, attribuees au
service de recherche spatiale (espace vers Terre) à titre secondaire.

ADD

3585A

Attribution additionnelle : En Republique federale
d'Allemagne, Arabie Saoudite, Autriche, Belgique, Espagne, Finlande, Grèce,
Irlande, Israël, Italie, au Koweit, Liechtenstein, Mali, à Malte, en Norvège,
aux Pays-Bas, au Qatar, Royaume-Uni, en Suède, Suisse, Somalie, Tunisie,
Turquie, et Yougoslavie, la bande 138 - i44 -MHz est, de plus, attribuee aux
services mobiles maritime et terrestre à titre primaire.

MOD

3577/275

Attribution de remplacement : en Angola, au Bahrein, au
Botswana, Burundi, Cameroun, en Republique Centrafricaine, au Congo, dans les
Emirats Arabes Unis, en Ethiopie, au Gabon, en Gambie, au Ghana, en Guinee, Iraq,
Jordanie, au Kenya, Lesotho, Liberia, en Libye, au Malawi, Mozambique, en Namibie,
au Nigeria, en Oman, au Rwanda, en Sierra Leone, Afrique du Sud, au Swaziland,
en Tanzanie, au Tchad, Togo, Zaïre, en Zambie et au Zimbabwe, la bande
138 - 144 MHz est attribuee aux services fixe et mobile à titre primaire.

SUP

3579/278

MOD

3587/283

SUP

3588/283A

MOD

3589_/284

Attribution additionnelle : En Austra~ie, la
bande 137 - 144 MHz est, de plus, attribuee au service de radiodiffusion à
titre primaire en attendant que ce service puisse être amenage dans le cadre
des attributions regionales à la radiodiffusion.

Attribution additionnelle : En Finlande, à Malte, en Tunisie,
Republique Arabe du Yémen et en Yougoslavie, la bande 138 - 144 MHz est, de
plus, attribuee au service fixe à titre primaire.

Attribution additionnelle : En Chine, la bande 138 - 144 MHz
est, de plus, attribuee au service de radiolocalisation à titre primaire.
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MHz
144 - 150,05
Région 1

Région 2

144 - 146

Région 3

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE
3499A

1

1

3584A

3589A

146 - 149,9

146 - 148

146 - 148

FIXE

AL'vlATEUR

AMATEUR

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

1

FIXE

1
1

li

MOBILE
3598A

3598A

1

r-1

148 '""" 149,9

1

t
1

FIXE

!

i

MOBILE

1
1

3591/285A
149,9 - 150,05

i

l

3591/285A
RADIONAVIGATION PAR SATELLITE
3593/285C

ADD

3589A

A Singapour, la bande 144 - 145 MHz est, de plus, attribuée
aux services fixe et mobile à titre primaire. Cette utilisation est limitée
aux systèmes en service avant le ler janvier 1980 qui devront cesser d'opérer
pour le 31 décembre 1995.

'Kt tri but ion additionnelle : En Chine, la bande 144 - 146 MHz
est, de plus, attribuée au service mobile aéronautique (OR) à titre secondaire.

ADD

3584A

SUP

3590/285

ADD

3598A

Attribution de remplacement : En Afghanistan,
au Bangladesh, à Cuba, en Guyane et en Inde, la bande 146 - 14R MHz est attribuée
aux services fixe et mobile à titre primaire.

HOD

3591/285A

Sous réserve d'un accord selon la procédure prévue à
l'article Nl3A~ la bande 148 - 149,9 MHz peut être utilisée pour le service
d'exploitation spatiale (Terre vers espace). La largeur de bande d'une émission
ne doit pas excéder± 25 kHz.

0
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SUP

3592/285B

NOC

3593/285C

SUP
SUP

3597/289
3598/290

Les emissions du service de radionavigation par satellite
dans les bandes 149,9- 150,05 MHz et 399,9- 400,05 MHz peuvent, de plus, être
utilisees par les stations terriennes de reception du service de recherche
spatiale.
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MHz
150,05 - 174
Région 2.

Région 1

150,05 - 153

150,05 - 156,7625

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE

1

RADIOASTRONOMIE

3531/233B 3531C
153 - 154
FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)
Auxiliaires de la
météorologie

154- 156,7625
FIXE
MOBILE sauf mobile
aeronautique (R)

3595/287

3595/287

3531B 3591A

156,7625 - 156,8375

MOBILE MARITIME (Détresse et appel)

3495/201A 3595/287
156,8375 - 174

156,8375 - 174

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE

3595/287 3596/288 3596A 3595/287

3594A 3596B 3596C

Region .. 3
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En assignant des frequences aux stations des autres services
~uxquels la bande 150,05 - 153 MHz est attribuee, les administ~at~ons sont
instamment priées de prendre toutes les mesures pratiq~ement rea:l:ables pour
protéger le service de radioastronomie contre les brou~llages nu~~~bles. Les
émissions provenant d'engins spatiaux ou d'aeronefs peuvent con~t~tuer des
sources de brouillage particulièrement importantes pour le serv~ce de
radioastronomie (voir le-s numéros 3280/116 et 3281/116A et article N33A).

MOD

3531/233B

ADD

3531C

Attribution additionnelle : En Jordanie, Suède et Suisse,
la bande 150,05 -153 MHz est, ~e plus, attribuee au service mobile aéronautique (OR) à titre secondaire.

ADD

3531B

Attribution de remplacement : En Australie, la
bande 150,05 - 153 MHz est attribuée aux services fixe et mobile sauf mobile
aéronautique, à titre primaire.

ADD

3591A

Attribution additionnelle : En Australie et en Inde, la
bande 150,05 - 153 MHz est, de plus, attribuée au service de radioastronomie
à titre primaire.

SUP

3594/286A

MOD

3595/287

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. Les conditions d'emploi de cette frequence
sont fixées dans 1' article N35/35.
En ce qui concerne les bandes 156 - 156 ,'7625 MHz,
156,8375- 157,45 MHz, 160,6- 160,975 MHz et 161,475- 162,05 MHz, les administrations doivent accorder la priorité au service mobile maritime uniquement sur les fréquences de ces bandes assignées par ces administrations aux
stations du service mobile maritime (voir l'article N57/35).
Il convient d'éviter que les autres services auxquels la
bande est attribuée utilisent des fréquences de 1 'une quelconque des bandes
mentionnées ci-dessus dans toute région où cet emploi pourrait causer des
brouillages aux radiocommunications du service mobile maritime à ondes
métriques préjudiciables.
Toutefois, les fréquences des bandes dans lesquelles
le service mobile maritime est autorisé, peuvent être utilisées pour les
radiocommunications sur les voies d'eau intérieures, sous réserve d'accords
entre les administrations intéressées et celles dont les services auxquels
la bande est attribuée sont susceptibles d'être defavorablement influencés et
en tenant compte de l'utilisation courante des fréquences et des accords
existants.
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MOD

3596/288

Attribution de remplacement : En France et à Monaco,
la bande 162 - 174 MHz est attribuée au service de radiodiffusion à titre
primaire jusqu'au 1er janvier 1985.

ADD

3596A

Attribution de remplacement : Au Maroc, la
bande 162- 174 MHz, est attribuée au service de radiodiffusion à titre primaire.
Cette utilisation fera l'objet d'accord avec les admin1strations dont les
services fonctionnant ou prévus conformément au présent tableau sont susceptibles
d'être defavorablement influencés. Les stations existantes avec leurs
caractéristiques techniques actuelles ne sont pas concernées par cette note.

ADD

3594A

Attribution additionnelle : En Chine, la bande 163 - 167 MHz
est, de plus, attribuée au service d'exploitation spatiale (espace vers Terre)
à titre primaire, sous réserve d'un accord conforme à la procédure prévue
à l'article Nl3A.

ADD

3596B

Attribution additionnelle :·, En A±'ghanistan en Chine et au
Pakistan, la bande 167 - 174 MHz est, de plus, attribuee au service de radiodiffusion à titre primaire. Cette utilisation fera l'objet d'accord avec les
administrations dont les services fonctionnant ou prévus conformément au
présent tableau sont susceptibles d'être défavorablement influencés. Les
stations existantes avec leurs caractéristiques techniques actuelles ne sont
pas concernées par cette note.

ADD

3596C

Attribution additionnelle : Au Japon, la bande 170 - 174 MHz
est, de plus, attribuée au service de radiodiffusion à titre primaire.

SUP

3598/290
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MHz
174 - 235
Région 1

Région 3

Région 2

174 - 223

174 - 216

174 - 223

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION

FIXE

Fixe

MOBILE

Mobile

RADIODIFFUSION

3601B

216 - 220
FIXE
MOBILE MARITIME
Radiolocalisation

3608AA
220 - 225
3601A 3601/293
3608A 3608/300
223 .... 230
RADIODIFFUSION
Fixe

AMATEUR

3601C 3602A 3602B
3603/295 . 3608AC 3608AB

FIXE
MOBILE
Radiolocalisation

3608AA

Mobile

223 - 230
FIXE
MOBILE
RADIODIFFUSION

225 - 235
FIXE
3601A 3601/293 3608A
MOBILE
3608B 3608C 3608CA
3608/300 3612D 3612/304 ·

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
Radiolocalisation

3612A 3612B

230 - 235

230 - 235

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

3608B 3608C 3608~A
3608/300 3612C 3612CA
3612/304

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
3612B

0
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SUP

3559/291

SUP

3600/292

ADD

3601C

SUP

3602/294

ADD

3601B

Catégorie de service différente : Au Mexi~ue, dans la
bande 174 - 216 MHz l'attribution aux services fixe et mobile est à titre
primaire (voir le numéro 3432/141).

ADD

3601A

Attribution additionnelle : En Autriche, Républi~ue
federale d'Allemagne, Belgi~ue, au Danemark, en Espagne, Finlande, France,
Israël, Italie, au Liechtenstein, à Monaco, en Norvège, aux Pays-Bas, au
Portugal, Royaume-Uni, en Suède et en Suisse, la bande 174 - 230 MHz est, de
plus attribuée au service mobile terrestre à titre permis. Les stations du
service mobile terrestre ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux
stations de radiodiffusion existantes ou en projet des pays autres ~ue ceux
indi~ués dans le présent renvoi, ni demander à être protégées contre celles-ci.

MOD

3601/293

Attribution additionnelle : En Républi~ue Populaire du
Congo, Ethiopie, Gambie, Guinée, au Kenya, Malawi, en Ouganda, au Sénégal,
Sierra Leone, en So~alie, Tanzanie et au Zimbabwe, la bande 174 - 230 MHz est,
de plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre secondaire.

ADD

3602A

Attribution additionnelle : Au Bangladesh; Pakistan et aux
Philippines, la bande 200 ~ 216 MHz est, de plus, attribuée au service de
radionavigation aéronauti~ue à titre primaire.

ADD

3602B

·Attribution additionnelle : En Australie et
Papua-Nouvelle-Guinée, les bandes 204 - 208 et 222 - 223 MHz sont, de plus,
attribuées au service de radionavigation aéronauti~ue à titre primaireo

MOD

3603/295

Attribution additionnelle : En Inde, la bande 208 - 216 MHz
est, de plus, attribuée au service de radionavigation aéronautique à titre
primaire, sous réserve d'accord entre les pays intéressés.

SUP

3604/296

SUP

3605/297

Attribution additionnelle : En Chine, la bande 174 ~ 184MHz
est, de plus, attribuée aux services de recherche spatiale (espace vers Terre)
et d'exploitation spatiale (espace vers Terre) à titre primaire, sous reserve
d'un accord obtenu conformément à la procédure décrite dans l'article Nl3A.
Ces services ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable à des stations
de radiodiffusion existantes ou en projet, ni demander à être protégées contre
celles-cio

Annexe l au Document N° r86-F
Page 24

SUP

3606/298

SUP

360!/299

ADD

3608AB

Attribution additionnelle : En Chine, Inde et en
Thaïlande, la bande 216 - 223 MHz est, de plus, attribuee au service de radionavigation aeronautique à titre primaire et au service de radiolocalisation
à titre secondaire.

ADD

3608AA

Dans la Reg~on 2, la bande 216 ~ 225 MHz est, de plus,
attribuee au service de radiolocalisation à titre primaire jusqu'au
1er jan vier 1990. A partir de cette date, aucune nouvelle station de ce service
ne sera autorisee. Les stations autorisees avant le 1er janvier 1990 pourront
continuer à fonctionner, à titre secondaire.

ADD

3608A

Attribution additionnelle : En Somalie,
la bande 216 - 225 MHz est, de plus, attribuee au service de radionavigation
aeronautique à titre primaire.

MOD

3608/300

Attribution additionnelle : A.Oman, au Royaume-Uni et en
Turquie, la bande 216 ~ 235 MHz est, de plus, attribuee au service de
radiolocalisation à titre secondaire.

ADD

3608AC

Attribution additionnelle : Au Japon, la bande
222 - 223 MHz est, de plus, attribuee au service de radionavigation aeronautique à titre primaire et au service de radiolocalisation à titre secondaireo

ADD

3612D

Categorie de service differente : En Espagne et au
Portugal, la bande 223 - 230 MHz est attribuee au service fixe à titre permis.
Les stations de ce service ne doivent pas causer de brouillage prejudiciable
aux stations de radiodiffusion existantes ou en projet et fonctionnant conformement au tableau dans les autres pays, ni demander·à être protegees par elles.

ADD

3608B

Attribution additionnelle : En Arabie Saoudite, à Bahrein,
dans les Emirats arabes unis, en Israël, en Jordanie, à Oman, au Qatar et en
Syrie, la bande 223 ·_ 235 MHz est, de plus, attribuee au service de radionavigation aeronautique à titre permis.

ADD

3608C

Attribution additionnelle : En Espagne et au Portugal, la
bande 223 - 235 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation
aeronautique à titre permis jusqu'au 1er janvier 1990, sous reserve de ne pas
causer de brouillage prejudiciable aux stations de radiodiffusion existantes
ou en projet dans les autres pays.

ADD

3608CA

Attribution additionnelle : En Suède, la bande 223 - 235 MHz
est, de plus, attribuee au service de radionavigation aeronautique à titre
permis jusqu'au 1er janvier 1990, sous reserve d'accord obtenu conformément
à la procedure prevue à l'article Nl3A et sous réserve de ne pas causer de
brouillage préjudiciable aux stations de radiodiffusion existantes ou en projet
dans les autres pays.
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SUP

3609/301

SUP

3610/302

SUP

3611/303 .

MOD

3612/304

Attribution de remplacement : Au Botswana, Lesotho, en
Namibie, Afrique du Sud, au Swaziland et en Zambie, dans les bandes 223 - 238 et
246- 254 MHz l'attribution au service de radiodiffusion est à titre primaire.

ADD

3612A

Attribution de remplacement : En Nouvelle-Zélande, Samoa
Occidental, aux Îles Niue et Cook, la bande 225 - 230 MHz est attribuée aux
services fixe, mobile et de radionavigation aéronautique à titre primaire.

ADD

3612B

Attribution additionnelle : En Chine, la bande
225 - 235 MHz est, de plus, attribuée au service de radioastronomie à titre
secondaire.

ADD

3612C

Attribution additionnelle : Au Nigeria, la bande
230 - 235 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation aéronautique à titre primaire, sous réserve d'un accord obtenu suivant la
procédure prévue à l'article Nl3A.

SUP

3613/305

SUP

3615/306

SUP

3616/307

SUP

3617/308

ADD

3612CA

Attribution additionnelle : En Yougoslavie, la bande
230 - 235 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation aéronautique à titre primaire jusqu'au 1er janvier 1995. L'utilisation de cette
bande par le service de radionavigation aéronautique en Yougoslavie est
limitée aux stations en service le 1er janvier 1980.
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MHz
235 - 335,4
Région l

Région 2
1

235 - 267

1

Région 3

FIXE
MOBI~E

3495/201A 3572A 3614/305A
3618/308A 3619/309 3612/304

!

1

1

1
1

267 - 272

FIXE
MOBILE
Exploitation spatiale (espace vers Terre)
3618/308A 3621/309B

272 - 273

EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre)
FIXE
MOBILE
3618/308A

273 - 322

FIXE
MOBILE
3618/308A

322 - 328,6

FIXE
MOBILE
RADIOASTRONOMIE
3622/310

328,6 - 335,4

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
3624/311
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MOD

3614/305A

Attribution additionnelle : En Nouvelle-Zélande, la
bande 235 - 239,5 MHz est, de plus, attribuee au service de radionavigation
aéronautique, à titre primaire.

MOD

3618/308A

Sous réserve d'un accord conclu conformement à la procedure
etablie dans l'article Nl3A, les bandes 235 - 322 MHz et 335,4 - 399,9 MHz
peuvent, de plus, être utilisees par le service mobile par satellite sous réserve
que les stations de ce service ne causent pas de brouillage prejudiciable aux
stations des autres services existants ou en projet et fonctionnant conformement
au tableau.

NOC

3619/309

La frequence 243 MHz est la frequence à utiliser dans cette
bande par les engins de sauvetage et par les dispositifs utilises dans des buts
de sauvetage.

SUP

3620/309A

MOD

362l/309B

Sous réserve d'un accord obtenu suivant la procedure prevue
à l'article Nl3A, la bande 267- 272 MHz peut être utilisee par les administrations pour la télémesure spatiale dans leur pays à titre primaire.

NOC

3624/311

Limité aux systèmes d'atterrissage aux instruments (alignement de descente).

MOD

3622/310

En assignant des fréquences aux stations des autres services
auxquels la bande· 322 - 328,6 MHz est attribuée, les administrations sont
instamment priées de prendre toutes les mesures pratiquement réalisables pour
protéger le service de radioastronomie contre les brouillages prejudiciables.
Les émissions provenant de stations spatiales ou d'aeronefs peuvent constituer
des sources de brouillage particulièrement importantes pour le service de radioastronomie (voir numéros 3280/116 et 3281/116A.et article N33A).

SUP

3623/310A
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MHz
335,4 - 401
Region 1
335,4 - 399,9

Region 2

1

1

Région 3

FIXE
MOBILE
3618/.308A

399,9 - 400,05

RADIONAVIGATION PAR SATELLITE
3593/285C

400,05 - 400,15

FREQUENCE ETALON PAR SATELLITE
3626/312B 3627/313

400,15 - 401

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
METEOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre)
Exploitation spatiale (espace vers Terre)
3627/313

SUP

3625/311A

NOC

3626/312B

Dans cette bande, la frequence etalon est 400,1 MHz. Les
emissions doivent être limitees à une bande de ~25 kHz de part et d'autre de
cette frequence.

MOD

3627/313

Attribution additionnelle : En Afghanistan,
Arabie Saoudite, Autriche, à Bahrein, en Bulgarie, Colombie, au Costa Rica, à
Cuba, en Egypte, dans les Emirats Arabes Unis, en Equateur, Hongrie, Indonésie,
Iran, Iraq, Israël, au Koweit, Liberia, en Malaisie, au Nigeria, à Oman, au
Pakistan, aux Philippines, en Pologne, au Qatar, en Syrie, en Republique
Democratique Allemande, Roumanie, à Singapour, Somalie, Sri Lanka, en
Tchécoslovaquie, Thaïlande, Turquie, U.R.S.S. et en Yougoslavie, la
bande 400,05 - 401 MHz est, de plus, attribuee aux services fixe et mobile,
à titre primaire.

SUP

3628/314
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:MHz

401 - 420
Région 1

401

-

402

'
i

Région 2

Région 3

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre)

i

Exploration de la Terre par satellite
(Terre vers espace)

l
!

Fixe

!

'

l

li

Météorologie par satellite (Terre vers espacA)

1

1

1

Mobile sauf mobile aéronautiq_ue

402 - 403

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
Exploration de la Terre par satellite
(Terre vers espace)
Fixe
Météorologie par satellite (Terre vers espace)
Mobile sauf mobile aéronautiq_ue

4o3 - 4o6

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
Fixe
Mobile sauf mobile aéronautique

3633A
4o6 - 4o6,1

MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace)

3634/317A
4o6,1 - 4lo

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
RADIOASTRONOMIE

3633A 3531/233B
410 - 420

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautiq_ue
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ADD

3633A

Attribution additionnelle : Au Canada, les bandes
406 MHz et 406,1- 410 MHz sont,'de plus, attribuees au service
mobile sauf mobile aeronautique par satellite (Terre vers espace),
à titre primaire, sous reser;e d~un accordobtenu suivant la procedure prévue
à l'article Nl3A.
405~5-

SUP

3633/316

NOC

3634/317A

SUP

3635/317B

MOD

3531/233B

SUP

3628/314

SUP

3629/315

SUP

3630/3l5A

SUP

363l/3l5B

SUP

3632/315C

La bande 406 - 406,1 MHz est réservée uniquement à l'utilisation et au développement de systèmes de radiobalises de localisation des
sinistres à faible puissance (n'excédant pas 5 W) faisant appel à des techniques
spatiales.

En assignant des fréquencel,3 aux station$ des avtre$
services auxquels la bande 406,1 - 410 MHz est attribuee, les
administrations sont :lnstamment priées de prendre toutes-les mesures pratiquement réalisables pour protéger le service de radioastronomie contre les
brouillages préjudiciables. Les émissions provenant de stations spatiales ou
d'aéronefs peuvent constituer des sources de brouillage particulièrement
importantes pour le service de radioastronomie ( vo.ir les numéros 3280/116 et
3281/116A ainsi que l'article N33A).
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MHz
420 - 470
·Région 1
420 - 430

Région 2

l

Région 3

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
Radiolocalisation
3640A 3636/318

3640/319

430 - 440

430 - 440

AMATEUR

RADIOLOCALISATION

RADIOLOCALISATION

Amateur

3636/318 3643/320
3644/320A 3646/322
3646A 3646B 3646C
3646D 3646E
3645A
3642/319B 3645/321

3640B 3642/319B 3643/320
3646c 3636/318

440 - 450

FIXE

3644/320A

MOBILE sauf mobile aéronautique
Radiolocalisation
3640A 3636/318
450 - 460

3640/319

3641/319A 3640C 3640D

FIXE
MOBILE
3636/318

460 - 470

3641/319A 3638/318B 3639/318C

FIXE
MOBILE
Météorologie par satellite (espace vers Terre)
3650/324B 3637/318A 3638/318B 3639/318C

ADD

3640A

MOD

3640/319

Attribution additionnelle : En Australie, aux Etats-Unis
d'Amérique, en Jamaïque et aux Philippines, les bandes 420- 430 MHz
et 440 - 450 MHz sont, de plus, attribuées au service d'amateur à titre
secondaire.
Catégorie de service diff'érente : -En Australie, aux
Etats-Unis d~Amérique, en Inde., au .Japon et au Royaume-Uni~ {].ans l.es
bandes 420 - 430 MHz et 440 - 450 MHz, 1' attribution au service de radiolocalîsation est à titre primaire
(voir le numero 3432/141).
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MOD

3636/318

Attribution additionnelle : En Chine, Inde, Republique
Démocratique Allemande, au Royaume-Uni et en U.R.S.S., ia bande 420- 460 MHz
est, de plus, attribuee au service de radionavigation aéronautique (radioaltimètres) à titre secondaire.

MOD

3646/322

Attribution de remplacement : Au Danemark, en Norvège et en
Suède, les bandes 430 .,. . 432 MHz et 438 - 440 MHz sont' attribuées aux services
fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire,

ADD

3646A

Catégorie de service differente :· Au Danemark, en Lybie, en
Norvège et en Suède, dans les bandes 430..,... 432 MHz et 438 - 440 MHz, l 'attribution au service de radiolocalisation est à titre secondaire (voir le
numéro 3431/140).

ADD

3646B

Attribution additionnelle_ : En Finlande' en Libye et en
_X_c~m&<?_slavie, les bandes 430 - 432 .MHz et 4~8 - _!+40 ~z sont, de plus, attribuees
aux services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire.

ADD

3646D

Catégorie de service differente : En France, dans la
bande 430 - 434 MHz, l'attribution au service d'amateur est à titre secondaire
(voir le numéro 3431/140).

MOD

3643/320

Attribution additionnelle : En Afghanistan, Algérie, Arabie
Saoudite, à Bahrein, Bangladesh, au Brunei, Burundi~ en_~gypte~ dans les Emirats
Arabes Unis, en Equateur, Espa~e, Ethiopie. Grèce, Guinée~ Inde~ Indonésie,
Iran, Iraq,_ Israë11 Italie, Jordanie, au Kenya, Koweït, Liechtenstein, ën Lybie,
Malaisie, à Malte, au Nigeria, à Oman, au Pakistan, aux Philippines, au Qatar.
en Syrie, à Singapour, Somalie, en Suisse, Tanzanie, Th~~~nde et au Togo~ la
bande 430 - 440 MHz est, de plus, attribuee au service fixe, à titre primaire et
les bandes 430- 435 MHz et 438- 440 MHz sont, de plus, ~ttribu~~s a~-~ervice
mobile sauf aeronautique à titre primaire.

ADD

3640B

Catégorie de service differente : En Argentine, en Colombie
à Cuba et au Venezuela, dans la bande 430- 440 MHz, l'attribution au service
d'amateur est à titre primaire. (Voir le numéro 3432/141.)

ADD

3646c

Attribution additionnelle :En Bulgarie, Cameroun, en HongriP.
en Israël, Mali, Mongolie, Pologne, Syrie, Republique Democratique Allemande,
Tchécoslovaquie, Roumanie et en U.R.S.S., la bande 430- 440 MHz est, .de plus,
attribuée au service fixe à titre primaire.

ADD

3645A

SUP

3647/323

SUP

3648/324

Dans la Region 1, sauf dans les pays mentionnés au
numéro 3645/321, la bande 433,05 - 434,79 MHz (frequence centrale 433,92 MHz)
peut être utilisée pour les applications industrielles, scientifiques et
médicales (ISM). L'utilisation de cette bande de frequences, pour les applications ISM, est subordonnée à une autorisation particulière donnée dans chaque
cas par 1' administration concernée, en accord avec les autres administrations
dont les services de radiocommunications pourraient être affectés. Pour
l'application de cette disposition, les administrations se reporteront aux plus
récents Avis du CCIR.
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MOD

3645/321

En République fédérale d'Allemagne, Autriche, au
Liechtenstein et au Portugal, en Suisse et en Yougoslavie, la bande
433,05 - 434,79 ~lliz (fréquence centrale 433,92 MHz) peut être utilisée pour les
applications industrielles, scientifiques et médicales (ISM). Les serv~ces de
radiocommunication de ces pays fonctionnant dans cette bande doivent accepter les
brouillages préjudiciables qui peuvent se produire du fait de ces applications.
Les appareils ISM fonctionnant dans cette bande sont soumis aux dispositions
du numéro 5002A.

MOD

3642/319B

Attribution additionnelle : Au Brésil, en France et dans
les Départements français d'Outre-mer de la Région 2 et en Inde, la
bande 433,75 - 434,25 MHz est, de plus, attribuée au service d'exploitation
spatiale (Terre vers espace) à titre primaire jusqu'au 1er janvier 1990 et
sous réserve d'un accord obtenu suivant la procédure prévue à
l'article Nl3A. Après le 1er janvier 1990 et dans les mê~es pays, la
bande 433,75 - 434,25 MHz sera attribuée aux mêmes services à titre secondaire.

MOD

3644/320A

Le servi~e d'amateur par satellite peut être autorisé dans
les bandes 435 - 438 MHz, L 1 260 - 1 270 MHz, 2 400 - 2 450 MHz,
3 400 - 3 410 MHz (dans les Régions 2 et 3 seulement), 5 650 - 5 670 MHz 7 à
condition qu'il n'en résulte pas de brouillage nuisible aux autres servi;e~
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.
'
L'utilisation des bandes 1 260 - 1 270 MHz et
5 650 - 5 670 MHz par le service d'amateur par satellite est limitée au sens
Terre vers espace.

ADD

3646E

Attribution additionnelle : En Autriche et en Yougoslavie,
la bande 438 ~ 440 MHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile, sauf
mobile aéronautique, à titre primaire.

ADD

364oc

Attribution additionnelle
Au Canada, en Nouvelle-Zélande
et en Papua-Nouvelle-Guinée, la bande 440 - 450 MHz est, de plus, attribuée
au service d'amateur à titre secondaire.

ADD

MOD

3640D

3641/319A

Catégorie de service différente : Au Canada, dans la
bande 440 - 450 MHz l'attribution au service de radiolocalisation est à titre
primaire (voir le numéro 3422/141).
Sous réserve d'un accord obtenu suivant la procédure prévue
à l'article Nl3A, la bande 449,75 - 450,25 MHz peut être utilisée pour le
service d'exploitation spatiale (Terre vers espace) et le service de recherche
spatiale (Terre vers espace).

NOC

3638/318B

Dans le service mobile maritime, les fréquences
457,525 MHz, 457,550 MHz, 457,575 MHz, 467,525 MHz, 467,550 MHz et 467,575 MHz
peuvent être utilisées par les stations de communications de bord. Cet usage
peut être soumis à la réglementation nationale de l'administration intéressée
lorsque ces fréquences sont utilisées dans les eaux territoriales de son pays.
Les caractéristiques des appareils utilisés doivent être conformes aux
spécifications de l'appendice 19A.

NOC

3639/318C

Dans les eaux territoriales du Canada, des Etats-Unis
d'Amérique et des Philippines, les fréquences à utiliser de préférence par les
stations de communications de bord sont 457,525 MHz, 457,550 MHz, 457,575 MHz
et 457,600 MHz. Ces fréquences sont associées par paires respectivement avec
les fréquences 467,750 MHz, 467,775 MHz, 467,800 MHz et 467,825 MHz. Les
caractéristiques des appareils utilisés doivent être conformes aux spécifications de l'appendice 19A.
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IlOD

3650/324B

MOD

3637/318A

Les bandes 460 - 470 MHz et l 690 - l 710 MHz peuvent, de
plus, être utilisées pour les applications du service d'eKploration de la Terre
par satellite autres que celles du service de meteorologie par satellite, pour
les transmissions espace vers Terre, à condition qu'il n'en resulte pas de
brouillage nuisible aux stations qui fonctionnent conformement au present
Tableau.

Categorie de service differente : En Afghanistan. Bulgarie •.
Chine, à Cuba, en Hongrie, au Japon, en Mongolie, Pologne, Tchécoslovaquie et en UTISS
dans la bande. 460.-. 47o MHz' -1' att~ibution. au service de met~orologie par
satellite (espace vers Terre) est à titre primaire (voir le numero 3422/141) et
sous reserve aun accord obtenu suivant la procedure prevue à l'article Nl3A.
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MHz
470 - 890
Région 1

Région 2

Région 3

470 - 512

470 - 790
RADIODIFFUSION

1

1

RADIODIFFUSION

FIXE

Fixe

MOBILE

Mobile

RADIODIFFUSION

3650B

3650BA

1

3668/339
3650C 3650F

512 - 608
RADIODIFFUSION

FIXE

3650E

ij
l
1

l
3653AA
3650A 3651A 3651/325
3653A 3653B 3653/328
3654/329 3657/330A
3659/331 3660/332
3661/332A
790 - 862
FIXE

1
1
1

l

MOBILE
608 - 614
RADIODIFFUSION
RADIOASTRONOMIE
RADIONAVIGATION
Mobile par satellite
(sauf mobile aéronautique par satellite)
(Terre vers espace)

3660/332

3660J

610 - 890

614 - 806

FIXE

RADIODIFFUSION

MOBILE

Fixe

RADIODIFFUSION

3662B
3661A

3650B

3661/332A 3657B

806 - 890

862 - 890

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE s-auf
mobile aéronautique

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION

3658/330B

Mobile

RADIODIFFUSION
3662DA . -3662CA
3659/331 3662A
3662D 3662/333

1

585 - 610

3662E

3662/333 3659B 3662CA
3662F 3662G 3670e

3670B

3658/330B 3668/339
3657A 3660A 3660/332
3661/332A 3662c 36-7oc
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ADD

3650C

Attribution additionnelle : en Chine, la bande 470 - 485 MHz
est, de plus, attribuée au service de recherche spatiale .(espace vers Terre) et
au service d'exploitation spatiale (espace vers Terre) à titre primaire sous
réserve d'un accord obtenu suivant la procédure prévue à l'article Nl3A et de ne
pas causer de brouillage préjudiciable aux stations de radiodiffusion existantes
ou prévues.
Catégorie de serv1ce diffé!="ent~ : au Chili, en Equateur,
Guyane, aux Etats-Unis d'Amérique et à la Jamaïque, dans les bandes 470 - 512MHz
et 614- 806 MHz, l'attribution aux services fixe et mobile est à titre primaire
(voir le numéro 3432/141), sous- réserve d'un accord obtenu suivant la procédure
prévue à l'article Nl3A.

ADD

ADD

3650BA

Catégorie de service différente : au Mexique et au
Venezuela, dans la bande 470- 512 MHz, l'attribution aux services fixe et
mobile est à titre primaire (voir le numéro 3432/141), sous réserve d'un accord
obtenu suivant la procédure prévue & l'article Nl3A.

ADD

3650A

Attribution additionnelle : au Burundi, Cameroun, en
Ethiopie, Israël, au Kenya, en Libye, Soudan et au Yémen (R.D.P.), la
bande 470 - 582 MHz est, de plus, attribuée au serv1ce fixe à titre secondaire.

ADD

3650E

Attribution additionnelle : au Costa Rica, en Equateur,
aux Etats-Unis d'Amérique, Guatemala, Guyane, 3. la Jamaïque et au Venezuela, la ,
bande 512 - 608 MHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre
primaire sous réserve d'un accord obtenu suivant la procédure prévue à
l'article Nl3A.

ADD

3650F

Attribution additionnelle : en Inde, la
bande 549,75 - 550,25. MHz est, de plus, attribuée au service d'exploitation
spatiale (espace vers Terre) à titre secondaire.

ADD

3651A

Attribution additionnelle : au Royaume-Uni, les bandes
suivantes sont, de plus, attribuées au service de radionavigation aéronautique
à titre primaire : 582 - 590 MHz jusqu'au 31 décembre 1987; 598 - 606 MHz
jusqu'au 31 décembre 1994.
Toutes les nouvelles assignations aux stations du service
de radionavigation aéronautique dans ces bandes sont effectuées sous réserve
de l'accord des Administrations des pays suivants : République fédérale
d'Allemagne, Belgique, Danemark, France, Irlande, Luxembourg, Maroc, Norvège
et Pays-Bas.

SUP

3652/327

MOD

3653/328

Attribution additionnelle : en Belgique, la
bande 582 - 606 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation à
titre primaire jusqu'au 31 décembre 1984.

ADD

3653A

Attribution additionnelle : en France et en Italie la
bande 582 - 606 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation à
titre permis jusqu'au 1er janvier 1990.
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ADD

3653AA

Attribution additionnelle : à Oman et au Soudan, la
bande 582 - 606 MHz est, de plus, attribuee au service de radionavigation à
titre secondaire.

MOD

3654/329

Attribution additionnelle : en Egypte (Republique arabe d'),
en Israël et en Libye, la bande 582 - 790 MHz, est, de plus, attribuee
aux services fixe et mobile sauf mobile aeronautique, à titre secondaire.

SUP

3655/329A

SUP

3656/330

SUP

3656.1/330.1

ADD

3653B

Attribution additionnelle :au Danemark et au Koweît,la bande
590 - 598 MHz est, de plus, attribuee pour les stations existantes du service
de radionavigation aeronautique à titre primaire jusqu'au 1er janvier 1995.

MOD

3651/325

Attribution additionnelle : Au Royaume-Uni, la
bande 590 - 598 MHz est, de plus, attribuee au service de radionavigation
aeronautique à titre primaire, toutes les nouvelles assignations aux stations
du service de radionavigation aeronautique, y compris les assignations
transferees des bandes adjacentes, doivent faire l'objet de coordination avec
les administrations des pays suivants : Republique federale d'Allemagne, Belgique,
Danemark, France, Irlande, Luxembourg, Maroc, Norvège et Pays-Bas.

MOD

3657/330A

Attribution additionnelle : dans la Zone africaine
de radiodiffusion (voir le numero 3422A), la bande 606 - 614 MHz est, de plus,
attribuee au service de radioastronomie à titre permis.

ADD

3660A

Attribution additionnelle : en Chine, la bande 606 - 614 MHz
est, de plus, attribuee au service de radioastronomie à titre primaire.

MOD

3660/332

En Region 1, à l'exception de la zone africaine de radiodiffusion (voir le numero 3422A) et en Region 3, la bande 608 - 614 MHz est, de plus,
attribuee au service de radioastronomie à titre secondaire. Lorsqu'elles
feront des assignations aux stations des autres services auxquels cette bande
est attribuee, les administrations sont instamment priees de prendre toutes les
mesures pratiquement realisables pour proteger le service de radioastronomie
contre les brouillages prejudiciables. Les emissions provenant de stations
spatiales ou d'aeronefs peuvent constituer des sources de brouillage particulièrement importantes pour le service de radioastronomie (voir les
numeros 3280/116 et 3281/116A et article N33A).

MOD

3658/330B
608 - 614
primaire.

~~z

Attribution additionnelle : en Inde, la bande
est, de plus, attribuee au service de radioastronomie à titre

ADD

3657A

Attribution additionnelle : en Nouvelle-Zélande, la
bande 610 - 620 MHz est, de plus, attribuee au service d'amateur à titre
secondaire.

ADD

3657B

Categorie de service differente : au Costa Rica et
El Salvador, dans la bande 614 - 806 MHz, 1' attribution au service fixe est à
titre prl.maire (voir le numer~o- 3432/i41.) ,~~ous reserve d'un accord obtenu
suivant la procedure prevue à l'article Nl3A.

Annexe 1 au Document N° 786-F
Page 38

Des fréquences comprises dans la bande 620 - 790 MHz
peuvent être assignées à des stations ·de télévision à modulation de fréquence
du service de radiodiffusion par satellite, sou5 réserve d'accord entre les
administrations intéressées et celles dont les services fonctionnant conformément au présent Tableau sont susceptibles d'être defavorablement influencés
(voir les Résolutions N° Spa2 - 2 et N° 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 20° (voir la
Recommandation N° Spa2 - 10) à l'intérieur des territoires des autres pays sans
le consentement des administrations de ceux-ci.

NOC

366l/332A

mD

3659/331

ADD

3662A

Attribution de remplacement : en Espagne et en France, la
bande 790 - 830 MHz est attribuée au service de radiodiffusion à titre primaire.

ADD

3661A

Attribution de remplacement : en Grèce, Italie, Maroc et
en Tunisie, la bande 790 - 838 MHz est attribuée au service de radiodiffusion
à titre primaire.

ADD

3662B

Attribution additionnelle : en République fédérale
d'Allemagne, Autriche, Danemark, Finlande, Liechtenstein, Norvège, Pays-Bas,
Suède, Suisse et Yougoslavie, la bande 790 - 862 MHz, et en ~spagne et en
France, la bande 830- 862 MHz sont, de plus, attribuées au service mobile,
sauf mobile aéronautique, à titre primaire. Dans la bande 790 - 854 MHz, les
stations de ce service ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux
stations de radiodiffusion des pays autres que ceux mentionnés da~s cette note
ni prétendre à être protégés contre celles-ci.

Attributio~ additionnelle : en Bulgarie, Hongrie, Mongolie,
Pologne; République Démocratique Allemande, Roumanie, Tchécoslovaquie et URSS,
la bande 645 - ~62 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation
aéronautique à titre permis.

MOD

3662/333

Dans la Région 1, les stations du service fixe utilisant
la propagation par diffusion troposphérique peuvent fonctionner dans la
bande 790 - 960 MHz, sous réserve d'un accord obtenu suivant la procédure prévue
à l'article Nl3A. Lorsqu'elle est utilisée à de telles fins, la
bande 790 - 862 MHz est attribuée au service fixe à titre secondaire par rapport
au service de radiodiffusion.

ADD

3662CA

Attribution additionnelle : en Norvège et en Suède, les
bandes 806 - 890 MHz et 942 - 960 MHz sont, de plus, attribuées au service
mobile par satellite, sauf mobile aéronautique par satellite, à titre primaire.
Ce système doit fonctionner à l'intérieur des frontières nationales, sous
réserve d'un accord obtenu suivant la procédure prévue à l'article Nl3A. Ce
service ne doit pas causer de brouillage préjudiciable aux services fonctionnant
conformément au tableau.

~D

3670B

Attribution additionnelle : dans la Région 2, la
bande 806 - 890 MHz est, de plus attribuée au service mobile par satellite,
sauf mobile aéronautique, à titre primaire,_ ce système doit fonctionne~ à
l'intérieur des frontières nationales, sous réserve d'un accord obtenu suivant
la procédure prévue à l'article Nl3A.

~D

3662C

Attribution additionnelle : en Région 3, les
bandes 806- 890 MHz et 992- 960 MHz, sont, de plus, attribuées au service
mobile par satellite, sauf mobile aéronautique par satellite, à titre primaire.
Ce système doit fonctionner à l'intérieur des frontières nationales, sous
réserve d'un accord obtenu suivant la procédure prévue à l'article Nl3A. Ce
service ne doit pas causer de brouillage préjudiciable aux services fonctionnant
conformément au tableau.

ADD

3662DA

Attribution de remplacement : en Italie, la
bande 838 - 854 MHz est attribuee au service de radiodiffusion à titre primaire,
à compter du 1er janvier 1995.
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3662E

En Région 1, dans la bande 862- 960 MHz, les-stations du
service de radiodiffusion doivent fonctionner uniquement dans la Zone africaine
de radiodiffusion (voir le numéro 3422A), en y excluant l'Algérie, l'Egypte, la
Libye et le Maroc. Ce fonctionnement doit être conforme aux Actes finals de la
Conférence africaine de radiodiffusion sur ondes métriques et décimétriques,
Genève, 1963.

~D

3662F

Attribution additionnelle : dans les pays suivants :
République federale d'Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne,
Etats-Unis d'Amérique, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Liechtenstein,
Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Suède, Suisse et Yougoslavie,
la bande 862 - 960 MHz est, de plus, attribuée au service mobile aéronautique à
titre secondaire. Le fonctionnement des stations aéronautiques et d'aéronef
dans cette bande est limité aux quelques voies nécessaires pour un système
radiotélephonique public, sous réserve d'un accord obtenu suivant la procédure prévue à l'article Nl3A.

ADD

3662G

Attribution additionnelle : en Arabie Saoudite, la
bande 862 - 960 MHz est, de plus, attribuée au service de radiodiffusion à
titre primaire, sous réserve d'un accord obtenu suivant la procédure prévue
à l'article Nl3A et à condition de ne pas causer de brouillage préjudiciable
aux stations fonctionnant conformément au Tableau.

~D

3670C

Attribution additionnelle : en République fédérale
d'Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Grèce, Irlande,
Liechtenstein, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Sri Lanka, Suède et
Suisse, dans la bande 862 - 960 MHz, il est envisagé d'utiliser une bande
d'environ 2 MHz pour les stations de faible puissance pour des radiocommunications à petites distances.

~D

3659B

Attribution additionnelle : en Bulgarie, Hongrie, Mongolie,
Pologne, République Démocratique Allemande, Roumanie, Tchécoslovaquie et en
U.R.S.S., la bande 862- 960 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation aéronautique à titre permis jusqu'au 1er janvier 1998 - jusqu'à
cette date, le service de radionavigation aéronautique peut utiliser la bande
sous réserve d'accord obtenu conformément aux dispositions de l'article Nl3A.
Après cette date, le service de radionavigation aéronautique peut continuer à
fonctionner à titre secondaire.

ADD
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MHz
890 - 960
Région l

Région 2

Région 3

890 - 942

890 - 902

890 - 942

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE s~uf
mobile aéronautique

MOBILE sauf
mobile aéronautique

MOBILE

RADIODIFFUSION

Radiolocalisation

RADIODIFFUSION
3662E

Radiolocalisation
Radiolocalisation

3669A
902 - 928
1

FIXE

1

.Amateur
Mobile sauf
mobile aéronautique
Radiolocalisation
3669A

3670/340

928 - 942
FIXE
MOBILE sauf
mobile aéronautique
Radiolocalisation
3659B 3662F 3662G
3662/333 3670C .

3669A

3669B

942 - 960

942 - 960

942 - 960

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE sauf
mobile aéronautique

Mobile

MOBILE

3670C

RADIODIFFUSION
RADIODIFFUSION
3659B
3662G

3662E

3662CA 3662F
3662/333 3670C

3670A

3662C

3670C
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SUP

3669/339A

ADD

3669A

Catégorie de service differente : Aux Etats-Unis
d'Amérique, l'attribution de la bande 890 - 942 MHz au service de radiolocalisation est à titre primaire (voir le numéro 3432/141), sous réserve d'un
accord obtenu suivant la procédure prévue à l'article Nl3A~

ADD

3669B

Catégorie de service differente : En Australie, 1 'at tribution de la bande 890 - 942 MHz au service de radiolocalisation est à titre
primaire (voir le numéro 3432/141).

MOD

3670/340

Dans la Région 2, la bande 902 - 928 MHz peut être utilisée pour les applications industrielles, scientifiques et medicales (ISM)
(frequence centrale 915 MHz). Les services de radiocommunication fonctionnant
dans cette bande doivent accepter les brouillages préjudiciables qui peuvent
se produire du fait de ces applications. Les appareils ISM fonctionnant dans
cette bande sont soumis aux dispositions du numéro 5002A.

ADD

3670A

Catégorie de service differente : Aux Etats-Unis
d'Amérique, l'attribution des bandes 942 - 947 MHz et 952 - 960 MHz au service
mobile est à titre primaire, sous réserve d'un accord obtenu suivant la procédure prévue à l'article Nl3A (voir le numéro 3432/141).

SUP

3663/334

SUP

3664/335

SUP

3665/336

SUP

3666/337

SUP

3667/338

MOD

3668/339

Attribution de remplacement : Au Pakistan, les bandes
470 - 582 MHz et 610 - 890 MHz sont attribuees au service de radiodiffusion,
à titre primaire.
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ANNEXE

2

DECISIONS RELATIVES A CERTAINES RESOLUTIONS ET RECOMMANDATIONS

SUP

Résolution N° ll
Relative à la convocation d'une Conférence régionale spéciale.
Motif :

NOC

Action prise.

Résolution N° Aer2 - 6
Relative à l'utilisation de bandes de fréquences supérieures aux bandes correspondant aux
ondes décamétriques pour les communications et la diffusion de renseignements météorologiques
dans le service mobile aéronautique (R) et le service mobile aéronautique par satellite (R).
Motif :

SUP

Encore valable.

Recommandation N° 14
Aux administrations de la Région l, relative au service de radiodiffusion dans la bande
lOO - 108 MHz.
Motif

SUP

Action prise.
.

•

0

Recommandatlon N 32
Relative au service de radioastronomie.
Motif :

NOC

Action prise.

Recommandation N° 33
Relative au service des auxiliaires de la météorologie dans la bande 27,5- 28 MHzo
Motif :

NOC

Encore valable.

.
Recommandatlon
N0 Spa 8

Relative à la nécessité de faire cesser le fonctionnement des stations des services fixe et
mobile dans les bandes de fréquences 149,9 - 150,05 MHz et 399,9 - 400,05 MHz attribuées
au service de radionavigation par satellites.
Motif :
SUP

Encore valable.

.
Recommandatlon
N0 Spa2 - 6

Relative aux besoins du service mobile maritime par satellite en matière de futures attributions de bandes de fréquences.
Action prise.
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RESOLUTION B
relative à la convocation d'une Conference de planification du service.
de radiodiffusion sonore dans la bande 87,5- 108 MHz pour la Region 1 et
certains pays concernes de la Region 3
La Conference administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979),
considérant
a)

que la bande attribuée à titre primaire au service de radiodiffusion dans la Region 1

a été elargie de 87, 5 ·- lOO MHz à 87,5 - 108 MHz;
b)

que dans la Region 1 la bande lOO - 108 MHz est actuellement attribuee au service

mobile, sauf mobile aéronautique (R), et également au service fixe dans quelques pays;
c)

que plusieurs pays de la Region 3 ayant des frontières terrestres avec la Region 1

utilisent aussi cette bande pour le service de radiodiffusion;
d)

qu'il est nécessaire d'etablir un nouveau plan de radiodiffusion sonore pour toute la

bande 87,5 - 108 MHz, pour les pays de la Region 1 qui utilisent ou qui prévoient d'utiliser la
bande 87,5- 100 MHz pour la radiodiffusion sonore à modulation de frequence;
e)

que, pour d'autres pays de la Région 1, il y a lieu d'etablir un plan de radiodiffusion

sonore dans la bande 100 - 108 MHz;

f)

que ce nouveau plan ne doit en aucun cas affecter les assignations existantes ou en projet,

aux stations de television dans la bande 87,5- 100 MHz, qui sont conformes à l'accord regional de
Stockholm, 1961;
g)

que ce nouveau plan, dans la bande 87,5 - lOO MHz, ne devrait pas avoir pour conséquence

la détérioration des zones de service des stations existantes de radiodiffusion sonore fonctionnant
conformément à l'Accord régional de Stockholm 1961, situées dans la zone de coordination avec les
pays utilisant cette bande pour la télévision conformément à l'Accord regional de Stockholm 1961.
h)

qu'il est necessaire d'introduire dès que possible des stations de radiodiffusion sonore

dans la bande lOO - 108 MHz conformement à ce plan;

i)

qu'il est possible que les installations de radionavigation

util~sées

pour l'atterrissage

automatique des aéronefs et fonctionnant dans la bande adjacente 108 - 112 MHz soient soumises à des
brouillages prejudiciables par des stations de radiodiffusion situées à proximite et fonctionnant
dans la bande 87,5 - 108 MHz, si les fréquences des stations respectives ne sont pas judicieusement
choisies, et que de tels brouillages mettent en danger la sécurité de la vie humaine;.
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décide
1.

qu'une Conférence régionale se tiendra avant le 31 décembre 1983 pour

Région 1 et certains pays concernés de la Région 3,

établi~

pour la

un accord et un plan associé relatifs au

service de radiodiffusion sonore dans la bande 87,5- 108 MHz pour la Région 1 et les parties
de l'Afghanistan et de l'Iran contiguës avec là Région 1.

2.

que cette Conférence sera scindée en deux sessions
la première session permettra d'établir les bases techniques de l'établissement du plan

et de déterminer les critères mutuels de partage entre le service de radiodiffusion sonore et les
autres services, y compris le service de radiodiffusion télévisuelle fonctionnant dans la
bande 87,5- 108 MHz;
la seconde session, qui se tiendra de préférence six à douze mois après la première,
devra élaborer l'accord et le plan associé;

3.

que l'on doit donner aux pays concernés de la Région 3 la possibilité de participer à

cette Conférence;

le CCIR d'etudier d'urgence les bases techniques nécessaires à la planification et à la
détermination des critères de protection entre les· stations de radiodiffusion sonore et les stations
de radiodiffusion télévisuelle et entre les stations de radiodiffusion sonore et les stations des
services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique (R);
invite
le Conseil d'administration à fixer les dates et l'ordre du jour de cette Conférence;
demande aux administrations
de tenir compte, lors de la planification de la bande 87,5 - 108 MHz, des problèmes
d'incompatibilité avec les installations de radionavigation fonctionnant dans les bandes adjacentes.
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RECOMMANDATION N° ....
relative à la compatibilité entre le service de radiodiffusion
dans la bande 100 - 108 MHz et le service de radionavigation aéronautique
dans la bande 108- 117,975 MHz
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979),
considérant
a)

que la radiodiffusion en

o~des

métriques est de plus en plus utilisée avec des puissances

relativement élevées, dans la bande 100 - 108 MHz;
b)

que la bande 108- 117,975 MHz est utilisée mondialement par des systèmes de radio-

navigation aéronautique agréés au plan international;
c)

que la partie de la bande comprise entre 108 et 111,975 MHz est utilisée par les

systèmes d'atterrissage aux instruments (ILS), employés par les aéronefs pour l'atterrissage
automatique;
d)

que la partie de la bande comprise entre 108 et 117,975 MHz est utilisée par le

système de radiophare d'alignement omnidirectionnel à ondes métriques (VOR);
e)

qu'il a été constaté, dans certaines parties des Régions 2 et 3, des problèmes de

brouillage entre le service de radiodiffusion et le service aéronautique;
consciente
a)

que les produits d'intermodulation provenant de combinaisons d'émissions de radiodiffusion

peuvent tomber dans la bande 108- 117,975 MHz attribuée à la radionavigation aéronautique;
b)

que des produits d'intermodulation peuvent se former dans le récepteur de radionavigation;

c)

que des émissions de radiodiffusion à grande puissance peuvent entraîner le blocage

des récepteurs de radionavigation;
d)

que les émissions du service de radionavigation aéronautique peuvent causer des brouillages

au service de radiodiffusion;
prie le CCIR
1.

d'etudier d'urgence le problème des brouillages entre les deux services;

2.

de déterminer les critères appropriés de protection des deux services;
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invite
l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale et les autres organisations
internationales appropriées à étudier d'urgence le problème et à communiquer les résultats de
leurs études au CCIR;
recommande
qu'en assignant des fréquences au service de radiodiffusion dans la bande 100 - 108 MHz
et au service de radionavigation aéronautique dans la bande 108- 117,975 MHz, les administrations
prennent

note des risques possibles dè brouillage et appliquent des mesures de protection

appropriées.
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MOD

RECOMMANDATION N° Mar2- 11
relative à l'utilisation des voies 1S et 17
de· J'appenaice 18 par les stations de communications de bord
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications

de Genève, 1979,
considérant
a) que la Conférence administrative mondiale des radiocommunications de Genève (196 7) a prévu l'utilisation des voies 15 et 17 de l'appendice
18 pour les ·communications internes d-'exploitation à bord des navires dans
les eaux territoriales, avec une puissance apparente rayonnée ne dépassant
pas 0,1 W, et que la présente Conférence a porté cette limite de puissance à
.} watt;
b) qu'un certain nombre d'administrations font un grand usage de ces
voies;·
c) qùe certaines administrations ne les ont pas utilisées pour les communications internes à bord des navires en raison du manque de voies à ondes
métriques pour les autres besoins du s~rvice mobile ~aritime;
d) que pour cette même raison, ces administrations désirent que ces
voies cessent d'être utilisées pour les communications de bord;

e) que la présente Conférence a maintenu les dispositions
- - · - - -·------ du Tabieau d'attribution des bandes de fréquences;
notant
que le CCIR a adopté l'Avis N° 542 et le Rapport N° 589-l;
reconnaissant
a) qu'il est nécessaire de disposer, sur le plan international, de plusfeurs
voies communes pour les stations de communications de bord afin de pouvoir
répondre aux ~soins mondiaux dans l'avenir;
b) qu'il peÙt être nécessaire de disposer de fréquences permettant d'utiliser des sta~ions relais sur les grands navires tels que les porte-conteneurs, les
bateaux-citérnes, etc.;
c) que l'on a peut-être besoin d'acquérir davantage d'expérience en ce
qui concerne l'efficacité d'emploi des voies à ondes décimétriques rendues
disponibles à cet effet par la présente Conférence;
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REC Mar2- 11/2

recommande
1.
que la prochaine Conférence administrative mondiale des radiocommunications compétente détermine si l'utilisation .des voies 15 et 17 de l'appendice 18 est encore nécessaire pour les communications de bord et, si tel
n'est pas le cas, qu'elle fiXe la date à laquelle il convient que cette utilisation
cesse;

2.
que cette même Conférence examine le cas des voies à ondes
décimétriques utilisées par les stations de communications de bord en vue de
déterminer si leur nombre et leur emplacement dans le spectre des fréquences
répondent bien aux besoins de ces stations;
3.

que cette même Conférence détermine s'il est nécessaire de procéder

à des attributions supplémentaires de fréquences que les stations de communications de bord pourraient utijiser dans le monde entier, y compris dans les
eaux territoriales de tous les pays;
4.
que les administrations accordent toute l'attention requise aux normes techniques de ces stations et à leur fonctionnement, afin d'assurer leur
compatibilité .mutuelle au sein d'un système internatio11al efficace;
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RECOMMANDATION N° Spa 7
relative à l'utilisation de la bande 136-137 MHz
par le service mobile aéronautique (~)
La Conférence administrative

mondiale des radiocommunications

(Genève, 1979·),
considérant
a)

que le Tableau de répartition des bandes de frequences modifié

par la présente Conference, comporte des attributions au service mobile
aéronautique (R), à titre primaire, et aux services fixe sauf mobile aéronautique (R)

à titre secondaire dans la bande 136 - 137 MHz;
b)

qu'il est prévu également l'attribution à titre primaire au service

d'exploitation spatiale (espace vers Terre), au service de météorologie par.
satellite (espace vers Terre) et au service de recherche spatiale (es~ace vers
Terre) jusqu'au 1er janvier 1990, puis à titre secondaire, et que le service·
mobile aéronautique (R) ne peut être introduit à titre

pr~maire

qu'après cette

date du ier janvier 1990, conformément aux plans approuvés à l'echelon international pour ce service;
c)

que le service mobile aéronautique (R) risque, à cette date, d'être

soumis à des brouillages préjudiciables pour la sécurité de la navigation aérienne
et qu'il importe au plus haut point d'assurer la protection de ce service contre
les brouillages causés par des stations des services fixe et mobile
aéronautique (R),

1

sauf mobile

de la recherche spatiale (espace vers Terre), de l'exploitation

spatiale (espace vers Terre) et de météorologie par satellite (espace vers Terre),
recommande
1)

que, dans toutes les Regions, les administrations utilisant ou

ayant l'intention d'utiliser après le 1er janvier 1990 des stations des services
fixe, mobile, sauf mobile aéronautique (R) , de l'exploitation spatiale (espace
vers Terre), de la météorologie par satellite (espace vers Terre) et de la
recherche spatiale (espace vers Terre) dans la bande 136-137 MHz prennent toutes les
dispositions possibles pour assurer la protection nécessaire au service mobile
aér~nautique

(R) et pour faire cesser le fonctionnement des stations des autres
services auxquels la bande est attribuée à titre secondaire au fur et à mesure de

la mise en service des stations du service mobile aéronautique (R),
2)

que les

administrations notifi~nt au Comité international d'enre-

gistrement des frequences leurs plans de mise en service des stations aer·onautiques
du servîce mobile aéronautique (R),
3)

que les administrations notifient au Comité international d'enre-

gistrement des frequences, de preference à l'avance, la date à laquelle les
stations autorisées à fonctionner à titre secondaire cesseront de fonctionner, en
se referant à la présente recommandation;
et prie le Comité internation~l d'enregistrement des frequences de publier
ces renseignements tous les six mois à partir du 1er janvier 1985.
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RECOMMANDATION N° •••
relative à un système automatique de radiocommunications sur ondes
décimétriques pour le service mobile maritime
La Conference administrative mondiale des radiocommunications, (Genève, 1979),

consciente
a)

de la croissance continue de la population du globe et des besoins qui en

decoulent pour ce qui est du transport sûr et efficace de denrees alimentaires et
d'autres marchandises essentielles;
b)

de la necessite d'une croissance economique rapide et efficace dans le

monde entier;
c)

de ce que les flottes maritimes participent activement au commerce et sont

en pleine expansion;
considérant
a)

que la bande d'ondes metriques attribuee au service mobile maritime

(appendice 18) est desormais encombree dans bien des regions du monde;
b)
ondes

que les besoins en matière de voies radiotelephoniques supplementaires en
décimétriques pour les operations des navires, le trafic des navires ainsi que

la correspondance publique dans le service mobile maritime sont, pour l'avenir, de
l'ordre de 200 à 240 voies duplex dans certaines regions encombrees;
c)

qu'il est hautement souhaitable que le système maritime fonctionnant en

ondes décimétriques et d'autres systèmes de correspondance publique du service mobile
soient integralement automatises, afin d'assurer l'utilisation efficace des voies et
l'exploitation economique des services, dans l'intérêt de leurs usagers;
d)

que la normalisation est d'une grande importance dans les services mobiles

internationaux;
e)

que les administrations peuvent souhaiter utiliser toutes les voies ou une

partie des voies, designees pour l'utilisation maritime, pour d'autres services mobiles
automatises.

Ce peut être le cas lorsqu'il faut assurer des radiocommunications communffi

ou combinees dans les ports, les voies navigables et sur les jetees adjacentes.

Dans

les zones où les besoins des services mobiles sont nuls,.ces voies pourraient être
utilisees pour d'autres services de radiocommunications;
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ayant pris note
a)

du Rapport 587-1 que le CCIR a rédigé à ce sujet en réponse à la

Question 23-2/8;
b)

de la Décision 30 par laquelle le Cc'IR a chargé le Groupe de travail inté-

r1ma1re 8/5 de poursuivre l'étude de ce sujet sur la base de la Question 23-2/8 et
en tenant compte des résultats des études décrites dans le Rapport 587-1;
c)

de la Circulaire COM 73 de l'OMCI d'après laquelle, en matière de télé-

communications à courte distance, les services maritimes internationaux automatiques
ont besoin d'une bande de 10 MHz de largeur;
recommande
à la prochaine Conférence administrative mondiale des radiocommunications

compétente de :
1.

désigner des bandes appropriées, comportant un nombre suffisant de voies :t à

utiliser pour un système de communication du service mobile maritime, en les prenant
dans les bandes actuellement attriQuees_au service mobile sur le plan mondial;

2.

definir les moyens permettant d'etablir, selon les besoins, des plans

d'assignations régionaux qui tiennent compte des besoins mondiaux du service mobile
maritime et soient compatibles

avec l'exploitation du service mobile terrestre;

invite le CCIR
1.

à étudier d'urgence la question des bandes auxquelles il y a lieu de donner

la préférence pour des raisons d'exploitation et de

partage~

et de publier un Avis ou

un Rapport avant la prochaine Conférence administrative des radiocommunications
compétentes;
2.

à étudier, de concert avec le CCITT, les aspects techniques concernant

l'exploitation d'un système maritime intégré et d'un système

~obile

terrestre

automatisé;
prie le Secrétaire général
de porter la présente Recommandation à la connaissance de l'Organisation
intergouvernementale consultative de la navigation maritime pour examen et commen.._..
taires.

Docwnent N° 786-F
Page )2

ANNE XE 8

ADD

3499A

La Résolution L ... _/régit l'utilisation, en cas de
catastrophe naturel~e,_des b~de~ attrib~ée~ au ser~ic~ d'amateu~ a~
_
fréquences L3,5 MH~/ L7,0 MH~/ LlO,l MH~/ Ll4,o MH~/ Li8,o68 MH~ 121,0 MH~/
et 144 MHz.

PROJET
RESOLUTION . L-. .. _7
relative à l'utilisation internationale, en cas de catastrophe
naturelle, des radiocommunications dans les bandes
de fréquences attribuées au service d'amateur

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications,
(Genève, 1979),
considérant
a)

qu'en cas de castastrophe naturelle, les systèmes de communication

normaux sont fréquemment surchargés, endommagés ou totalement inutilisables;
b)

qu'il est indispensable de rétablir rapidement les communications

pour faciliter les opérations de secours organisées à l'échelon mondial;
c)

que les bandes attribuées au service d'amateur ne sont pas soumises

à des plans de service internationaux ou à des procédures de notification et
qu'elles se prêtent donc bien à une utilisation à court terme dans les cas
d'urgence;
d)

que les communications internationales en cas de catastrophe seraient

facilitées par le recours provipoire à certaines bandes de fréquences attribuées
au service d'amateur;
e)

que, dans de telles circonstances, les stations du service d'amateur,

en raison de leur large dispersion et de leur capacité

éprouvée dans des cas

semblables, peuvent aider à répondre aux besoins essentiels en matière de
communication;

f)

qu'il existe des réseaux nationaux et régionaux d'amateur, pour les

cas d'urgence, qui utilisent certaines fréquences dans les bandes attribuées
au service d'amateur;
g)

qu'en cas de catastrophe naturelle, la communication directe entre les

stations du service d'amateur et d'autres stations pourrait se révéler utile,
notamment pour effectuer des communications indispensables jusqu'au

rétablis-

sement des communications normales;
reconnaissant
que les droits et les responsabilités quant aux communications en cas
de catastrophe naturelle appartiennent aux administrations concernées;
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décide
1.

que

les bandes attribuées au service d'amateur, spécifiées au

N° 3499A, peuvent être utiliséespar les administrations pour répondre aux besoins
qui se posent en matière de communications internationales en cas de catastrophe;
que ces bandes ainsi utilisées ne doivent servir qu'à des

2.

cations se rapportant à des

op~rations

communi~

de secours en cas dé catastrophe

naturelle;

3.

que, pour les communications

d~urgence,

l'utilisation des bandes

attribuées au service d'amateur par des stations n'appartenant pas à ce service
doit être limitée à la période d'urgence et aux zones géographiques définies
par l'autorité responsable du pays affecté?

4.

que les communications établies en cas de catastrophe naturelle

doivent être effectuées à l'intérieur de la zone sinistrée et entre la zone
sinistrée et le siège permanent de 1 'organisation assurant les opérations de
secours;

5.

que de telles communications ne doivent être effectuées qu'avec le

consentement de l'administration du pays frappé par la catastrophe;

6.

que les communications de secours en provenance d'une source

extérieure au pays sinistré ne doivent pas remplacer les réseaux d'amateur
nationaux ou internationaux déjà prévus pour les situations d'urgence;

7.

qu'une étroite collaboration est souhaitable entre les stations du

service d'amateur et les stations d'autres services de radiocommunications
qui pourraient estimer

nécessaire d'utiliser les fréquences attribuées au

service d'amateur pour.les communications en cas de catastrophe;

8.

que de telles communications internationales de secours doivent, dans

la mesure du possible, éviter de causer des brouillages aux réseaux du service
d'amateur;
invite les Administrations
1.

de satisfaire les besoins des communications internationales en cas

de catastrophe;
2.

de prévoir, dans leur législation nationale, les moyens de répondre

aux besoins des communications d'urgence.
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ARTICLE Nl
Termes et definitions

NOC

3042/76

Service des auxiliaires de la meteorologie : Service de
radiocommunication destine aux observations et aux sondages ~tilisés pour la
meteorologie y compris l'hydrologie.

NOC

3043/77

Radiosonde : Emetteur radioelectrique automatique du
service des auxiliaires de la meteorologie, habituellement porte par un aeronef,
un ballon libre, un parachute ou un cerf-volant, et qui transmet des donnees
meteorologiques.

NOC

3120/74

Radioastronomie : Astronomie fondee sur la reception des
ondes radioelectriques d'origine cosmique.

NOC

3121/75

Service de radioastronomie
sation de la radioastronomie.

NOC

3122/75A

Station de radioastronomie

Service comportant l'utili-

Station du service de

radioastronomie.
ADD

Detecteur passif : Instrument de mesure utilise dans le
service d'exploration de la Terre par satellite ou dans le service de recherche
spatiale, qui permet d'obtenir des informations par receptiqn d'ondes radioelectriques d'origine naturelle.

ADD

Detecteur actif : Instrument de mesure utilise dans le
service d'exploration de la Terre par satellite ou dans le service de recherche
spatiale, qui permet d'obtenir des informations par emission et reception
d'ondes radioélectriques.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

Addendum N° 2 au
Document N° 787-F/E/S
26 novembre 1979~
Original : français
anglais
espagnol

tC(Q)~frErPJrE~CCrE ~[Q)~~~O~iJ[Rlffi\iJ~VlE
M(Q)~[D)O~lrE
[))lE~ ~ffi\[Q)O(Q)(C(Q)M~llD~OCCffi\irO(Q)~~

(Genève, 1979)

SEANCE PLENIERE
PLENARY MEETING
SESI6N PLENARIA

CINQUIEME RAPPORT DE LA COMMISSION 5
FIFTH REPORT OF COt4MITTEE 5
QUINTO INFORME DE LA COMISION 5

Dans l'Annexe, avant Israël 3662/F ajouter Inde 3662/F.

In the Annex, before Israel 3662/F add India 3662/F.

En el Anexo, antes de Israel 3662/F anâdase India 3662/F.

~résident

M. HARBI
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 ADMINISTRATIVE
MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS

Addendum N°
Document N

s

Original:
anglais
espagnol

(Genève, 1979)

SEANCE PLENIERE
PLENARY SESSION
SESION PLENARIA

CINQUIEME RAPPORT DE LA COMMISSION 5
FIFTH REPORT OF COMMITTEE ,5
QUINTO INFORME DE LA COMISION 5

Dans l'Annexe après Etats-Unis d'Amérique 3595/287
ajouter Espagne 3596A.

In the Annex, after United States of America 3595/287,
add Spain 3596A.

En el Anexo, después de Estados Unidos de América 3595/287,
anadase Espafia 3596A.

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

(COrufFfE~IE~(CrE ~[Q)M~~~~T~A1r~VIE
~IMQ)N[))~Al[E

Document N° 787-F
22 novembre 1979 "
Original : anglais

[)rE$ fRltQ\D~(Q)(C(O)M u~fiHLO~ ~(Ct'Q\tr~COJN$
(Genève, 1979)

SEANCE PLENIERE

CINQUIEME RAPPORT DE LA COMMISSION 5
1.

La Commission 5 a adopté ce qui suit :

1.1

Tableau d'attribution des bandes de fréquences pour les bandes de fréquences comprises
entre 27,5 MHz et 960 MHz;

1. 2

Décisions concernant certaines Résolutions et Recommandations
(Résolutions N° 11, N° Aer2 - 6, Recommandations N° 14, N° 32, N° 33, N° Spa 8,
N° Spa2- 6); '

1.3

Nouvelle Résolution relative à la convocation d'une Conférence pour la planification
de la radiodiffusion sonore dans la bande 87,5- 108 MHz pour la Région 1 et pour
certains pays concernés de l.a Région 3;

1. 4

Nouvelle Recommandation relative à là compatibilité entre le service de radiodiffusion
dans la bande 100 - 108 MHz et le service de radionavigation aeronautique dans la
bande 108- 117,975 MHz;

1.5

Mise à jour de la Recommandation N° Mar2- 11 relative à l'utilisation des voies 15 et 17
de l'appendice 18 par les stations de communication de bord;

1.6

Mise à jour de la Recommandation N° Spa 7 relative à l'utilisation de la bande
136- 137 MHz par le service mobile aéronautique (R);

1.7

Nouvelle Recommandation relative à un système automatique de radiocommunications mobiles
maritimes en ondes décimétriques;

1. 8

Nouvelle Résolution relative à l'utilisation internationale, en cas de catastrophe
naturelle, des radiocommunications dans les bandes de fréquences attribuées au service
d'amateur;

1.9

Article N1/1 -Termes et définitions (suite du Document N° 606);

2.
En ce qui concerne le Tableau d'attribution des bandes de fréquences mentionnées au
point 1.1 ci-dessus, plusieurs délégations" se sont réservé le droit de revenir sur certains points
en séance plénière. Une liste de ces réserves figure dans l'Annexe au présent document.
3.
Les textes mentionnés ci-dessus ont été soumis à la Commission de rédaction en vue d'une
présentation ultérieure à la séance plénière. (Voir le Document N° 786.)

M. HARBI
Président de la Commission 5

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 disponibl~s.
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Les délégations des pays suivants se.sont réservé le droit de revenir en séance plénière
sur les points figurant en regard de leur nom :
Nom du pays

Numéro

U.R.S.S.

3594A

Etats-Unis d'Amérique

3595/287

République fédérale d'Allemagne,
Australie, Danemark,
Etats-Unis d'Amérique,
France, Italie, Israël,
Norvège et Royaume-Uni

3618/308A

Etats-Unis d'Amérique

Introduction des services fixe
et mobile dans les bandes
420 - 430 MHz et 440 - 450 MHz

Chine et U.R.S.S.

Statut du service dans
le numéro 3636/318

Etats-Unis d'Amérique

3650B, 3650E, 3669A, 3670A

Israël

3662F

/
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COMMISSION 5

HUITIEME ET DERNIER RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL 5BA
1.
Le Groupe de travail 5BA a examine toutes les propositions relatives aux attributions
dans les bandes de frequences inferieures à 4000kHz, ainsi que les Resolutions et les Recommandations relatives à l'utilisation de ces bandes, achevant ainsi les travaux qui lui ont ete confies.
2.
A 1'1ssue de cet examen, le Groupe de travail a formule des Recommandations à la
Commission 5.

3.
L'Annexe 1 contient un resume de tous les documents transmis à la Commission 5.
L'Annexe 2 donne la liste des groupes de travail qui ont ete constitues.

4.
Le President du Groupe d~ travail tient à remercier toutes les· delegations qui ont
participe aux travaux ainsi que les delegues. qui ont preside les groupes ad hoc du Groupe de
travail 5BA.
5.
Le President tient aussi à exprimer sa reconnaissance à l'IFRB pour l'aide technique et
administrative qu'il a offerte, à M. F.G. Perrin pour sa participation et plus particulièrement à
M. J. Balfroid pour ses conseils et à M. M. Frachet pour son aide.
6.
Le President remercie aussi le personnel de secretariat et les interprètes qui ont rendu
possible l'execution des travaux.

Leopoldo COOK
President du Groupe de travail 5BA

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

1

Premier rapport du Groupe
de travail 5B

Bandes de frequences inferieures à 9 kHz
9 - 14 kHz
19,95 - 20,05 kHz

Document N° 221

Deuxième rapport du Groupe
de travail 5B

14 - 19,95 kHz
70 - llO kHz., 25 010 - 25 llO kHz

Document N° 228 (Rev.2)

Premier rapport du Groupe
de travail 5BA

20,05 - 70 kHz
llO - 130 kHz
130 -·285 (Regions 2 et 3) :kHz
285 L-Region 1 : 283,5_Ï - 405 kHz·

Document N° 388
Addendum N° 1

Deuxième rapport du Groupe·
de travail 5BA

405 - 415 kHz
Resolution relative à la date d'entree
en vigueur de la bande de garde de
10 kHz pour la frequen·ce 500 kHz dans
le service mobile (detresse et appel)

Document N° 402
Addendum ~ 1

Troisième rapport du Groupe
de travail 5BA

415 495 505 2 170
2 850
3 400

Document N 645

Note du President du Groupe
de travail 5BA au President
de la Commission 5

Attribution de la bande 415 - 495. kHz
pour la Region 1

Document N° 537

Quatrième rapport du Groupe
de travail 5BA

1
1
2
2
3
3'

(1 605 kHz Region 2) - 1 8oo kHz
2 000 kHz
2 170 kHz
2 850 kHz
3 400 kHz
4 000 kHz

Document N° 764

Cinquième rapport du Groupe
de travail 5BA

Recommandation relative à la designation
d'une frequence dans les bandes
415 - 490 ou 510 - 526,5 kHz (525 kHz
dans la Region 2) sur une base mondiale
pour l'emission par les stations
côtières des bulletins meteorologiques
et des avis aux navigateurs à
l'intention des navires, au moyen de la
telegraphie à impression directe à bande
etroite

Document N° 765

Sixième rapport du Groupe
de travail 5BA .

130- 285kHz (Region 1)

0

49? kHz (Regions 2 .et 3)
505 kHz
1 606,5 kHz (Région 2, 1 605 kHz)
- 2 194kHz
- 3 230 kHz
- 3 500 kHz

6o6,5
800 000 194 230 500 -

!Document N° 766
1

~--------------------~-----4--------------------------------------~··~------------------------4

Note du President du Groupe
de travail 5BA au President
de la Commission 5

Renvoi relatif à la bande 160 - 285 kHz
dans la Region 1, limitant la puissance
apparente rayonnee 'des stations du
service de radiodiffusion dans la
direction de toutes les stations de
radionavigation ayant ete auparavant
notifiees

Document N° 506

Annexe 1 au Document N° 788(R~~.l)-F
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Septième rapport du Groupe
de travail 5BA

-Résolution relative à la réassignation
des fréquences aux stations des
services fixe et mobile fonctionnant
dans les bandes attribuées au service
de radiolocalisation et d'amateur dans
la Région 1 (1 625 - 1 635 kHz,
1 800 - 1 810kHz, 1 816- 1 850kHz et
2 16o - 2 170 kHz)

Document N° 767~Rév.l)

-Recommandation relative à la préparation d'un plan de radiodiffusion dans
la bande 1 605 - 1 705 kHz dans la
Région 2
Rapport du Groupe de
rédaction 5BA 12 à la
Commission 5

Recommandation relative à la planification de l'utilisation des fréquences
par le service mobile maritime dans la
bande L-415 - 526,5_7 kHz

Document N° 755(Rév.l)

Rapport du Groupe de
rédaction 5BA 13 à la
Commission 5

Résolution fondée sur le Document
N° 623 ainsi. que sur la Résolution
N° 7 et la Recommandation N° 2 de
la Conférence administrative régionale
de radiodiffusion en ondes kilométriques
et hectometriques pour les .Regions l et 3

Document N° 780

Rapport du Sous-Groupe
de travail 5BA 14 à la
Commission 5

Résolution relative à la modification des
fréquences porteuses des stations
de radiodiffusion en ondes kilométriques dans la Région 1

Document N° 750 (Rév .1)

Huitième et dernier rapport
du Groupe de travail 5BA

Résumé

Document N° 788(Rév.l)
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GROUPES AD HOC

Président·

Groupe

Mandat

Résultat

5B-RA

B. Olstrup
(Suède)

Attributions à la radioastronomie dans la
bande . des 25 MHz

Document N° 222

5Bl

W.G. Longman
(Canada)

Attributions dans la bande 130 - 160 kHz
dans la Région 1

Document N° 237

5BA1

G. Malmgren
(Suède)

Attributions dans la bande /Ï48,57L49~7 kHz dans la Région 1 (DL/105)

5BA2

M. Bencheman
(Algérie)

Résolution relative à la date d'entrée en
vigueur de la largeur de bande de garde
à 10 kHz pour la fréquence 500 kHz dans
le service mobile (détresse et appel)

5BA3

v.

Fernandez
(Cuba)

Attributions dans la bande 525 - 2 000 kHz
dans la Région 2

Document N° 381

5BA4

A.T. Zamanian
(Iran)

Attributions dans la bande 1 800 - 2 000 kHz
dans la Région 3

Document N~ 380

5BA5

G. Vedder
(Pays-Bas)

Résolution relative à la designation d'une
fréquence utilisable dans le monde entier
pour l'emission par les stations côtières
d'informations de detresse, d'urgence et
de sécurité à l'intention des navires, au
moyen de la télégraphie à impression
directe à bande étroite

Document No 364
et Corr.l

5BA6

R.O. Hewitt
(Canada)

Résolution relative à l'utilisation future
de la bande 2 170 - 2 194 kHz

Document No 420

5BA7

L.K. Ch au
(Canada)

Recommandation relative à la préparation
d'un plan de radiodiffusion dans la
bande 1 605 - 1 705 kHz dans la Région 2

Document No 513

5BA8

P. Laurent
(France)

Attributions aux services de radiolocalisation dans la Region 1 dans la bande
1 606,5 - 2 000 kHz et attribution de canal
dans la bande 3 200 - 3 700 kHz

Document N° 510
(Rév.l)

5BA9

H.A. Kieffer
(Suisse)

Résolution relative à l'utilisation internationale des radiocommunications dans les
bandes de fréquences attribuées au service
d'amateur en cas de catastrophe naturelle

1

Document No ·445
Document No 354

1

Document N° 542

Annexe 2 au Document NO 788(Rév.l)-F
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Groupe

:Président

5BA10

F.V.V. Watson
(Malawi)

Mandat

Résultat

Partage de la bande de 2 160 - 2 170 kHz
pour le servie~ de radiolocatilation
dans la Région 1 et élaboration d'une
Résolution relative à la réassignation
des fréquences aux stations des serv1ces
fixe et mobile fonctionnant dans les
bandes attribuées à la radiolocalisation

Document N° 689

~

5BA11

R.C. Davies
· (Australie)

Modification de la Recommandation
contenue dans le Document N° 513 en
vue de la coordination entre régions

Document

5BA12

B. Erikson
(Suède)

Recommandation relative à la planification de l'utilisation des
fréquences par le service mobile
maritime dans la bande
L-415 - 526,5_Ï kHz

Document ~ 755

5BA13

W.G. Longman
(Canada)

Elaboration d'une Résolution fondée
sur le Document ~ 623 ainsi que
sur la Résolution ~ 7 et la
Recommandation ~ 2 de la Conférence
administrative régionale pour la
radiodiffusion en ondes kilométriques
et hectrométriques dans les Régions 1
et 3

Document N° 780

5BA14

Mlle M. Huet
(France)

Résolution relative à la modification
des fréquences porteuses des stations
de radiodiffusion en ondes kilométriques dans la Région 1

Document,NÜ 750
(Rév.l)

Mr. Railton

Résolutions et Recommandations
restantes.

Document

Groupe ad hqc
mixte 5BA, 5BB

(Papua Nouvelle
Guinée)

~

672
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COMMISSION 5

HUITIEME ET DERNIER RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL 5BA
1.
Le Groupe de travail 5BA a examiné toutes les propositions relatives aux attributions
dans les bandes de frequences inferieures à 4 000 kHz, ainsi que les Résolutions et les Recommandations relatives à l'utilisation de ces bandes, achevant ainsi les travaux qui lui ont été confiés.
2.
A l'issue de cet examen, le Groupe de travail a formulé des
Commission 5.

Reco~~andations

à la

3.
L'Annexe 1 contient un résumé de tous les documents transmis à la Commission 5.
L'Annexe 2 donne la liste des groupes de travail qui ont été constitués.

4.
Le Président du Groupe de travail tient à remercier toutes les delegations qui ont
participé aux travaux ainsi que les delegues qui ont présidé les groupes ad hoc du Groupe de
travail 5BA.
5.
Le Président tient aussi à exprimer sa reconnaissance à l'IFRB pour l'aide technique et
administrative qu'il a offerte, à M. F .G. Perrin pour sa participation et plus particulièrement à
M. J. Balfroid pour ses conseils et à M. M. Frachet pour son aide.
Le Président remercie aussi le personnel de secrétariat et les interprètes qui ont rendu
6.
possible l'exécution des travaux.

Leopoldo COOK
Président du Groupe de travail 5BA

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 supplémenta_ires disponibles.
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ANNEXE

1

Premier rapport du Groupe
de travail 5B

Bandes de frequences inferieures à 9 kHz
9 - 14 kHz
19,95 - 20,05 kHz

Document N° 221

Deuxième rapport du Groupe
de travail 5B

14 - 19,95 kHz
70 - 90 kHz

Document N° 228 (Rev.2)

Premier rapport du Groupe
de travail 5BA ·

20,05 - 70 kHz
llO - 1.30 kHz
130 - 285 {Regions 2 et 3) kHz
285 1-Region. 1 : 283,5_7 - 405 kHz

Document N° 388
Addendum N° 1

Deuxième rapport du Groupe
de travail SBA

405 - 415 kHz.
Resolution relative à la date d'entree
en vigueur de la bande de garde de
10 kHz pour la frequence 500 kHz dans
le' service mobile (detresse et appel)

Document N° 402
A.ddendum ~ 1

Troisième rapport du Groupe
de travail 5BA

4i5 495 505 2 170
2 850
3 400

Document N° 645

Note du President du Groupe
de travail 5BA au President
de la Commission 1)

Attribution de la bande 415 -.495kHz
pour la Region 1

Document N° 537

Quatrième rapport du Groupe
de travail 5BA

1
1
2
2
3
3

(1 605 kHz Region 2) - 1 800 kHz
2·000 kHz
2 170kHz
2 850 kHz
3 4oo kHz
4 000 kHz

Document N° 764

Cinquième rapport du Groupe
de travail 5BA

Recommandation relative à la designation
d'une frequence dans les bandes
415 - 490 ou 510 - 526,5 kHz (525 kHz
dans la Region 2) sur une base mondiale
pour l'emission par les stations
côtières des bulletins meteorologiques
et des avis aux navigateurs à
l'intention des navires, au moyen de la
telegraphie à impression directe à bande
etroite

Document N° 765

Sixième rapport du Groupe
de travail 5BA .

130 - 285 kHz (Region 1)

Document N° 766

495 kHz (Regions 2 et 3)
505 kHz
1 606,5 kHz (Region 2, 1 605 kHz)
- 2 194kHz
- 3 230 kHz
- 3 500 kHz

606,5
800000 194 230 500 -

r----------------------------+--------------------------------------_,1-------------------------~

Note du President du Groupe
de travail 5BA au Président
de la Commission 5

Renvoi relatif à la bande 160 - 285 kHz
dans la Region 1, limitant la puissance
apparente rayonnee ·des stations du
service de radiodiffusion dans la
direction de toutes les stations de
radionavigation ayant ete auparavant
notifiees

1

Document N° 506

Annexe 1 au Document N° 788-F
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Septième rapport du Groupe
de travail 5BA

Resolution relative à la reassignation
des frequences aux stations des
services fixe et mobile fonctionnant
dans les bandes attribuees au service
de radiolocalisation et d'amateur dans
la Region 1 (1 625 - 1 635 kHz,
1 800 - 1 810 kHz, 2 160 - 2 170 kHz et
1 810 - 1 850 kHz)

Document N° 767

Recommandation relative à la preparation d'un plan de radiodiffusion dans
la bande l 605 - l 705 kHz dans la
Region 2
Rapport du Groupe de
redaction 5BA 12 à la
Commission 5

Recommandation relative à la planification de l'utilisation des frequences
par le service mobile maritime dans la
bande L-415 - 526,5_7 kHz

Document N° 755

Rapport du Groupe de
redaction 5BA 13 à la
Commission 5

Resolution fondee sur le Document
N° 623 ainsi.que sur la Resolution
N° 7 et la Recommandation N° 2 de
la Conference administrative regionale
de radiodiffusion en ondes kilometriques
et hectométriques pour les Hégions l et 3

Document N° 780

Rapport du Sous-Groupe
de travail 5BA 14 à la
Commission 5

Resolution relative à la modification des
frequences porteuses des stations
de radiodiffusion en ondes kilometriques dans la Region 1

Document N° 750

Huitième et dernier rapport
du Groupe de travail 5BA

Resume

Document N° 788
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GROUPES AD HOC

Président

Groupe

Résultat

Handat

5B-RA

B. Olstrup
(Suède)

Attributions à la radioastronomie dans la
bande des 25 MHz

Document N° 222

5Bl

W.G. Longman
(Canada)

Attributions dans la bande 130 - 160 kHz
dans la Région 1

Document N° 237

5BA1

G. Malmgren
(Suède)

Attributions dans la bande /Ï48,5ÏL4927 kHz dans la Région 1 (DL/105)

5BA2

M. Bencheman
(Algérie)

Résolution relative à la date d'entrée en
vigueur de la largeur de bande de garde
à 10 kHz pour la fréquence 500 kHz dans
le service mobile (détre$se et appel)

5BA3

v.

Fernandez
(Cuba)

Attributions dans la bande 525 - 2 000 kHz
dans la Région 2

Document N° 381

5BA4

A.T. Zamanian
(Iran)

Attributions dans la bande 1 800 - 2 000 kHz
dans la Région 3

Document No 380

1

l

Document No 445
Document No 354

5BA5

G. Vedder
(Pays-Bas)

Résolution relative à la désignation d'une
fréquence utilisable dans le monde entier
pour l'émission par les stations côtières
d'informations de détresse, d'urgence et
de sécurité à l'intention des navires, au
moyen de la télégraphie à impression
directe à bande étroite

Document No 364
et Corr.l

5BA6

R.O. Hewitt
(Canada)

Résolution relative à l'utilisation future
de la bande 2 170- 2 194 kHz

Document No 420

5BA7

L.K. Ch au
(Canada)

Recommandation relative à la préparation
d'un plan de radiodiffusion dans la
bande 1 605 - 1 705 kHz dans la Région 2

Document No 513

5BA8

P. Laurent
(France)

Attributions aux services de radiolocalisation dans la Région 1 dans la bande
1 6o6,5 - 2 ooo kHz

Document N° 510
(Rév.l)

5BA9

H.A. Kieffer
(Suisse)

Résolution relative à l'utilisation internationale des radiocommunications dans les
bandes de fréquences attribuées au service
d'amateur en cas de catastrophe naturelle

Document N° 542
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Groupe

Président

5BA10

F.V.V. Watson
(Malawi)

Partage de la bande de 2 160 - 2 170 kHz
pour le service de radiolocatilation
dans la Région 1 et élaboration d'une
Résolution relative à la réassignation
des fréquences aux stations des services
fixe et mobile fonctionnant dans les
bandes attribuées à la radiolocalisation

Document N° 689

5BA11

R.C. Davies
(Australie)

Modification de la Recommandation
contenue dans le Document N° 513 en
vue de la coordination entre régions

Document

NP

672

5BA12

B. Erikson
(Suède)

Recommandation relative à la planification de l'utilisation des
fréquences par le service mobile
maritime dans la bande
L-415 - 526,5_7 kHz

Document

NP

755

5BA13

W.G. Longman
(Canada)

Elaooration d'une Résolution fondée
sur le Document~ 623 ainsi·que
sur la Résolution NP 7 et la
Recommandation NP 2 de la Conférence
administrative régionale pour la
radiodiffusion en ondes kilométriques
et hectrométriques dans les Régions 1
et 3

Document N° 780

5BA.l4

Mlle M. Huet
(France)

Résolution relative à la modification
des fréquences porteuses des stations
de radiodiffusion en ondes kilométriques dans la Région 1

Document

~

750

Résolutions et Recommandations
restantes

Document

NP

789

~·

..

Groupe ad hoè
mixte 5BA, 5BB

Mandat

Résultat
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[))lE~ ~ADIOCOMMUN~CATIONS
(Genève, 1979)

COMMISSION 5

RAPPORT DU SOUS-GROUPE AD HOC CHARGE DE L'ANALYSE
DES RESOLUTIONS ET RECOMMANDATIONS DU RESSORT
DES GROUPES DE TRAVAIL

5BA ET 5BB*)

Le. Sous-Groupe est parvenu aux conclusions suivantes

*)

Conformément aux decisions prises respectivement dans les Groupes de travail 5BA
et 5BB, ce rapport est adressé directement à 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.
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NOC

RÉSOLUTION N° 3 relative à l'étude. par un Groupe d'experts, des mesures
l'encombrement des bandes comprises entre 4 et 27.5 MHz

à prendre en vue de réduire

RÉSOLUTION N° 10 relative à l'utilisation des bandes 7 000-7 100kHz et 7 100-7 300kHz par le service
d'amateur et le service de radiodiffusion

(à conserver)

MOD

RÉSOLUTION N° 13 relative à l'élaboration de plans d'allotissement révisés pour le service mobile aéronautique

(voir Annexe, projet de Recommandation)

NOC

RÉSOLUTION N° IS relative aux fréquences navire-navire dans les bandes comprises entre 1 605-3 600kHz
dans la Région 1

(voir Document N° Bll page 4)

SUP

RÉSOLL'TION N° Mar 11 relative au transfert des assignations de fréquence aux stations côtières radio·
téléphoniques dans les bandes de fréquences attribu~ell en exclusivité au service mobile maritime entre
4 000 et 23 000 kHz

SUP

RÉSOLL"TION N° Mar 15 relative à J'utilisation des nou\·elles voies à ondes décamétriques mises à la disposition de la radiotéléphonie maritime par la présente Conférence

(voir Document N° B6 page 14)

NOC

RÉSOLL110~ N° Mar 19 relative au traitement par l"I.F.R.B. des fiches de notification d'assignation de
frt"quence aux stations océanographiques

(voir Document NO Bll page 4)

/1
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NOC

RÉSOLLïJOS No Mar 20 relative à l'établissement d·un système mondial coordonné pour le rassemblement
des données concernant l'océanographie ·
·

(voir Document N° B6 page--14)

SUP

RÉSOLUTION No Mar2- 2 relative à la mise en œuvre de la nouvelle disposition des bandes de fréquences
attribuées en · exclusivi_té _ au service mobile maritime radiotélégraphique et radiotéléphonique entre
·
4 000 et 27 500 kHz

(voir Document N° B6 page 14)

SUP

RÉSOLUTION N° Mar2 - 3 relative au transfert de certaines assignations de fréquence à des stations fonctionnant dans les bandes attribuées exclusivement aux stations côtières radiotélégraphiques dans le service
mobile maritime entre. 4 OOo et 23 000 kHz
·
··

(voir Document N° B6 page 14)

NOC

RÉSOLUTION N° Mar2- 4 .relative à la mise en œuvre de la nouvelle disposition des voies utilisées pour la
télégraphie Morse de classe A 1 dans les bandes attribuées au service mobile maritime entré 4 000 et
27 500kHz

(voir Document NO B6 pàge 14)

SUP

RÉSOLU!ION. ~.o Mar2_- ~. relati~e à la mise. e~ _œuvre du réaménagement des bandes de fréquences des
stations cot1eres rad1otelegraph1ques et rad1otelephoniques entre 4 000 et 27 500kHz
'

r

. •

•

(voir Document N° B6 page 14)

NOC

RÉSOLUTION N° Mar2- 7 relative à l'utilisation et à la notification des fréquences appariées réservées aux
systèmes à bande étroite de télégraphie à impression directe et de transmission de données fonctionnant
dans les bandes d'ondes décamétriques attribuées au service mobile maritime

(voir Document

N° Bil

pàgê

4)' ·
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NOC

RÉSOLUTION N° Mar2- 8 relative à la notification des fréquences non appariées utilisées par les stations de
navire pour les systèmes à bande étroite de télégraphie à impression directe et de transmission de données

Cvoir

SUP

SUP

Document NO B11 page 4)

RÉSOLUTION N° Mar2 .;_ 9 relative à la réduction de puissance des stations côtières radiotéléphoniques
fonctionnant dans les bandes attribuées au service mobile maritime entre 1 605 et 4000kHz

RÉSOLUTION No Mar2- 10 relativé à la réduction de puissance des stations côtières radiotéléphoniques
fonctionnant dans les bandes attribuées au service mobile maritime entre 4 000 et 23 000 kHz

(voir Document N° B6 page 14)

SUP

RÉSOLUTION No Mar2- Il relative à une coordination préalable à la notification à ri.F.R.B. des assignations de fréquence en application de la Résolution N° Mar2- 12

(voir Document N° B6 page 14)

SUP

RÉSOLUTION No Mar2- 12 relative à la mise en application de la section A de rappendice 17 Rév.
l'appendice 25 Mar2

et

de

(voir Document N° B6 page 14)

SUP

RÉSOLUTION N° Mar2- 13 relative à l'emploi de la technique de la bande latérale unique dans les bandes du
service mobile maritime radiotéléphonique comprises entre 4 000 et 23 000 kHz

(date expirée)
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NOC

RÉSOLUTION NO. Aer2 .- 1 relativç à, l'utüisa.tion des fréquences 3 023 et S 680kHz communes
àux services mobiles aéronautiquçs (R) et (OR)

NOC

RÉSOI:.UTION· N° Aer2 ""'"2 relative 4 ttutilisation non ;autorisée des fréquences des bandes
attrib~:~êes au service mobile a"onautique (R).

NOC

RÉSOLUTION N° l\er2- 7 relative â l'utilisation des fréquences du service mobile aéronautique (1\)
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SUP

RECOMMANDATION. N° '5 au C.C~tR. et aux âdinu'tïstrations. relative· au controle ·international des
.
émissions dans les bandes ïnrériJuies a 2s
ltfli

NOC

RECOMMANDATION N° 10 relative aux moyens à mettre en œuvre pour réduire J'encombrement de la
bande 7 (3-30 MHz)

NOC

RECOMMANDATION Nq 11 relative à l'amélioration du groupement des liaisons des réseaux nationaux et
internationaux de radiocommunication fonctionnant dans le~ bandes comprises entre 4 000 et 27 500kHz

NOC

SUP

oôo

REÇOMMANOA TION N° 20 concernant les fréquences à utiliser dans le service de radionavigation aéronautique pour un système destiné à éviter les collisions entre aéronefs

RECOMMANDATION N" 31 relative à la protection des bandes de garde des fréquences étalon en vue de leur
utilisation en radioastronomie

(Article 33A en cours d'examen pour approbation)

SUP

RECOMMANDATION N° 34 relative à l'utilisation de liaisons radiotélégraphiques et radiotéléphoniques par
les organisations de la Croix-Rouge

(remplacée)

Document N° 789-F
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SUP

7

RECOMMANDATION N° 37 relative à l'étude, par un Groupe d'experts. des mesures à prendre en vue de
réduire J'encombrement des bandes comprises entre 4 et 27,5 MHz

SUP

RECOMMANDATION N° Spa 11 relative au service de radioastronomie

SUP

RECOMMANDATION N° Spa2- 7 relative à l'attribution future au service de radioastronomie d'une bande
de fréquences au voisinage de 10 MHz

(périmée)

SUP

RECOMMANDATION N° Mar2- 1 relative à l'exploitation de stations de radiolocalisation de faible
puissance dans les bandes comprises entre 1 605 et 2 850 kHz

SUP

RECOMMANDATION N° Mar2- 2 relative au choix. dans les bandes du service mobile maritime comprises
entre 1 605 et 3 800kHz. d'une fréquence réservée aux besoins de la sécurité

SUP

RECOMMANDATION N° Mar2- 3 relative à J'amélioration de l'utilisation actuelle par le service mobile
maritime des bandes comprises entre 1 605 et 4 000 kHz

Document N° 789-F
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NOC

RECOMMANDATION N° Mar2- 7 relative à une meilJellre utili::.ation des voies radiotéléphoniques à ondes
décamétriques par les stations côtières dans les bande~ de fréquences atu1buées en exclusivité au service
mobile maritime

NOC

RECOMMANDATION N° Mar2- 8 relathe à l'utilisation par le service mobile maritime de bandes de
fréquences comprises entre 23 000 et ~7 500kHz

SUP

RECOMMANDATION N° Mar2- 9 relative à une étude portant sur la possibilité d'élargir les bandes d"ondes
décamétriques attribuées au service mobile maritime

(les bandes en question ont été elargies)

NOC

RECOMMANDATION .N° Aer2 - 1 relative à la mise au point de méthodes qui contribueront à
réduire l'encombrement des bandes d'ondes décamétriques attribuées au servicè mobile
aéronautique (R)

NOC

RECOMMANDATION N° Aer2 - 2 relative à l'emploi efficace des fréquences du service mobile
aéronautique (R) désignées pour utilisation mondiale

MOD

RECOMMANDATION N° Aer2 - S relative à l'inclusion de la bande 21 924-22 000 kHz dans le
Plan d'allotissement de fréquences pour le service mobile aéronautique (R) (appendice 27 Aer2 au Règlement des radiocommunications)

(projet de Résolution en cours d'etude en Commis.sion 5)

SUP

RECOMMANDATION N° Aer2 - 8 à la Conférence administrative mondiale des radiocommunications de 1979, concernant l'inapplicabilité de la Résolution N° 13 au service mobile
aéronautique (R)

(remplacée par la Resolution •... )

Document N° 789-F
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RECOMMANDATION N° Mar 5 relative à la désignation de fréquences des bandes d"ondes hectométriques â
utiliser en commun par les stations côtières radiotéléphoniques pour les communications avec les stations de
navire de nationalités autres que la leur

NOC

RECOMMANDATION ~o Mar 6 relative à J'établissement d"un nouveau plan d"allotissement de fréquences
aux stations côtières radiotéléphoniques à ondes décamétriques

SUP

(périmée)

Annexe

1
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ANNEXE

PROJET DE RECOMMANDATION N°
Relative à la révision du plan d'allotissement des fréquences
pour le service mobile aéronautique (OR)

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979),
considérant
a)

que les plans d'allotissement des 'fréquences pour le service mobile aéronautique établis

par la Conférence internationale administrative des radiocommunications aéronautiques (CIARA),
Genève, 1949, et adoptés par la Conférence administrative extraordinaire des radiocommunications,
Genève, 1951, ont été adoptés dans une grande mesure par la Conférence administrative des radiocommunications, Genève, 1959, et inclus dans le Règlement des radiocommunications;
b)

que la Conférence administrative extraordinaire des radiocommunications chargée de la

révision du Plan d'allotissement pour le service mobile aéronautique (R) de Genève 1966 a décidé
d'inclure ce Plan comme appendice 279
c)

que la Conférence administrative mondiale des radiocommunications du service mobile

aéronautique (R) Genève 1978 a adopté des principes techniques pour l'établissement du Plan d'al1otissement de fréquences pour le service mobile aéronautique (R) dont notamment l'emploi de
l'espacement entre fréquences porteuses de 3kHz pour une utilisation de classes d'émission et de
puissance déterminées qui peuvent être repris directement pour l'établissement du Plan d'allotissement du service mobile aéronautique (OR);
d)

que depuis la Conférence administrative ordinaire des radiocommunications, Genève, 1959,

il n'y a eu aucune révision du Plan d'allotissement du service mobile aéronautique (OR);
e)

que depuis 1959 de nombreux pays sont devenus Membres de l'Union;

f)

que la présente Conférence a adopté la Résolution Aer2 - 1 relative à l'utilisation des

fréquences 3 023 et 5 680kHz communes aux services mobiles aéronautiques (R) et (OR);
g)

que la Convention internationale des télécommunications, Malaga-Torremolinos, 1973,

prévoit au N° 44 de l'article 7 qu'une Conférence administrative mondiale des radiocommunications peut procéder à la révisiok partielle du Règlement des radiocommunications;
émet 1' avis
que le plan du service mobile aéronautique (OR) tel qu'il figure à l'appendice 26 du
Règlement des radiocommunications, doit faire l'objet d'un nouvel examen et qu'il importe que les
administrations procèdent d'urgence à l'étude des besoins en communications de leur aviation tant
nationale qu'internationale afin de déterminer à quel moment il faudra entreprendre ce nouvel examen
dans les conditions les plus favorables aux intérêts aéronautiques;
recommande
que, le Conseil d'administration convoque une Conférence administrative mondiale des
r~diocommunications,

chargée de procéder à un nouvel examen de l'appendice 26 et des dispositions

connexes du Règlement des radiocommunications.

•
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numéro 4878/641 qui se réfère à des dispositions appliquées en 1960. Il
conviendrait alors de supprimer le mot "suivants" dans la seconde phrase,
4e ligne du paragraphe.
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Président de la
Commission de Rédaction
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ARTICLE N14/9B
Procédure de mise A jour du Plan d'allotissement 1
de fréquences aux stations côtières radiotéléphoniques fonctionnant
dans les bandes exclusives du service mobile maritime
entre 4 000 et 23 000 kHz
(Appendice 25 Mar2)

4751

639DY
Mar2

1. (1) Avant de notifier au Comité
international d'enregistrement des fréquences ou de
mettre en service une assignation de fréquence A une
station côtière radiotéléphonique pour laquelle aucun
allotissement correspondant ne figure dans le Plan
d'allotissement de fréquences contenu dans
l'appendice 25 Mar2, toute administration qui
§

a)

~e propose de mettre en service une
station côtière radiotéléphonique et
n'a aucun allotissement dans le Plan,
ou

b)

se propose de développer le service
radiotéléphonique assuré par sa ou ses
stations côtières et a besoin d'un
allotissement additionnel,

envoie au Comité au plus tôt deux années dans le cas a)
mentionné ci-dessus, ou au plus tôt six mois dàns le-cas b) mentionné ci-dessus, mais en tout cas au plus
tard~rois mois avant la date prévue de mise en service
de son service ·radiotéléphonique en projet, les
renseignements énumérés à l'appendice lC.

4752

639DZ
Mar2

(MOD)

(2) Le Comité publie dans une section spéciale
de sa circulaire hebdomadaire les renseignements dont il
est question au numéro 4751/639DY, accompagnés des cas
d'incompatibilité apparente que le Comité peut déceler
entre l'allotissement en projet faisant l'objet de la
publication et tout autre allotissement existant ou en
projet. Le Comité fournit également toute information de
caractère technique et toute suggestion qu'il peut
présenter en vue d'éviter ces incompatibilités.

1 Voir le numéro 3 023 B
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B.28-2
(MOD) 4753

639EA
Mar2

(3) Si la demande lui en est faite par une
administration quelconque et, en particulier, par une
administration d'un pays qui a besoin d'assistance
spéciale, et si les circonstances paraissent le
justifier, le Comité, utilisant à cet effet les
moyens dont il dispose et qui conviennent aux
circonstances, fournit l'assistance suivante:
détermination d'une ou de plusieurs
voies qui conviennent le mieux pour le
service projeté par l'administration avant
que celle-ci communique les renseignements
à publier;
b)

application de la procédure prévue
au numéro 4754/639EB;

c)

toute autre assistance de caractère
technique af~.. -~ les pro~édures
décrites dans le présent article
puissent être menées à bien.
1

4754

639EB
Mar2

§ 2.
(1) En même temps qu'elle envoie au
Comité les renseignements énumérés à l'appendice lC en
vue de leur publication, l'administration concernée
recherche, relativement à l'allotissement ·en question,
l'accord des administrations auxquelles la voie est
allotie. Elle envoie au Comité une copie de toute la
correspondance y afférente.

4755

639EC
Mar2

(2) Si, après avoir étudié les renseignements
publiés par le Comité, une administration est d'avis que
ses services existants ou ses services en projet destinés
à être mis en service dans les délais mentionnés au
numéro 4751/639DY pourraient être défavorablement
influencés, elle a le droit d'être partie à la
procédure entamée aux termes du numéro 4754/639EB.

4756

639ED
Mar2

§ 3.
(1) Toute administration qui reçoit une
demande aux termes du numéro 4754/639EB en accuse
immédiatement réception, par télégramme. Si
l'administration qui a envoyé la demande n'a pas reçu
d'accusé de réception dans le délai de trente jours qui
suit la date de la circulaire hebdomadaire dans laquelle
les renseignements pertinents ont été publiés
conformément aux dispositions du numéro 4752/639DZ, elle
envoie un télégramme demandant cet accusé de réception,
télégramme auquel l'administration qui le reçoit répond
dans un nouveau délai de quinze jours.

4757

639EE
Mar2

(2) Au reçu de la demande faite aux termes
du numéro 47~/639EB, l'administration intéressée
étudie rapidement la question, eu égard à la date prévue
de mise en service de la ou des assignations correspondant
à l'allotissement pour lequel l'accord ~st demandé, du
point de vue du brouillage{préjudiciable}qui serait causé
au service assuré par sa ou ses station(s) côtière(s):
a)

qui utilise(nt) une assignation de
fréquence conforme à up allotissement
figurant dans le Plan, ~

1f

J
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B.28-3
b)

qui sera (seront) mise(s) en service,
dans le délai prescrit .au numéro
4774/639EV~ et pour laquelle
(lesquelles) un allotissement figure
dans le Plan, ~

c)

qui sera (seront) mise(s) en service dans
le délai prescrit au numéro 4774/639EV,
et pour laquelle (lesquelles) un
allotissement en projet a été communiqué
au Comité aux termes du numéro
4751/639DY, aux fins de publication
conformément au numéro 4752/639DZ.

4758

639EF
Mar2

(3) Toute administration qui reçoit une demande
aux termes du numéro 4754/639EB et qui considère que
le projet d'utilisation d'une voie ne causera pas un
brouillage.[préjudiciableJ au service assuré par ses stations
côtières dont il est question au numéro 4757/639EE,
communique son accord à l'administration qui le lui a
demandé, le plus rapidement possible et au plus tard
deux mois après la date de la circulaire
hebdomadaire pertinente.

(MOD) 475g

639EG
Mar2

(4) Toute administration qui reçoit une
demande aux termes du numéro 4754/639EB et qui considère
que le projet d'utilisation d'une voie pourrait causer un
brouillagefpréjudiciable}au service assuré par ses stations
côtières dout il est question au numéro 4757/639EE,
communique à l'administration qui lui a envoyé la
demande les raisons de son désaccord le plus rapidement
possible et au plus tarr~ deux mois après la date de .la
circulaire hebdomadaire pertinente. Elle lui fournit
également toute information et suggestion en vue d'arriver
à une solution satisfaisante du problème. L'adminsitration
recherchant l'accord s'efforce d'adapter ses besoins, dans
la mesure du possible, en prenant en considération les
observations qu'elle a reçues.

4760

639EH
Mar2

(5) Dans le cas où une administration
recherchant un accord. n'a pas d'allotissement dans la
bande considérée, toute administration à laquelle la
demande d'accord est adressée recherche, de concert avec
l'administration requérante, tous les moyens de faire
face aux besoins de celle-ci.

(MOD) 4761

639EI
Mar2

§ 4.
(1) L'administration qui recherche un
accord peut demander au Comité de s'efforcer
d'obtenir cet accord dans les circonstances
suivantes:
~

une administration à laquelle une demande
d'accord a été envoyée aux termes du
numéro 4754/639EB n'envoie pas d'accusé de
réception de cette demande dans un délai
de quarante-cinq jours à partir de la
date de la circulaire hebdomadaire dans
laquelle les renseignements pertinents
ont été publiés;
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b)

une administration a envoyé un accusé de
réception aux termes du numéro 4756/639ED
mais ne communiqu~ pas sa décision dans
un délai de deux mois à partir de la date
de la circulaire hebdomadaire dans laquelle
les renseignements pertinents ont été publiés;

c)

l'administration qui recherche un accord
et l'administration auprès de laquelle
l'accord est recherché sont en désaccord
sur les possibilités de partage;

d)

il n'est pas possible d'arriver à un
accord pour toute autre raison.

4762

639EJ
Mar2

(2) L'administration qui recherche un accord,
ou toute administration à laquelle une demande d'accord
a été adressée, ou bien le Comité, peuvent demander des ·
renseignements supplémentaires dont ils estiment avoir
besoin pour l'étude des problemes relatifs à cet
accord.

4763

639EK
Mar2

(3) Lorsque le Comité reçoit une demande aux
termes de l'alinéa a) du numéro 4761/639EI, il envoie
sans délai un télégramme à l'administration intéressée
en lui demandant d'en accuser réception immédiatement.

4764

639EL
Mar2

(4) Lorsque le Comité reçoit un accusé de
réception à la suite de la mesure qu'il a prise aux
termes du numéro 4763/639EK ou lorsque le Comité reçoit
une demande aux termes de l'alinéa b) du numéro
4761/639EI, il envoie sans délai un~élégramme à
l'administration intéressée en lui demandant de prendre
rapidement une décision sur la question.

4765

639EM
Mar2

(5) Lorsque le Comité reçoit une demande
aux termes de l'alinéa d) du numéro 4761/639EI, il
s'efforce d'obtenir l'accord mentionné au numéro
4754/639EB. Lorsque le Comité ne reçoit pas d'une
administration un accusé de réception à la demande
qu'il a formulée en application des dispositions du
numéro 4754/639EB dans le délai spécifié au numéro
4756/639ED, il agit, en ce qui concerne cette
administration, conformément aux dispositions du numéro
4763/639EK.

(MOD) 4766

639EN
Mar2

(6) Lorsqu'une administration ne répond pas
dans le délai de quinze jours qui suit l'envoi du
télégramme que le Comité lui a envoyé aux termes du
numéro 4763/639EK en lui demandant un accusé de
réception, ou lorsqu'elle ne communique pas sa décision
sur la question dans le délai de trente jours qui suit

f,

B.28-5
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l'envoi du télégramme du Comité aux termes du numéro
4764/639EL, l'administration est réputée s'être
engagée, une fois que 1·' al lotissement en projet est
inséré dans le Plan:
a)

à ne pas formuler de plainte concernant

les brouillagesfpréjudiciables}qui pourraient
être causés au service assuré par ses
stations côtières radiotéléphoniques par
l'utilisation d'assignations de fréquence
conformes à l'allotissement pour lequel
l'accord a été recherché;
b)

tJ

à faire en sorte que ses stations côtières
radiotéléphoniques existantes ou en projet
ne causeront pas de brouillagesfpréjudiciables][
à l'utilisation d'assignations de fréquence
conformes à l'allotissement pour lequel
l'accord a été recherché.

J

Le Comité inscrit dans le Fichier de référence
en regard de l'allotissement et des assignations qui en
découlent une observation dans la colonne Observations
indiquant que ces assignations ne bénéficient pas des
dispositions du numéro 4439/607 du Règlement des
radiocommunications en ce qui concerne les assignations
de l'administration qui recherche l'accord.
(MOD) 4767

639EO
Mar2

(7) Le Comité examine l'allotissement en
projet du point de vue de la probabilité du brouillage
fpréjudiciable}que cet allotissement serait susceptible de
subir de la part d'un allotissement figurant dans le
Plan au nom de l'administration qui n'a pas répondu à
la demande du Comité, ou qui a communiqué son désaccord
sans en 'fournir les raisons; si sa conclusion est
favorable et si l'application de la présente procédure
aux autres administrations concernées le permet, il
insère l'allotissement en projet dans le Plan.

4768

639EP
Mar2

(8) Dans le cas d'une conclusion défavorable,
le Comité informe liadministration concernée du résultat
de son examen; si cette dernière insiste et, si
l'application de la présente procédure aux autres
administations concernées le permet, il insère
l'allotissement en projet dans le Plan.

4769

639EQ
Mar2

(9) Lorsque le Comité reçoit une demande aux
termes de l'alinéa c) du numéro 4761/639EI, il évalue
les possibilités de-partage et il communique aux
administrations intéressées les résultats obtenus.

fl
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(MOD) 4770

(MOD) 4771
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639ER
Mar2

(10) En cas de désaccord persistant, le Comité
examine l'allotissement en projet du point de vue
du brouillagefpréjudiciable}qui serait causé au service
assuré par les stations de l'administration ayant manifesté
son désaccord. Dans le cas où la conclusion du Comité est
favorable et si l'application de la présente procédure aux
autres administrations concernées le permet, il insère
l'allotissement en projet dans le Plan.

639ES
Mar2

(11) Si, à la suite de l'examen dont il est
question au numéro 4770/639ER, le Comité aboutit à
une conclusion défavorable, ·il examine l'allotissement
en projet du point de vue du brouillagefpréjudiciablej
susceptible d'être causé aux services assurés dans les
différentes voies dans la bande considérée. Si le Comité
formule une conclusion défavorable dans tous les cas, il
choisit la voie la moins défavorablement influencée et, si
l'administration qui recherche l'accord lui en fait la
demande, il insère l'allotissement en projet dans cette
voie du Plan.

4772

639ET
Mar2

5.
L'administration qui recherche l'accord
pour un allotissement informe le Comité des résultats de
ses consultations avec les administrations concernées.
Lorsque le Comité conclut que la procédure décrite dans
le présent article a été appliquée à l'égard de toutes
les administrations concernées, il publie sa
conclusion dans une section spéciale de sa circulaire
hebdomadaire et·, selon le cas, il met le Plan à jour.

4773

639EU
Mar2

§ 6.
Nonobstant les dispositions qui précèdent
et si les circonstances le justifient, une administration
peut, dans des cas exceptionnels, notifier au Comité, en
vue de son inscription provisoire dans le Fichier de
référence, une assignation de fréquence non couvérte par
un allotissement. Elle doit cependant commencer en même
temps la procédure décrite au présent article.

4774

639EV
Mar2

§ 7.
Lorsque, dans le délai de.douze mois qui
suit la date d'insertion d'un allotissement dans le Plan,
le Comité ne reçoit pas la notification d'une première
assignation de fréquence relative à cet allotissement
ou lorsque cette première assignation notifiée n'a pas
été mise en service dans les délais prescrits dans le
Règlement des radiocommunications, avant de procéder à
la suppression de l'allotissement dans le Plan, il
consulte l'administration concernée sur l'opportunité
d'une telle suppression et publie cette information dans
le cadre de la mise à jour du Plan. Cependant, au cas
où à la suite d'une demande reçue de l'administration
concernée, le Comité conclut que des circonstances
exceptionnelles motivent un délai supplémentaire, ce
dernier ne doit en aucun cas dépasser six mois, sauf
dans le cas d'une administration qui n'a pas de station
côtière en service, administration pour laquelle ce
délai peut être étendu à dix-huit mois.

f}

f1

§

•

B.28-7
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4775

639EW
Mar2

§ 8.
Toute administration au nom de laquelle
un allotissement figure dans le Plan et qui a besoin,
en vue d'améliorer son service, de remplacer cet
allotissement par un autre dans la même bande de
fréquences, applique la procédure décrite dans le
présent article. Dans le cas où cette administration
aboutit dans l'application de cette procédure à un
résultat positif, le Comité remplace, à sa demande,
l'allotissement existant dans le Plan par
l'allotissement en projet.

4776

639EX
Mar2

§ 9.
Le Comité tient à jour un Plan de
référence, tel qu'il résulte de l'application de la
présente procédure. Il établit sous une forme
appropriée, aux fins de publication par le Secrétaire
général, tout ou partie d'une version revisée du Plan
chaque fois que les circonstances le justifient, et en
tout cas une fois par an.

4777
à

4876

NON attribués.
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ARTICLE N15/10
Procédure relative aux bandes attribuées en exclusivité
au service de radiodiffusion entre{5 950 et 26 100}kHz

Section I.

(MOD)

4877

640

f}

Présentation des horaires saisonniers de radiodiffusion
à ondes décamétriques
§ 1.
A intervalles réguliers, les administrations
présentent au Comité international d'enregistrement des
fréquences les projets d'horaires saisonniers de leurs
stations de radiodiffusion dani les bandes attribuées en
exclusivité au service de radiodiffusion entre{S 950 et
26 100 kH~ Les horaires ainsi notifiés sont relatifs à
chacune des saisons suivantes, déterminées d'après les
conditions de propagation, et ils sont mis en application
le premier dimanche de chacune des saisons intéressées,
à 0100 UTC:

Horaire de mars
Horaire de mai
Horaire de septembre
Horaire de novembre

fJ

_ mars et avril
-mai, juin, juillet
et août
septembre et octobre
novembre, décembre,
janvier et février.

4878

641

2.
Il convient que le Comité reçoive avant le
1er mars 1960 les premiers horaires, lesquels
entreront en vigueur le 4 septembre 1960 et seront appliqués
pendant la période septembre-octobre 1960. Les d~tes limites
avant lesquelles il conviendra que les horaires· suivants
parviennent au Comité seront déterminées par celui-ci de
telle manière que l'avance avec laquelle les horaires devront
lui parvenir soit progressivement réduite jusqu'au minimum
que le Comité aura estimé convenable. Celles des assignations
qui figurent dans un horaire déterminé et dont les
caractéristiques sont susceptibles de ne pas subir de
modification peuvent être présentées au Comité au plus tôt
un an à l'avance, et elles doivent être confirmées au plus
tard à la date limite de réception par le Comité des horaires
relatifs aux saisons intéressées. Le Comité prend les mesures
nécessaires pour rappeler aux administrations en temps opportun
les diverses étapes de la présente procédure.

4879

642

§ 3.
Plusieurs administrations peuvent présenter
au Comité des horaires coordonnés dans lesquels est
indiquée l'utilisation projetée des fréquences sur laquelle
elles sont tombées d'accord.

§

B.28-9
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4880

643

§ 4.
Les fréquences indiquées dans les horaires
doivent être les fréquences qui seront effectivement
utilisées pendant la saison considérée et il convient que
leur nombre soit le nombre minimum nécessaire pour assurer
une réception satisfaisante du programme intéressé dans
chacune des zones auxquelles il est destiné. Il convient
que chaque administration, en établissant ses horaires de
saison en saison, utilise dans toute la mesure du possible,
dans une bande donnée, les fréquences qu'elle a utilisées
dans ses horaires précédents.

4881

644

§

(MOD) 4882

645

§ 6.
Les fréquences indiquées dans les horaires
doivent satisfaire aux dispositions du numéro 4296/501
du présent Règlement et il convient que les fréquences
choisies correspondent autant que pratiquement possible
à des inscriptions figurant dans le Fichier de référence
international des fréquences. Les administrations au nom
desquelles aucune inscription qui convienne ne figure
dans le Fichier de référence peuvent suggérer toute
fréquence qu'elles jugent convenable ou, si elles le
désirent, se contenter d'indiquer la bande de fréquences.

5.
Les horaires sont présentés au Comité dans
la forme prescrite à l'appendice 2 où sont spécifiées
les caractéristiques à fournir pour chaque assignation.

Section II. Examen préliminaire et établissement de l'Horaire
provisoire de.radiodiffusion ~ondes décamétriques

4883

646

7. (1) Au reçu des horaires saisonniers, y
compris, le cas échéant, la confirmation que certaines
assignations comprises dans l'horaire de la saison
précédente continueront à être utilisées, le Comité
incorpore les données concernant l'utilisation des
fréquences projetée par toutes les administrations dans
un horaire combiné, et il procède à l'examen technique
préliminaire requis pour l'établissement de !'"Horaire
provisoire de radiodiffusion à ondes décamétriques"
(ci-après dénommé Horàire provisoire) pour la saison
considérée. Cet Horaire provisoire comprend:
§

a)

toutes les assignations de fréquence, dans
les cas où l'administration ne propose
aucune variante;

b)

les choix faits par le Comité, dans les
cas où l'administration a proposé une ou
plusieurs variantes;

B.28-10
c)

d)

PAGES BLEUES

les fréquences que propose le Comité pour
tous les services pour lesquels aucune
fréquence déterminée n'a été incluse
dans l'horaire présenté: en formulant
ces suggestions, le Comité tient dÛment
compte des dispositions du numéro 4884/647,
de la compatibilité de l'Horaire provisoire
et des modifications qu'il pourrait y avoir
intérêt à apporter à l'utilisation
projetée des fréquences afin de
satisfaire plus équitablement les
demandes des administrations;

•

les cas d'i~compatibilité apparente que le
Comité peut déceler, pendant le laps de
temps dont il dispose, entre des
assignations de fréquence.

4884

647

(2) A la demande des administrations,
particulièrement des administrations des pays qui ont
besoin d'assistance spéciale et au nom desquels aucune
inscription qui convienne ne figure dans le Fichier de
référence, le Comité accorde une attention particulière
aux demandes de ces administrations dans l'établissement
de l'Horaire provisoire.

4885

648

(3) Le Comité commence les travaux spécifiés
au numéro 4883/646 suffisamment tôt pour que l'Horaire
provisoire relatif à une saison donnée puisse être
envoyé aux administrations deux mois au plus tard
avant le début de cette saison.

Section III. Examen technique et révision
de l'Horaire provisoire
(MOD) 4886

649

§ 8.
(1) Le Comité poursuit l'examen ~echnique
de l'Horaire provisoire en vue non seulement de déceler
et de corriger, chaque fois qu'il le peut, d'autres cas
d'incompatibilité entre assignations de fréquence qu'aura
révélés l'examen technique, mais encore d'améliorer du
point de vue technique l'Horaire provisoire en y apportant
des modifications à l'égard desquelles il doit, à la suite
de consultations, obtenir l'assentiment des administrations
concernées.

4887

650

(2) En présentant des recommandations aux
administrations, le Comité tient compte des résultats du
contrôle des émissions et de toute autre donnée dont il
dispose. Cependant, lorsqu'il apparaît qu'une utilisation
de fréquence n'est pas conforme aux assignations figurant
dans l'horaire présenté par une administration, le Comité
s'adresse à cette administration afin d'en obtenir
confirmation.

•

B.28-ll
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4888

651

(3) Lorsque les administrations ont examiné
l'Horaire provisoire ainsi que les recommandations
éventuelles du Comité,. il convient qu'elles notifient au
Comité, aussitôt que possible, et de préférence avant le
début de la saison en question, toutes les modifications
à l'Horaire provisoire qu'elles ont l'intention de mettre
en application.

4889

652

(4) Les modifications aux assignations des
stations de radiodiffusion qui sont mises en application
après le début de la saison considérée doivent être
notifiées au Comité dès qu'elles sont prévues.

(MOD) 4890

653

(5) Le Comité applique aux modifications qui
lui sont notifiées aux termes des numéros 4888/651 et
4889/652 la procédure spécifiée aux numéros 4884/647,
4886/649 et 4887/650. Toutes les modifications à
l'Horaire provisoire qui résultent de l'application de
la procédure spécifiée dans la présente section sont
publiées dans les circulaires hebdomadaires de l'IFRB
afin que les administrations soient en mesure de tenir
à jour leurs exemplaires de l'Horaire provisoire.

Section IV.

4891

654

Publication de l'Horaire de radiodiffusion
à ondes décamétriques

§ 9.
Après la fin de chaque période, le Comité
publie l'Horaire de radiodiffusion à ondes décamétriques,
lequel reflète l'Horaire provisoire tel qu'il a été modifié
à la suite de tous les changements notifiés au Comité depuis
sa publication. Dans cet Horaire de radiodiffusion à ondes
décamétriques, sont indiquées au moyen de symboles:

a) . les assignations à l'égard desquelles
les administrations ont fait connaitre
au Comité qu'elles ne les avaient pas
jugées satisfaisantes en pratique;
b)

les· assignations non incluses dans
l'Horaire provisoire et dont le Comité
a tenu compte dans l'examen auquel il
a procédé aux termes de la section III
du présent article.

B.28-12
Section V.

4892

655

§
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Liste annuelle des fréquences de radiodiffusion
à ondes décamétriques
10.

Une Liste des fréquences de radiodiffusion

à ondes décamétriques sera publiée à la fin de la

première année pendant laquelle la procédure spécifiée
dans le présent article aura été en vigueur. Cette liste
comprendra toutes les assignations de fréquence qui ont
figuré pendant l'année écoulée dans les Horaires de
radiodiffusion à ondes décamétriques. Elle sera publiée
à titre de supplément à la Liste internationale des
fréquences et dans la même forme d'ensemble. Elle
comportera également des symboles indiquant les
assignations dont le Comité a eu connaissance qu'elles
ne s'étaient pas révélées satisfaisantes en pratique, et
d'autres symboles indiquant les saisons pendant
lesquelles chaque assignation a été utilisée. Une liste
récapitulative sera ensuite publiée chaque année.

Section VI.

(MOD)

Dispositions diverses

4893

656

§ 11.
Il convient que les normes techniques
utilisées par le Comité dans l'application des dispositions
du présent article soient fondées, non seulement sur les
bases indiquées au numéro 4471/636, mais encore sur
l'expérience du passé en matière d'établissement de plans
de radiodiffusion et sur l'expérience acquise par le Comité
dans l'application des dispositions du présent article.

4894

657

§ 12.
En vue de l'évolution ultérieure vers
des plans techniquement compatibles pour les bandes de
fréquences intéressées, le Comité prend toutes les mesures
nécessaires pour procéder à des études techniques à long
terme. Il utilise à cet effet tous les renseignements sur
l'utilisation des fréquences mis à sa disposition au cours
de l'application de la procédure décrite. dans le présent
article. Le Comité tient les administrations informées, à
intervalles réguliers, des progrès et des résultats de
ces études.

4895

658

13.
En appliquant les dispositions de
l'article N20/15 du présent Règlement, les administrations
doivent faire preuve du maximum de bonne volonté et d'entraide
dans la solution des problèmes de brouillages{préjudiciablesj {
dans les bandes en question; elles doivent prendre dÛment en
considération tous les facteurs pertinents, tant techniques
que d'exploitation.
§

4896
à

4995

\

NON attribués.
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UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONfERENCE ADMINISTRATIVE
MONDIALE
[D)fES ~ADIOCOMMUN~CATIONS

Document N° 791-F
21 novembre 1979
Original : anglais

(Genève, 1979)

COMMISSION 6

NOTE DU PRESIDENT DE LA COMMISSION 5
AU PRESIDENT DE LA COMMISSION 6

Le 21 novembre 1979, au cours de sa 20ème seance, la Commission 5 a examiné
le paragraphe 8 du Document N° 764 et elle est convenue d'attirer l'attention de la
Commission 6 sur la n~cessité d'inclure .les bandes 1 625 - 1 635 kHz, 1 800 - 1 810 kHz
et 2 160 - 2 170 kHz (qui ont été attribuées au service de radiolocalisation à titre
exclusif dans la Region 1) et la bande 1 810 - 1 850 kHz (qui a été attribuée au
service d'amateur à titre exclusif dans la Région 1) dans la procedure à appliquer pour
preparer le transfert des services fixe et mobile qui utilisent actuellement ces
bandes.
La Commission 6 est priée de prendre les mesures nécessaires à cette fin.

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 ADM-INISTRATIVE
MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS

Document N° 792-F
21 novembre 1979
Original : anglais

(Genève, 1979)

COMMISSION 6

DOUZIEME RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL 6A

1.
Le Groupe de travail 6A a examine un projet de Resolution présenté par
les delegues de la Chine, de la France et de la Jordanie. La Résolution porte sur
la durée de validité des assignations de frequence aux stations spatiales utilisant
l'orbite des satellites geostationnaires. On trouvera ci-après le texte de la
Resolution approuvé par le Groupe de travail.
Les delegues du Brésil et des Etats-Unis d'Amérique se sont declares d'avis
que l'application de cette procédure pendant la courte periode allant du 1er juillet 1980
à la Conference spatiale qui doit se tenir en 1984 ne permettrait pas d'obtenir de
données significatives sur l'utilité de ladite procédure. Les deux delegues ont estimé
que cette procedure était actuellement inutile et qu'il serait préférable de l'examiner
lors de la Conference spatiale prévue pour 1984.
2.
Le Groupe de travail a continué l'examen de la section VI de l'article Nl3
et a approuvé les textes joints au présent rapport. Les disposîtions des numéros 4642A
à 4642D ont été placées entre crochets en attendant que la Commission 6 ait pris une
decision sur la Resolution susmentionnée.

J.K~ BJORNSJO
President du Groupe de travail 6A

Annexes
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1

-f

RESOLUTION N° /-COM6A- 2

-

relative à la durée de validité des assignations de frequence
aux stations spatiales utilisant l'orbite des satellites géostationnaires

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979),
considérant

a)

qu'il est nécessaire d'utiliser de façon rationnelle et efficace le spectre des

fréquences et l'orbite des satellites géostationnaires et qu'il convient de prendre en considération
les dispositions de la Résolution Spa2 - 1 relative à l'utilisation par tous les pays avec égalité
de droits, des bandes de fréquences attribuées aux services de
b)

radiocommunication.spatiale~

que la limitation de la durée de validité des assignations de frequence

aux stations

spatiales utilisant 1' orbi te des satellites géostationnaires rel.ève d'une notion qui pourrait
permettre de se rapprocher des objectifs susmentionnés;
c)

que l'amortissement des investissements considérables effectués pour le developpement

des radiocommunications spatiales, constitue une charge particulièrement lourde pour toutes les
administrations et que. ces investissements doivent être étalés sur une période prédéterminée;
d)

que, l'on doit s'efforcer d'inciter les administrations qui en ont la possibilité à

developper des techniques destinées à ameliorer l'utilisation du spectre des frequences et de
l'orbite des satellites géostationnaires en vue d'accroître la masse des moyens de radiocommunications mis à la disposition de la communauté mondiale;
e)

qu'une Conférence mondiale des radiocommunications spatiales doit, aux environs de 1984,

traiter de l'utilisation de l'orbite des satellites géostationnaires et de la planification des
services spatiaux utilisant cette orbite;

f)

qu'il serait utile d'etablir, à titre expérimental, une procédure permettant de tirer

des enseignements de l'application de la nouvelle notion de notification de la durée de validité
d'une assignation dans les radiocommunications spatiales, mais qu'il n'est pas souhaitable d'imposer
aux administrations une durée fixée réglementairement et identique dans tous les cas, mais qu'il
faut au contraire laisser le soin aux administrations de proposer elles-mêmes en fonction de leurs
besoins et de l'intérêt général cette durée de validité;
décide
1.

que, entre le ler juillet 1980 et la Conférence mondiale des radiocommunications spatiales

L-voir la Résolution L-COM6- 6~7 dans le Document N° 678_7, les assignations de fréquence à des
sta-t:;io11~

de radiocommunication spatiale situées sur 1' orbi te des satellites géostationnaires seront

/f;~itées comme suit :

Annexe 1 au Document N°
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1.1

792~F

•
•
"
•
•
1 e 1) 1nstallee
.
" a.... bord d 1 un satell1te
•
une ass1gnat1on
de frequence
d 1 une stat1on
spat1a

géostationnaire est réputée être abandonnée definitivement au-delà de la durée de fonctionnement
indiquée sur la fiche de notificati~n, compté~ à partir de la date de la mise en service de cette
assignation.

Cette période est limitée

à

celle pour làquelle le réseau à satellite

a été conçu.

Le Comité invite alors l'administratioti notificatrice à procéder à l'annulation de cette assignation.
Si, dans un delai de 90 jours suivant l'expiràtion de cette durée de fonctionnement, le Comité n'a
pas reçu de réponse, l'inscription au Fichier de référence de l'assignation en question est annulée;
1.2

si une administration

notificatric~

qui souhaite prolonger la durée de fonctionnement

indiquée initialement sur la fiche de notification d'une assignation de fréquence à une station
spatialel)

exist~nte,

en informe le Comité plus de 3 ans avant la fin de la durée en question et si

toutes les autres caractéristiques fondamentales de cette assignation restent inchangées, le Comité
modifie conformément à la demande la durée de fonctionnement initialement inscrite au Fichier de
référence et publie cette information dans une section spéciale de la circulaire hebdomadaire;
1.3

si trois ans au moins avant la fin de la durée de fonctionnement inscrite au Fichier de

.
.
"
.
.
l) ex1stante,
.
. .
.
re"f"erence d ' une ass1gnat1on
de f requence
a.... une stat1on
spat1ale
une adm1n1strat1on

entreprend la procédure de coordination prévue au numéro 4ll4/639AJ pour la mise en service d'une
nouvelle station spatiale utilisant la même fréquence assignée et la

même position orbitale mais

avec des caractéristiques techniques differentes et si le Comité conclut après la notification que
la nouvelle assignation est conforme aux dispositions du numéro 4587/639BM et qu'elle n'accroît pas
par rapport à l'assignation antérieure la probabilité de brouillage au detriment d'une assignation
de fréquence figurant dans le Fichier de référence ou dans la procédure de coordination, la nouvelle
assignation reçoit une conclusion favorable et est inscrite au Fichier de référence;

1.4

une administration notificatrice qui souhaite apporter une modification aux caractéris-

"
.
.
l) .
tiques fondamentales d'une assignation de frequence
a' une stat1on
spat1ale
1nscr1. te au F.1c h.1er de

référence, doit, dans tous les cas autres que ceux prévus aux

paragraphes 1.2 et 1.3, entreprendre

la procédure correspondant à cette modification selon les dispositions des numéros 4619/639CS à
4622/639CV ;
1.5

que, pour l'application des dispositions du paragraphe 1.1 ci-dessus, les renseignements

relatifs à la durée de validité des assignations de fréquences aux stations spatiales doivent être
notifiées en plus des renseignements figurant dans les appendices lA et lB du Règlement des radiocommunications.

l) L'expression "station spatiale" peut s'appliquer à plusieurs satellites~ à c?nditio~ qu:un seul
satellite soit en fonctionnement à un moment quelconque et que les stat1ons 1nstallees a bord des
satellites successifs aient des caractéristiques fondamentales identiques.

Annexe 1 au Document NO 792-F
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invite
la·conference mondiale des ràdiocommunications spatiales prévue par la
Résolution N° L-COM6 -

6_7

à prendre connaissance des premiers résultats decoulant de la mise en

.application de la présente Résolution, à procéder à l'e-xamen de celle-ci dans le cadre plus général
du réaménagement des procédures reglementaires et à décider s'il convient d'en intégrer le texte
dans le Règlement des radiocommunications.
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Section VI.

NOC

ADD

4636A

NOC

4637

2

Modification, annulation et revision des inscriptions
du Fichier de référence

23A.
Le Comité, à. des intervalles ne d~passant pas·-·aeu.x ans
demande à l'administration notificatrice de confirmer que son
assignation a été et continue à être régulièrement utilisée avec
des caractéristiques identiques à celles inscrites dans le
Fichier de référence.

§

639DK § 24. (1) Lorsque l'utilisation d'une assignation de fréquence à une station spatiale inscrite
Spa2 . au Fichier de référence est suspendue pendant une période de dix-huit mois, l'administration
notificatrice informe le Comité, au cours de cette période de dix~huit mois, de la date à laquelle
cette utilisation a été suspendue et de la date à laquelle l'utilisation régulière de cette
··
assignation reprendra.

NOC

4638

639DL
Spa2

(2) Chaque fois qu'il apparaît au Comité, qu'il s'agisse ou non du résultat des mesures
prises aux termes du numéro 4637/639DK, qu'ttne assignation de fréquence à une station
· spatiale inscrite au Fichier de référence n'a pas été utilisée régulièrement pendant plus. de
dix-huit mois, le Comité s'enquiert auprès de l'administration notificatrice de la date à laquelle
l'utilisation régulière de cette assignation reprendra.

NOC

4639

639DM
(3) Si, dans un délai de six mois, le Comité ne reçQit aucune réponse à sa demande de
Spa2 renseignements aux termes du numéro 4638/639DL, ou si la réponse qu'il reçoit ·ne confirme
pas que J'utilisation régulière de cette assignation à une station spatiale reprendra dans un
délai de six mois, un symbole est inséré dans Je Fichier de référence en regard de J'inscription.
Dorénavant, J'assignation est traitée conformément aux dispositions du numéro 4593/639BS
comme une assignation à l'égard de laquelle il a été établi qu'elle n'a pas èté effectivement
utilisée depuis deux ans.

0
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MOD

4640 6390N
Spa2

§ 25.
Si l'utilisation d'une assignation de fréquence inscrite au Fichier de référence vient
à être abandonnée définitivement, l'administration notificatrice doit en informer le Comité
dans un délai de '}Wake uiRgt èi:x j9l:lF&, à la suite de quoi l'inscription au Fichier de référence
l
.
est annulée.
1

MOD

4641 63900
Spa2

trois mois /

§ 26..
Chaque fois qu'il apparaît au Comité, d'aprés les renseignements dont il dispose,
qu'une assignation inscrite dans le Fichier de référence n'a pas été mise en service régulier
conformément aux caractéristiques fondamentales notifiées,
n'est pas utilisée conformément à ses caractéristiques fondamentales le Comité consulte l'administration notificatrice et,
lui apporte les modifications qui
. sous réserve de son accord, il annule l'inscription
conviennent "'

ou maintient ses caracteristiques fondamentales

mois

MOD

4642 6390P.
Spa2

§ 27.
Si, à la suite d'une enquête faite par le Comité aux termes ~u numéro
4641/63900, l'administration notificatrice n'a pas fourni au Comité dans les les renseignements nécessaires ou pertinents, le Comité insère dans la colonne
bservations du Fichier de référence des observations indiquant la situatiOn.

rn .

l_

qui suivent la date de ladite enquête

installee à bord d'un satellite g:eostationnaire
ADD

{4642A

(1) - Une assignation de fréquence d'une station spatial~

1

) est
réputée être abandonnée definitivement au-delà de la durée de-fonctionnement
indiquée ~ur la fiche de notification, comp~éc à partir de ln date de ln mize
en Gervicc ùc cette asGignntiono Le Comité invite alorc l'udminiGtrntion
notificatrice à proceder :- l'annulation de cette assignation. Si, dans un
delai de 90 jours suivant l'expiration de cette durée de -fonctionnement, le
Comité n'a pas reçu de réponse, l'inscription au·Ficnier de référence de
l'assignation en questionlest annulée:J

Cette periode est limitee à celle pour laquelle le rêseau à ~-
satellite a été conçu. /En aucun cas, cette periode ne pourra
dépasser •.. ans.!..7
-

/].)

L'expression "station spatiale" peut s'appliquer à plusieurs satellites, à condition
qu'un seul satellite soit en fonctionnement à un moment quelconque et que les
stations installees à bord des satellites successifs aient des caracteristiques
fondamentales identiques .J
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ADD

§642B
_ ( 2 L. .Si une a.dnrinist*ra.tion notifica.trice qui souhaite prolonger
la dur~e de fonctionnement .indiqu~e initialement sur ~a fiche de notification
d'une assignation de frequence d'une station spatiale existante, en informe le
Comité plu~ de.3 ans avant la fin de la duree .en question et si toutes les·
autres c~racteristique~ fondamentales de cetté assignation restent inchangées,
le Comite modifie conformément à la demande la durée de fonctionnement initia·lement inscrite au Fichier de référence et publie cette information dans une
~ect~on spéc.iale de la circ~aire hebdomadaire~.· ;ëette durée supplémentaire

ne peut dépasser ... anné~s.7}
o::-

prévue au numéro
ADD

-

après

&"642C
,3
si" trois ans au moins
fonctionnement nscr1te au Fichier de rérGrence d'une assignatio
d'une station patial~ existante, w1e administration entrepren
a procGdure
de coqrdinatio pour la mise en service d'une nouvelle statio spat~~le utilisant
la même frequence assignée et la même position orbitale mai avec dès caractéristiques techniques differentes et si le Comité concilut ue la nouvelle
assignation est conforme aux dispositions du numéro 4S87/639B!vl et n'accroît pas
par rapport à l'assignation antérieure· la probabilite de: brouillage· au détriment
d'une assignation de fréquence f~gurant au Fichier de référencrla nouvelle
assignation reçoit un avis favora.ple et e~t inscrite au Fichier de référence
·
avec la date de notification de la précédente assignation~
..

lou dans la procédure de coordination,
&642C
( 3) Si trois ans au moins avant la fin de la durée de
fonctionnement inscrite au Fichier de référence d'une assignation de
fréquence d'une station spatiale 1 ) existante, une administration informe
le Comité de son intention de mettre en service une nouvelle station
spatiale utilisant la même fréquence assignée et la même pQsi tion orbi tale ..
mais ayant des caractéristiques techniques différentes, et si le Comité
conclut que la nouvelle assignation est conforme aux dispositions du
numéro 4587/639BM et n'accroît pas par rapport à l'assignation antérieure
la probabilité de brouillage au détriment d'une assignation de fréquence
figurant au numéro 4114A, la nouvelle assignation reçoit un avis favorable
et est inscrite au Fichier de référence~

AJ)D

;j)

/j642D
( 4)
Une administration notificatrice qui souhaite apporter·
une modification aux caractéris~ques fondamentales d'une assignation de
·
fréquence d'une station spatiale inscrite au Fichier de référence, doit, dans
tous les èas autres 'que ceux prévus aux n~~eros 4642B et.4642C, entreprendre
la procédure correspondant à cette modification selon les dispositions des
numéros 4619/639CS ?t ~622/639CVJ_

L'expression "station spatiale" peut s'appliquer à plusieurs satellites, à condition
qu'un seul satellite soit en fonctionnement à un moment quelconque et que les
stations installees à bord des satellites successifs aient des caractéristiques
fondamentales identiques~
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COMMISSION 6

TREIZIEME RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL 6A

Le Groupe de travail 6A a approuvé le texte des projets de Résolution et de Recommandation suivants, qui sont soumis à la Commission 6 :
Projet de Résolution N° /-6A-3 7 relative à une procédure de mise en service des stations
terriennes du service d'amateur par satellite;
Projet de Résolution N° /-6A~4 7 relative à la préparation d'un manuel destiné à expliquer
et à illustrer les procédures spécifiées dans le Règlement des radiocommunications;
Projet de Résolution N° /-6A-5 7 relative à la mise en oeuvre et au développement de
l'utilisation des techniques i~formatiques;
Recommandation N° {-6A-l_/ relative .à la préparation par le CCIR d'un manuel sur l'application des techniques informatiques;
Résolution N° L-5 7 qui constitue une m1se à jour de la Résolution N° L-5_7 existante.
S'agissant de la Résolution N° /-6A-5 7, le Groupe de travail 6A a estimé que le
Secrétaire général devra, comme d'ordinaire, co~sulter les organismes permanents de l'Union à
l'occasion du réexamen des problèmes que pose le recours aux techniques informatiques pour faciliter la gestion du spectre des fréquences radioélectriques par les administrations.
Lors de l'examen de la Résolution N° /-57, il conviendra de tenir dûment compte des
dispositions des numéros 4577A et 4577A.l de l'article Nl3 et des numéros 4282A et 4282A.l de
l'article Nl2, ainsi que de la possibilité pour la Commission 6 d'insérer un préambule traitant
de ce sujet dans le Règlement des radiocommunications.

J.K. BJORNSJO
Président du Groupe de travail 6A

Annexes

5

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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1

PROJET

relative à la mise en service des stations terriennes du service
d'amateur par satellite
La Conference administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979)
reconnaissant
que les procedures des articles Nll et Nl3 sont applicables au service d'amateur par
satellite;
reconnaissant en outre
que les caracteristiques des stations terriennes du service d'amateur par satellite sont

a)

très diverses;
que les stations spatiales du service d'amateur par satellite sont conçues pour que les

b)

stations terriennes d'amateur de tous les pays y aient accès;
que la coordination entre les stations des services d'amateur et d'amateur par satellite

c)

s'effectue sans qu'il soit besoin de recourir à des procedures officielles;
qu'il incombe à l'administration qui autorise une station spatiale du service d'amateur par

d)

satellite de mettre fin à tout brouillage nuisible, en application des dispositions du numero:
6362/1567A;
note
que certains renseignements specifies dans les appendices lA et lB ne peuvent raisonnablement être fournis pour des stations terriennes du service d'amateur par satellite;
decide
que lorsqu'une administration (ou une administration agissant au nom d'un groupe d'admi~

1.

nistrations nommement designees) se propose d'etablir un système à satellites du service d'amateur
par satellite et souhaite publier des renseignements relatifs aux stations terriennes de son système
d'amateur à satellites, elle pourra ;
a)

communiquer à 1' IFRB la totalite, ou une partie des renseignèments demandes dans

l'appendice lA; ltiFRB publiera ces renseignements dans une section speciale de sa circulaire
hebdomadaire en demandant que des commentaires lui soient communiques dans un délai de quatre mois

à partir de la date de
b)

publication~

notifier, aux termes du numero 4575/239BA 1 la totalite ou une partie des renseignements

demandes dans l'appendice lA; l'IFRB les inscrira dans une liste speciale;
2.

que ces renseignements porteront au min.imum sur les caracteristiques d'une station

terrienne type du service d'amateur par satellite pouvant transmettre des signaux à la station
spatiale pour declencher ou modifier les fonctions de la station spatiale ou pour y mettre fin.
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PROJET·
·1

RESOLUTION NO

L-

6A-4 ~7

relative à la préparation d'un manuel destiné à expliquer et à
illustrer les procédures spécifiées dans le Règlement des radiocommunications
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979),
considérant

a)

la complexité des procédures reglementaires spécifiées au chapitre

NIV du Règlement

des radiocommunications;
b)

la nécessité, pour beaucoup d'administrations, de disposer d'un manuel permettant à leur

personnel de mieux comprendre ces procédures poUr faciliter la mise en oeuVre;
c)

le recours possible à des diagrammes, des organigrammes et d'autres illustrations

graphiques facilitant la compréhension de procédures complexes;
reconnaissant
1.

que, faute de temps, il est difficile·à la Conference administrative mondiale· des

radiocommunications, 1979, de mettre au point des elements explicatifs et des diagrammes à inclure ou
à joindre aux Actes finals;
2.

qu'un effort particulier est nécessaire pour elaborer un manuel répondant de façon adequate

aux besoins mentionnés sous b);

3.

qu'il y aurait intérêt à ce que le format d'un tel manuel soit compatible avec celui du

Règlement des radiocommunications;
decide
que l'IFRB doit, aussitôt que possible après la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications, 1979, elaborer un manuel comprènant dès illustrations graphiques appropriées,
y compris des organigrammes, destinées à aider le personnel· des administrations dans l'application

des procédures réglementaires prévues au chapitre NIV. du Règlement des radiocommunications;
charge le Secrétaire général
1.

de publier le manuel élaboré par l'IFRB;

2.

d'insérer de man·ière appropriée dans les editions publiées du Règlement des radiocommu-

nications les

organ~grammes,

quand ils seront disponibles, assortis d'une remarque précisant qu'ils

sont destinés à faciliter la comprehension des procédures mais qu'ils ne font pas partie du
Règlement des radiocommunications.
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PROJET
RESOLUTION N°

L-6A-5_Ï

relative à la mise en oeuvre et au développement de l'utilisation
des techniques informatiques pour,,faciliter la.
gestion du spectre radioélectrique par les administ~ations ·
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genèv~,·l979),
considérant
a)

la Résolution

LëOM 6-gÏ

L;oir le Document N° 4lgÏ relative à la mise au point de la

gestion nationale du spectre radioélectrique;
b)

la.Résolution LAnnexe 2 du présent.Documen!Ï relative à la préparation d'un manuel destiné

c)

la Recommandation {Annexe 4 au présent Documen!Ï au CCIR, relative à la préparation d'un

.
.
à expliquer et à illustrer certaines dispositions .du Règlement des radiocommunications;

manuel sur l'application des techniques informatiques à la gestion du spectre radioélectrique;
considérant en outre
a)

la valeur potentielle des techniques informatiques pour de nombreux aspects de la gestion

du spectre;
b)

la nécessité d'une assistance complémentaire, en particulier aux pays en developpement,

pour leur permettr-e de mettre en oeuvre et de développer les équipement.s informatiques ou
d'exploiter d'une manière optimale leurs équipements informatiques existants en. vue de la gestion
du spectre radioélectrique;
décide
que le Secrétaire général organisera rapidement un examen de ces problèmes
sorte que les mesures suivantes soient prises de la manière la
1.

organ~sation

p~us

de cycles d'études régionaux consacrés, en

po~r

faire en

efficace possible :

partic~ier,

à la formation dans

ce domaine, compte tenu des besoins nationaux des administrations;
2.

utilisation de toutes les ·ressources pédagogiques 'dont dispose l'Union pour assurer une

formation complementaire dans ce domaine en fonction des besoins nationaux des administrations;

à examiner les recommandations adressées au Secrétaire général et à degager les crédits
nécessaires;
[prie instamment les administrations
d'appuyer ce projet par l'intermédiaire de leurs représentants aux Nations

Unies.~
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ANNEXE 4

RECOMMANDATION N°

L-6A-l_Ï

au CCIR, relative à un manuel sur l'application
des techniques informatiques à la gestion du spectre radioélectrique

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979),
considérant
a)

qu'en raison de la demande croissante de fréquences radioélectriques, il convient

d'améliorer l'utilisation du spectre radioélectrique;
b)

que, pour résoudre les problèmes posés par l'utilisation du spectre radioélectrique, il

faut disposer de moyens de stockage, d'extraction et d'analyse des données que peuvent procurer les
méthodes informatiques;
c)

que la gestion du spectre radioélectrique représente, pour les administrations, une série

de tâches dont 1' ampleur et la complexité vont croissant;
d)

que, grâce aux progrès techniques, on peut se procurer des ordinateurs puissants et des

mini-ordinateurs d'un prix raisonnable;
e)

que beaucoup d'administrations ont besoin de directives sur les techniques informatiques

applicables à la gestion du spectre

f)

radioélectrique;

qu'une certaine compatibilite est souhaitable pour faciliter la coordination entre

administrations et l'échange de données avec l'IFRB;
g)

que de nombreuses administrations s'intéressent aux systèmes informatiques de gestion du

spectre radioélectrique et que certaines d'entre elles mettent activement au point ces systèmes;
h).

que le Secrétariat général met des moyens informatiques à la disposition de tous les

organismes permanents de l'UIT, tout en leur fournissant des conseils dans ce domaine, et qu'il
fournit, le cas échéant, des avis aux administrations;
recorr..mande
1.

que le CCIR établisse avant 1982 un manuel qui decrive les différents aspects de

1 'application des techniques informatiques à la gestion du spectre radioélectrique, qui examine les
différentes façons dont la question a été abordée, qui donne des directives appropriées aux divers
niveaux des applications pratiques et qui contienne des avis pour les cas où la coopération internationale entre en jeu;
2.

que le CCIR réexamine et révise periodiquement ce manuel;
invite
le Secrétariat général et l'IFRB à participer à l'elaboration de ce manuel.
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MOD
relative à la notification des assignations de fréquence
La Conférence administrative mondiale des radiocommuni~ations (Genève, 1979),
se référant
au Préambule de la Convention,
à l'article 31 de la Convention (Arrangements particuliers),

à l'article N6/4 du Règlement des radiocommunications (Accords particuliers),
à l'article Nl2/9 du Règlement des radiocommunications (notification et inscription
dans le Fichier de référence international des fréquences des assignations ·de fréquence aux
stations de radiocommunications de Terre),
à l'article Nl3/9A du Règlement des radiocommunications (notification et inscription

dans le Fichier de référence international des fréquences des assignations de fréquence aux
stations de radioastronomie et aux stations de radiocommunications spatiales à 1' exception des
stations du service de radiodiffusion par satellite),
à l'article Nl5/10 du Règlement des radiocommunications (Procédure relative aux bandes
attribuées en exclusivité au service de radiodiffusion entre 5 950 et 26 100kHz);
L-considérant qu'il est nécessaire d'établir une nouvelle Résolution, en remplacement de
la Résolution N° 5 de la Conférence administrative des radiocommunications de.Genève, 1959;

7

décide que, sauf indication contraire spécifiquement stipulée da.ns des arrangements
particuliers communiqués à l'Union par les administrations, toute notification d'une assignation
de fréquence à une station doit être faite par 1' administration du pays sur le territoire duquel
la station est située.
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(Genève, 1979)

.COMMISSION 6

QUATORZIEME RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL 6A

Après avoir examiné la version révisée de l'appendice l, le Groupe de
travail 6A a décidé d'adopter le texte ci-joint qui est présenté à la Commission 6.

..

..

J.K, BJORNSJO
Président du Groupe de travail 6A

Annexe

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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APPENDICE 1

(voir l'article Nl2/9)
(MOD)

Section A. Caractéristiques fondamentales à fournir dans le cas
d'une notification aux termes du numéro 4280/486 du Règlement

NOC

Colonne l

Fréquence assignée.

NOC

Colonne 2c

Da te de mise en service.

NOC

Col<;>nne 3

Indicatif d'appel (signal d'identification).
N'est pas une caractéristique fondamentale dans le cas
stations dont il est question. au numéro 5339 .l/735 .1

NOC

d~s

NOC

Colonne 4a

Nom de la station d'émission.

(MOD)

Colonne 4b

Pays ou zone géographique où est si tuéè la station d'émission

NOC

Colonne 4c

Longitude et latitude de l'emplacement de l'émetteur.

MOD

Colonne Sa

Nom de la station de reception

MOD

N'est pas une caracteristique fondamentale dans le cas des
stations de radiodiffusion, des stations terrestres, des
stations terrestres de radionavigation, des statio~s
terrest~es de radiolocalisation, des stations de
frequences
etalon_/ et des stations à terre du service des auxiliaires
de la meteorologie.

L

MOD

Colonne 5b

Pays ou zone geographique où est situee la station de
reception
N'est pas une caracteristique fondamentale dans le cas des
stations de radiodiffusion, des stations terrestres, des
stations terrestres de radionavigation, des statio~s
terrest~es de radiolocalisation, des stations de
frequences
etalon_/ et des stations à terre du service des auxiliaires
de la meteorologie.

L

Note : Les crochets places autour du terme "frequences etalon" ont ete mis afin de
rappeler aux Commissions 6 ou 9 de s'assurer que ce terme n'a pas ete modifie par la
Conference .

..

~· ~.~-;:-,
-ft_,.

\
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APl Section A' (suite)
ADD

Colonne 5c

Longitude et latitude de l'emplacement de la station de
réception.
N'est pas une caractéristique fondamentale dans le cas des
stations de radiodiffusion, des stations terrestres, des
stations terrestres de radionavigation, des stations
terrestres de radiolocalisation, des stations de /-fréquences
étalon
et des stations à terre du service des auxiliaires
de la ~étéorologie.

7

ADD

Colonne 5d

Localité ou zone(s) dans laquelle (lesquelles) sont situées
les stations de réception.
N'est ~~e caractéristique fondamentale que dans le cas des
stations de radiodiffusion, des stations terrestres, des
stations terrestres de radionavigation, des stations
terrestres de radiolocalisation et des stations de
{-fréquences étalon_/.

ADD

Colonne 5e et 5f à utilis·er seulement si la zone n'est pas suffisamment
bien définie dans la colonne 5d.

ADD

Colonne 5e

Longitude et latitude du-centre de la zone circulaire de
réception.
N'est une caractéristique fondamentale que dans le cas des
stations terrestres, des stations terrestres de radionavigation, des stations terrestres de radiolocalisation et
des stations de {-fréquences étalon_/.

ADD

Colonne 5f

Rayon nominal (en km) de la zone circulaire de réception.
N'est une caractéristique fondamentale que dans le cas des
stations terrestres, des stations terrestres de radionavigation, des stations terrestres de radiolocalisation et
des stations de {-fréquences étalon_/.

NOC

Colonne 6

Classe de la station et nature du service effectué.

NOC

Colonne Ta

Classe d'émission, largeur de bande nécessaire et nature
de la transmission.

ADD

Colonne 7b

/-Classe de fonctionnement de l'assignation.
N'est une caractéristique fondamentale que dans le cas des
assignations aux stations du service fixe dans les bandes
attribuées à ce service entre 3000kHz et 27 500kHz_/.

MOD

Colonne 8

Puissance (en dBW)

NOC

Colonne 9a

Azimut du rayonnement maximum.

Note l

{-fréquences étalon_/, voir la page précédente.

Note 2 Les indications relatives à la colonne 7b sont placées entre crochets, dans
l'attente des conclusions du Groupe de travail 6A-l, au sujet de la partie de
l'article Nl2/9 qui se rapporte à cette colonne (numéro 4983A).
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APl Section A (suite)
ADD

Colonne 9b

Angle de site pour lequel la directivité est maximale
N'est une caractéristique fondamentale que pour les stations
fonctionnant dans les bandes supérieures à 1 GHz attribuées
en partage aux services de radiocommunication spatiale et aux
services de radiocommunication de Terre; il doit être fourni
avec une précision d'un dixième de degré 1 •

MOD

Colonne 9c

1 ex col. 9b Ï
ADD

Colonne 9d

Angle A'ouverture du lobe principal de rayonnement.
N'est pas une caractéristique fondamentale si la colonne 9j
est remplie.
Polarisation
N'est une caractéristique fondamentale au-dessus de 1 GHz,
que pour les stations :fonc~ionnant dans les bandes attribuées
en partage aux services de radiocommunication spatiale et de
radiocommunication de Terre et pour les stations de radiodiffusion fonctionnant dans les bandes d'ondes métriques et
décimétriques, dans les Zones africaine et européenne de
radiodi:ffusion.

ADD

Colonne 9e

Hauteur d'antenne (en mètres) pour une antenne verticale
simple.
Ce renseignement est une caractéristique fondamentale pour les
stations de radiodiffusion fonctionnant dans les bandes d'ondes
kilométriques et hectométriques, dans la Région 1 et dans les
bandes d'ondes hectométriques dans la Région 3.

ADD

Colonne 9f

Hauteur équivalente maximale de l'antenne.
Ce renseignement est une caractéristique fondamentale pour les
stations de radiodi:f:fusion à ondes métriques et décimétriques
dans les Zones a:fricaine et européenne de radiodiffusion. Il
est défini dans les Actes finals des con:férences appropriées.
Ce renseignement est une caractéristique :fondamentale pour les
stations de Terre :fonctionnant dans les bandes supérieures à
1 GHz qui sont partagées entre services spatiaux et services
de Terre. Il doit être indiqué en mètres au-dessus du niveau
moyen de la mer.

MOD

Colonne 9g

1 ex col. 9c Ï

Gain d'antenne maximal (isotrope, par rapport à une antenne
verticale courte ou par rapport à un doublet demi-onde, selon
le cas).
N'est pas une caractéristique :fondamentale si la puissance
apparente rayonnée, ou la p.i.r.e., est notifiée dans la
colonne 8 ou si les données de la colonne 9j sont indiquées.

ADD

Colonne 9h

Azimuts définissant les secteurs de rayonnement limité, en
degrés (dans le sens des aiguilles d'une montre) par rapport
au Nord vrai.
Ce renseignement est une caractéristique fondamentale pour les
stations de radiodiffusion fonctionnant dans les bandes d'ondes
kilométriques et hectométriques, dans. Ïa Région 1 et dans les
bandes d'ondes hectom~triques da~s la Région 3.
.

0 Ce

.

.

.

.

renseignement ne sera fourni avec une précision d'un dizième de degré que si la
station est située dans la zone de coordination d'une station terrienne ou si la
direction du rayonnement maximal ne s'écarte pas de plus de trois degrés de l'orbite
des satellites géostationnaires.
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ADD

Rayonnement maximal admis dans les secteurs

· Colonne 9i

Ce renseignement est une caractéristique fondamentale pour
les stations de radiodiffusion fonctionnant dans les bandes
d'ondes kilométriques et hectométriques, dans la Région 1 et
dans les bandes d'ondes hectométriques dans la Région 3.

ADD

Colonne 9j

Type d'antenne (voir le livre du CCIR intitulé "Diagrammes
d'antennes")
N'est pas une caractéristique fondamentale si les données
des colonnes 9c et 9g sont indiquées.

ADD

Colonne lOb

Horaire normal de fonctionnement de l'assignation de
fréquence (UTC)

MOD

Colonne 11

Coordination avec d'autres administrations
Ce renseignement est une caractéristique fondamentale pour
les bandes et services concernés.
RENSEIGNEMENTS SUPPLEMENTAIRES

MOD

a)

Indiquer la ou les fréquences de référence chaque fois
qu'une émission déterminée en comporte, par exemple la
frequence de l'onde porteuse réduite d'une émission à
bande latérale unique ou à bandes latérales indépendantes,
ou les fréquences des ondes porteuses du son et de
l'image d'une émission de télévision;

NOC

b)

toute coordination requise aux termes du numéro 4160/492A;

NOC

c)

nom de toute administration avec laquelle un accord a
été conclu en vue de dépasser les limites prescrites
dans le présent Règlement, et contenu de cet accord.

APl

Section B. Caractéristique~ fondamentales à (cumir dans le cas
d'une notification aux termes du numéro 4281/487 du Règlement

Noe

Colonne 1

Fréquence assignée.

lWC

Colonne 2c

Date de mise en service.

0
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APl Section B (suite)

"M".

MOD

Colonne 4a

Inscrire la lettre

(MOD)

Colonne 4b

Indiquer le pays ou la zone géographique où est située la
station mobile d'émission.

MOD

Colonne 4c

Indiquer les coordonnées géographiques (longitude et latitude
en degrés et"minutes) du centre de la zone circulaire d'émission.

ADD

Colonne 4d

Indiquer le rayon nominal (en km) de la zone circulaire
d'emission.

ADD

Colonne 4e

Indiquer une zone pour laquelle il existe une definition normalisée au moyen des symboles contenus dans les références normalisées, par exemple ZLAMP, ZLARN, zones géographiques, etco
(voir également la Préface à la Liste internationale des
fréquences).

ADD

Colonne 5a

Nom de la station de réception.·

ADD

Colonné 5b

Pays ou zone géographique où est située la station de réception.

ADD

Colonne 5c

Indiquer les coordonnées géographiques (longitude et latitude
en degrés et en minutes) de l'emplacement de la station de
réception.

NOC

Colonne 6

Classe de la station mobile et nature du service effectué.

NOC

Colonne 7a

Classe d'emission de la station mobile, largeur de bande
nécessaire et nature de la transmission.

(MOD)

Colonne 8

Puissance (en dBW).

ADD

Colonne lOb

Horaire normal de fonctionnement de l'assignation de
fréquence ( UTC).

NOC

Renseignements supplémentaires
a) toute coordination requise aux termes du numéro 4160/492A;
b) nom de toute administration avec laquelle un accord a étê
conclu en vue de depasser les limites prescrites dans le
présent Règlement, et contenu de cet accord.
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Section C. Caractéristiques fondamentales à fournir
dans le cas d'une notification aux termes
du numéro 4284/490 du Règlem~nt

NOC

Colonne 1

Fréquence assignée.

NOC

Colonne 2c

Date de mise en service.

(MOD)

Colonne 4b

Indiquer le pays ou la zone géographique où est située la
station d'émission.
Pour le reste de la colonne 4, remplir soit 4e seulement?
soit 4c et 4d.

ADD

ADD

Colonne 4c

Indiquer les coordonnées géographiques (longitude et latitude
en degrés et minutes) du centre de la zone circulaire
d'émission.

ADD

Colonne 4d

Indiquer le rayon nominal (en km) de la zone circulaire
d'émission.

ADD

Colonne 4e

Indiquer une zone pour laquelle il existe une définition
normalisée, en utilisant les symboles indiqués dans la
Préface à la Liste internationale des fréquences).

NOC

Colonne 6

Classe de la station et nature du service effectué.

NOC

Colonne 7 a

Classe d'émission,. largeur de bande nécessaire et nature de
la transmission.

MOD

Colonne

ADD

Colonne lOb

NOC

8

Puissance (en dBW).
Horaire normal de fonctionnement de l'assignation de
fréquence (UTC)

Renseignements supplémentaires:
non1 de toute administration avec laquelle un accord
a été conclu en vue de dépasser les limites prescrites
dans le présent Règlement, et contenu de cet accord.
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APl

Section D.

Modèle de fiche de notification

Le Comité établit et tient à jour un mo~èle de fiche de notification
de manière à respecter la totalité des dispositions réglementaires
du présent appendice et les décisions connexes des conférences
futures.

APl
NOC

Section E.

Instructions générales

l. Une fiche distincte doit être envoyée au Comité international d'enregistrement des fréquences pour notifier:

-

chaque nouvelle assignation de fréquence,
toute modification aux caractéristiques d'une assignation de fréquence inscrite dans le Fichier de référence international des fréquences,. dénommé ci-après Fichier de référence,
toute annulation totale d'une assignation de fréquence inscrite dans
le Fichier de référence.

ADD

lbis. Lorsqu'une assignation de fréquence est utilisée par une station
pour assurer différents services, une fiche distincte doit être envoyée
pour chaque classe de service (par exemple FA, FB, FC, FX, etc.)
·

NOC

2. Les fréquences prescrites dans le présent Règlement comme devant
être utilisées en commun c~:mformément à l·' Appendice L- _7 ne font pas
l'objet de notification (voir le numérc{488)]

NOC

3. Dans les colonnes 5a à 10, il convient d'inscrire séparément les caractéristiques lorsqu'elles ne sont pas valables pour la totalité de l'assignation,
par exemple lorsque la classe d'émission ou la puissance diffèrent selon les
localités ou zones de réception.

NOC

4. En ce qui concerne les stations de télévision de la Région 1, des fiches
de notification distinctes doivent être présentées pour la voie son et la voie
image respectivement. En pareil cas, les fréquences à indiquer sont celles des
ondes porteuses du son et de 1'image.

0 ..

-
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APl

Section E (suite)
1. Notes générales

NOC

(a) Indiquer le nom de };administration dont émane la fiche de notification.
(b) Porter la lettre « X» dans cette case lorsque la fiche a trait à:

-

la première utilisation d'une fréquence par une station,
ou la première utilisation d'une fréquence supplémentaire par une
·station.

(c) Porter la lettre «X» dans cette case lorsque la fiche a trait à une modification aux caractéristiques d'une assignation de fréquence inscrite dans
le Fichier de référence.
(1) Au cas où des caractéristiques existantes (y compris la fréquence)
sont modifiées, il convient d'indiquer, à 1'emplacement approprié,
les nouvelles caractéristiques, de les souligner, et de mentionner
au-dessous ou à côté, entre parenthèses, les caractéristiques originales
qui sont modifiées.

(2) Au cas où la modification consiste en une adjonction aux caractéristiques existantes, il convient d'indiquer, à l'emplacement approprié,
les caractéristiques ajoutées et de les souligner.
(3) Au cas où la modification consiste en l'annulation d'une ou de plusieurs caractéristiques, il convient d'indiquer ceci par un trait à
l'emplacement approprié et de mentionner au-dessous ou à côté de
ce trait, entre parenthèses, la ou les caractéristiques annulées.

(d) Porter la lettre «X » dans cette case lorsque la fiche a trait à l'annulation de la totalité des caract6ristique.s notifiées d'une assignation.
(e) Le numéro de série de la fiche et la date de son envoi au Comité doivent
être indiqués ici.

11. Notes concernant les renseignements à insérer dans la fiche en vue de leur inscription
dans les diverses colonnes du Fichier de référence
NOC

Colonne 1

Fréquence assignée.
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APl

Section E.II (suite)
1) 2) 3)

MOD

1. Indiquer la frequence assignée telle qu'elle est definie à
l'article.l, en kHz jusqu'à /-28 000 7kHz compris, en MHz
au~dessus de /-28'000 Ï kHz ~t jusqu1 à /-10 500 7 MHz compris et
en GHz au-des~us de L-10 500_7 MHz.
-

NOe

2.

Noe

Colonne 2c

Ce renseignement est une caractérfstique .fondamentale.

Date de mise en service.

1. · Dans le cas d'une nouvelle assignation; indiquer la date de
mise en service effective ou prévue, selon. le cas, de l'assigna.
·.
tion de fréquence..
MOD

2.

NOC

3.

Colonne 3

NOC

Lors d'une modification de 1'une quelconque des caractéristiques fondamentales d'une assignation, telles qu'elles sont
définies dans le présent appendice, à l'exception de celles qui
figurent d~~s les colonnes 3, 4a ou 11, la date ~ inscrire dans
cette colonne doit êtte celle de la dernière modification effec. tive ou' prévue~ selon le cas.
Ce renseignement est une caractéristique fondamentale.

Indicatif .d'appel (signal d'identification).

1.

Inscrire l'indicatif d'appel ou tout autre signal d'identification utilisé ~ux termes de 1'article ~23/19.

2.

Ce. renseignement est une caractéristique fondamentale, sauf
dans le cas des stations dont il est ·question aux numéro~9'0
et 735.1} ou lorsqu'il s'agit d'une fréquence utilisée à la
réception dans. les circonstances ~pécifiée~ àu n uméro/487].

NOC

1)

En ce qui concerne les stations de television de la Région 1, les frequences
à notifier sont celles des ondes pqrteuses du son et de l'image.

ADD

2)

En ce qui concerne le service mobile.maritime radiotelephonique, voir le
numéro L-8045/445A_Ï.

ADD

3)

En ce qui concerne le service mobile aéronautique (R), voir le
paragraphe 27/72 révisé de l'appendice 27 Aer2.
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Section E, II (suite)
Caractéristiques de la station d'émission.

MOD

Colonne 4

ADD

Si l'assignation de fréquence est utilisée dans les circonstances spécifiées
au numéro 4280/486, les caractéristiques fondamentales à inscrire dans la
colonne 4 sont les sui vantes :
Colonne 4a

Indiquer le nom de localité par lequel la station d'émission est
désignée ou dans laquelle elle est si tuée.

(MOD)

Colonne 4b

Indiquer le pays ou la. zone géographique où est si tuée la
station. Il convient d'utiliser à cet effet les symboles
figurant dans la Préface à la Liste internationale des
fréquences.

MOD

Colonne 4c

Indiquer les coordonnées géographiques (longitude et latitude
en degrés et minutes) de l'emplacement de l'émetteur. Lorsqu'il
s'agit d'assignations de frequence au-dessus de 1 000 MHz
(l GHz) dans les bandes utilisées en partage par les services de
radiocommunication de Terre et de radiocommunication spatiale,
, indiquer les coordonnées geographiques (longitude et latitude
en degrés, minutes et secondes à un dixième de minute près 1 );
on peut auBsi indiquer la longitude et la latitude en degrés. et
minutes et, dans la colonne 9a, l'azimut de la direction du
maxlmum de rayonnement, de l'antenne, à un dixième de degré près.

Si l'assignation de fréquence est utilisée à la réception dans les circonstances spécifiées au numéro 4281/487, les ~aractéristiques fondamentales à
inscrire dans la colonne 4 sont les suivantes

"M".

MOD

Colonne 4a

Inscrire la lf'·ttre

(MOD)

Colonne 4b

Indiquer le pays ou la zone géographique où est située la
station mobile d'émission. Si la·station n'est pas située dans
un pays, indiquer le pays responsable. Il convient d'utiliser
à cet effet les symboles figurant dans la Preface à la Liste
internationale des fréquences .

MOD

Colonne 4c

Indiquer les coordonnées géographiques (longitude et latitude
en degrés et minutes) du centre de la zone circulaire d'émission.

ADD

Colonne 4d

Indiquer le rayon nominal (en km) de la zone circulaire
d'émission.

l) Les secondes indiquées à un dixième de minute près ne seront notifiées que dans le
cas où la station est située dans la zone de coordination d'une station terrienne.
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Section E.II (Suite)

ADD

Colonne 4e

ADD

Si l'assignation de fréquence est.utilisée dans les circonstances spécifiées
au numéro 4284/490, les caractéristiques fondamentales à inscrire dans la
colonne 4 sont les suivantes :

ADD

Colonne 4b

ADD

Indiquer une zone pour laquelle il existe une définition normalisée, par exemple, ZLAMP, ZLARN, zones géographiques, etc.
(voir également la Préface à la Liste internationale des
fr.équences) .

Indiquer le pays ou la zone géographique où est située la
station. Il convient d'utiliser à cet effet les symboles
figurant dans la Liste internationale des fréquences.
Le reste de la colonne 4 se compose soit de 4e seulement, soit
de 4c et 4d.

ADD

Colonne 4c

Indiquer les coordonnées géographiques (longitude et latitude en
degrés et minutes) du centre de la zone circulaire d'émission.

ADD

Colonne 4d

Indiquer le rayon nominal (en km) de la zone circulaire
d'émission.

ADD

Colonne 4e

Indiquer une zone pour laquelle il existe une définition normalisée, en utilisant les symboles figurant dans la Préface à la
Liste internationale des fréquences.

ADD

Colonne 5

Caractéristiques de la station de réceptiono

ADD

Si l'assignation de fréquence est utilisée dans les circonstances spécifiées
au numéro 4280/486, les caractéristiques fondamentales à inscrire dans la
colonne 5 sont les suivantes :

ADD

Colonne 5a

ADD

ADD

Nom de la station de réception. Indiquer le nom de localité
par lequel la station de réception est désignée ou dans
laquelle elle est situéeo
Pour lés stations de réception du service fixe, il suffit de
notifier un nombre de stations suffisant pour définir la zone
de réception, à condition que cette zone soit bien definie et
suffisamment réduite pour que, compte tenu des conditions de
propagation, on puisse aisément prévoir les conditions d'utilisation de la fréquenceo

2.

Toutefois, dans le cas des stations de radiodiffusion, des
stations terrestres, des stations terrestres de radionavigation,
des stations terrestres de radiolocalisation, des stations de
/-fréquences étalon Ï et des stations à terre du service des
auxiliaires de la m~téorologie, il n'est pas nécessaire
d'inscrire quoi que ce soit dans cette colonne.

stations de / fréquences étalon Ï

le nouveau terme doit etre inséré.

0
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ADD

Section E.II (suite)
Colonne 5b

Colonne 5c

ADD

ADD

Pays ou zone géographique où est située la station de réception.
Il convient d'utiliser à cet effet les symboles figurant dans
la Préface à la Liste internationale des fréquences.
Toutefois, dans le cas des stations de radiodiffusion, des
stations terrestr~s, des stations te~restres de radionavigation,
des stations de_[ fréquences étalon_/ et des stations à terre
du service des auxiliaires de la météorologie, il n'est pas
nécessaire d.' inscrire quoi que ce soit dans cette colonne.

ADD

ADD

794~F

Indiquer les coordonnées géographiques (longitude et latitude
en degrés et en minutes) de l'emplacement de la station de
réception.
Toutefois, dans le cas des stations de radiodiffusion, des
stations terrestres, des ~tations terrestres_de radiolocali-·
sation, des stations de L fréquences étalon_/ et des stations
à terre du service des auxiliaires de la météorologie, il n'est
pas nécessaire d'inscrire quoi que ce soit dans cette colonne.

Colonne 5d

1.

Localité ou zone(s) dans laquelle (lesquelles) la (les)
station(s) est (sont) située(s).
Pour les stations de radiodiffusion, il convient d'indiquer la
zone de réception. Chaque zone doit être caractérisée de la
manière suivante :
-intérieure (INTR),
- ou symbole designant un ou des pays ou zone(s) géographique(s)
(Préface à la Liste internationale des fréquences),
- ou l'une des zones géographiques délimitée sur la carte
annexée au présent appendice. Si la zone de réception ne peut
être definie de la manière ci-dessus mentionnée, il faut
remplir les colonnes 5e et 5f.
N'est pas une caractéristique fondamentale dans le cas des
stations de radiodiffusion fonctionnant dans les bandes d'ondes
kilométriques/hectométriques ou métriques/décimétriques, sauf
spécification dans un Accord régional pertinent.

2.

ADD

Colonne 5e

Pour les stations terrestres, les stations terrestres de radionavigation, l~s stations terrest~es de radiolocalisation, les
stations de L fréquences étalon_/ et les stations à terre du
service des auxiliaires de la météorologie, il convient
d'indiquer une zone seulement si elle fait l'objet d'une
description normalisée. Dans le cas contraire, on inscrira les
renseignements relatifs à cette zone dans les colonnes 5e et 5f.
Longitude et latitude du centre de la zone circulaire de
réception.

1.

Indiquer les coordonnées géographiques (en degrés et en minutes)

2.

Cette colonne n'est pas à utiliser si la zone de réception est
suffisamment bien definie dans la colonne 5d. Si la colonne 5e
est utilisée, une inscription correspondante doit être faite
dans la colonne 5f
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Section E.II (suite)
Colonne 5f

Rayon nominal de la zone circulaire de réception,

1~

Indiquer le rayon (en km) de la zone circulaire de réception.

2.

Cette colonne n•est pas à utiliser si la zone de réception est
suffisamment bien definie dans la colonne 5d, Si la colonne 5f
est utilisée, une inscription correspondante doit être faite
dans la colonne 5e,

ADD

Si 1' assignation de fré.quence est utilisée dans les circonstances
spécifiées au numéro 4281/487, les caractéristiques fondamentales
à inscrire dans la colonne 5 sont les suivantes ~

ADD

Colonne 5a

Nom de la station de réception. Indiquer le nom de localité par
lequel la station de réception est désignée ou dans laquelle elle
est située,

ADD

Colonne 5b

Pays ou zone géographique où est située la station de réception.
Il convient d'utiliser, à cet effet, les symbol~s figurant dans
la Préface à la Liste internationale des fréquences.

ADD

Colonne 5c

Indiquer les coordonnées géographiques (longitude et latitude en
degrés et en minutes) de l'emplacement de la station deréception.
Si l'assignation de fréquence est utilisée dans les circonstances spécifiées au numéro 4284/490, il n'est pas nécessaire
d'inscrire quoi que ce soit dans la colonne 5,

ADD

NOC

Classe de la station et nature du service effectué.

Colonne 6

1.

Au moyen des symboles figu~ant à l'appendice{_ïg, indiquer la
classe. de la station et la nature du service effectué.

2. Lorsqu 'il s'agit d'une fréquence utilisée à la réception dans
les circonstances spécifiées au numéro[~ c'est la classe des
stations mobiles et la nature du service qu'elles effectuent
q~'il convient d'indiquer.
3.
MOD

Colonne 7

Ces renseignements sont des caractéristiques fondamentales.
Classe d'émission et classe de fonctionnement
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..

NOC

Section E.II (suite)

Colonne 7a

Classe d'émission, largeur de bande nécessaire et natur_e. de
la transmission.

1.

Indiquer pour chacune des localités ou zones de réception
mentionnées dans la colonne Sa, la classe de 1'émission, la
largeur de bànde nécessaire et la nature de la transmission,
conformément
à rarticleft]et à l'appendiceLSJ
.

.

ADD

2.

Lorsqu'il s'agit d'une fréquence utilisée à la réception dans
les circonstances spécifiées au numéro L481J, les caractéristiques à indiquer sont celles des stations mobiles.

3.

Ces renseignements sont des caractéristiques fondamentales.

Colonne 7b

L Classe

de fonctionnement de l'assignation

Ces renseignements sont des caracteristiques fondamentales.
Pour les assignations à des stations du service fixe dans
les bandes de frequences attribuees à ce service entre
3 000 kHz et 27 500 kHz, indiquer la classe de fonctionnement
de l'assignation au moyen des symboles A, BouC comme suit :
Symbole A - Assignation pour une utilisation en exploitation
régulière;
Symbole B - Assignation pour une utilisation de secours pour
d'autres moyens de telecommunication;
Symbole C - Assignation pour une utilisation occasionnelle
comme reserve, ne necessitant pas de protection
contre les brouillages prejudiciables._Ï

N.B.

Les indications relatives à la colonne 7b sont placees entre crochets, dans
l'attente des conclusions du Groupe de travail 6Al au sujet de la partie de
l'article Nl2/9 qui se rapporte à cette colonne (numero 4283A).
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Section ·E.II (suite)
Colonne 8

Puissance (en dBW)

.

MOD

1.

NOC

a) puissance de l'onde ·porteuse[Pcjls'il s'agit d'une émis-

Selon la classe d'emission, indiquer de la façon suivante la
puissance, en dBW, fournie à la ligne d'alimentation de
l'antenne :

sion de radiodiffusion sonore de classe
numéro ~7]).

[A3] (voir

le

b) puissance moyenne /J.Pm)] s'il s'agit d'une émission à
modulation d'amplitude à onde porteuse complète non
manipulée, autre qu'une émission de radiodiffusion
sonore, ou d'une émission à modulation de fréquence
(voir le numéro/§6]).

NOC

c) puissance de crête gP PYs 'il s'agit d'une émission autre
que celles dont il est question en a) et b) ci-dessus, y
compris les émissions de télévision (image) de classe{A5]
(voir le numérof9~).

NOC

MOD

2.

Dans les bandes supérieures à 28 000 kHz qui ne sont pas
attribuees sur la base du partage aux services de radiocommunication spatiale et aux services de radiocommunication de Terre
exception faite des fiches de notification visées au
numéro L49Q/, la puissance notifiee est la puissance apparente
rayonnée (voir le numéro L9~).

ADD

2A. Dans les bandes supérieures à 1 GHz, attribuees sur la base du

partage aux services de radiocommunication spatiale et aux
services de radiocommunication de Terre, il convient de notifier
la puissance isotrope rayonnée equivalente (p.i.r.e.).
MOD

3.

Le symbole approprié LPc, Pm] ou LPpl doit suivre l'indication
de la valeur de la puissance. S'il s'agit de la puissance
apparente rayonnée, ce symbole doit être suivi de la lettre "e".
S'il s'agit de la p.i.r.e., ce symbole doit être suivi de la
lettre "i".

MOD

4.

Indiquer la puissance normalement utilisée vers chacune des
localités ou zones de réception.

NOC

5.

Lorsqu'il s'agit d'une fréquence utilisée à la réception dans
les circonstances spécifiées au numéro L481l il convient d'indiquer le nom de localité par lequel la station terrestre de
réception est désignée ou dans laquelle elle est située.

Annexe au Document N° 794-F
Page 17
APl

Section E.II (suite)

6.

NOC

NOr

Colonne

9·

Colonne 9a.

ADD

Caractéristiques de l'antenne d'émission.
Azimut du rayonnement maximum.

1.

Si l'on utilise une· antenne d'émission à effet directif, indiquer
l'azimut du rayonnement maximum de cette antenne, en
degrés, à partir du Nord ·vrai ~ans le sens des aiguilles d'une
montre.

2.

Si 1'on utilise une antenne d'émission sans effet directif,
inscrire «ND')) dans cett-e colonne.

2A.

Pour les assignations de fréquence supérieures à l GHz dans les
bandes partagées entre services de radiocommunication de Terre
et services de radiocommunication spatiale, indiquer l'azimut
avec une précision d'un dixième de degrelJ dan$ .. les cas où la
précision avec laquelle les coordonnées géographiques doivent
être indiquées (un dixième de minute) n'a pas été spécifiée
dans la colonne 4c.

3.

ADD

Ce renseignement est une caractéris.tique fondamentale.

Colonne 9b

Ce renseignement est une caractéristique fondamentale, sauf
lorsqu 'il s'agit de stations dont il est question au numéro
[49o] ou d'une fréquence utilisée à la réception dans les
circonstances spécifiées au numéro [48tf.
Angle de site de la directivité maximale
Ce renseignement est une caractéristique fondamentale au-dessus
de 1 GHz, pour les stations fonctionnant dans les bandes
attribuées en partage aux services de radiocommunication
spatiale et de radiocommunication de Terre; il doit être fourni
avec une précision d'un dixième de degré2J.

MOD

Colonne 9c et 9g
Si les caractéristiques de rayonnement de l'antenne concernée
diffèrent des caractéristiques recommandées par le CCIR,
inscrire les renseignements demandés dans les colonnes 9c et 9g.
Lorsque les caractéristiques de rayonnement se trouvent dans le
livre du CCIR intitulé "Diagrammes d'antennes", indiquer la
référence dans la colonne 9j.

l)

'
2)

Les secondes ne seront notifiées avec une précision d'un dixième de degré que dans
le cas où la station est située dans la zone de coordination d'une station terrienne.
Ce renseignement ne sera fourni avec une précision d'un dixième de degré quesi la
station est située dans la zone de coordination d'une station terrienne ou que la
direction du rayonnement maximal ne s'écarte pas de plus de trois degrés de l'orbite
des satellites géostationnaires.
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MOD

~D

Section E.II (suite)
Colonne 9c Angle d'ouverture du lobe principal de rayonnement.
/~x Colonne 9~Ï
Il convient d'indiquer l'angle total mesuré horizontalement
dans le plan de la direction du rayonnement maximal, en
degrés, à l'intérieur duquel la puissance rayonnée dans une
direction quelconque n'est pas inférieure de plus de 3 dB à
la puissance rayonnée dans la direction du rayonnement
max1mum.
Colonne 9d

Polarisation
Ce renseignement est une caractéristique fondamentale
de 1 GHz, pour les stations fonctionnant dans les
bandes attribuees en partage aux services de radiocommunication spatiale et de radiocommunication de Terre et pour
les stations de radiodiffusion fonctionnant dans les bandes
d'ondes métriques et décimétriques, dans les Zones africaine
et européenne de radiodiffusion.
au~dessus

~D

Colonne 9e

Hauteur d'antenne (en mètres) pour une antenne verticale
simple.
Ce renseignement est une caractéristique fondamentale pour
les stations de radiodiffusion fonctionnant dans les bandes
d'ondes kilométriques et hectométriques~ dans la Region 1
et dans les bandes d'ondes hectométriques, dans la Région 3.

~D

Colonne 9f

Hauteur équivalente maximale de l'antenne.
Ce renseignement est une caractéristique fondamentale pour
les stations de radiodiffusion fonctionnant dans les bandes
d'ondes métriques et décimétriques dans les Zones africaine
et européenne de radiodiffusion. Cette hauteur est definie
dans les Actes finals des conferences correspondantes.
Ce renseignement est une caractéristique fondamentale pour
les stations de Terre fonctionnant dans les bandes supérieures à 1 GHz qui sont partagées entre services de radiocommunication spatiale et services de radiocommunication de
Terre. Cette hauteur doit être indiquée en mètres au~dessus
du niveau moyen de la mer.

MOD

Colonne 9g Gain d'antenne maximal (isotrope, par rapport à une antenne
L~x colonne 9~Ï verticale courte ou par rapport à un doublet demi~onde,
selon le cas).
1.

Il convient d'indiquer le gain relatif de ltantenne dans la
direction du rayonnement maximum pour la fr~quence assignée
(voir le numéro.LlO~Ï).

2.

N'est pas une caractéristique fondamentale si la puissance
apparente rayonnée ou la p,i.r.e, est notifiPP. dans la
colonne 8~
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Section E.II (suite)
Colonne 9h

Azimuts definissant les secteurs de rayonnement limité, en
degrés (dans le sens des aiguilles d'une montre) par rapport
au Nord vrai.

1.

Indiquer les azimuts définissant les secteurs de rayonnement
limité en degrés à partir du Nord vrai dans le sens des
aiguilles d'une montre.

2.

Ce renseignement est une caractéristique fondamentale pour
les stations de radiodiffusion fonctionnant dans les bandes
d'ondes kilométriques et hectométriques, dans la Région 1 .
et dans les bandës di ondes hectométriques- dans--Ta Région-3:·

,

ADD

ADD

Colonne 9i

Rayonnement maximal admis dans les secteurs

1.

Indiquer le rayonnement maximal admis dans le secteur, en dB
par rapport à une force cymomotrice de 300V ou à une p.a.r,v.
de 1 kW déterminé d'après la puissance nominale de l'émetteur
et le gain théorique de l'antenne, sans marge pour les
diverses pertes.

2.

Ce renseignement est une caractéristique fondamentale pour
les stations de radiodiffusion fonctionnant dans les bandes
d'ondes kilométriques et hectométriques, dans la Région 1
et dans -les bandes hectométriques, dans la Region 3.

Colonne 9j· Type d'antenne (voir le livre du CCIR intitulé "Diagrammes
d'antennes"}.
Indiquer la référence appropriée du livre du CCIR "Diagram..mes d'antennes". Voir les colonnes 9c et 9g ci-dessus.

•

MOD

Colonne 10

Horaire de fonctionnement

MOD

Colonne lOa Horaire maximum de fonctionnement de la liaison vers chaque
localité ou zone (UTC)

NOC

1.

Dans le cas où il s'agit d'une frequence utilisée à la
réception dans les circonstances spécifiées au numéro /48IÏ
l'horaire maximum de fonctionnement à indiquer est cel~i
des stations mobiles.

NOC

2.

A titre de renseignement supplémentaire, indiquer par la
lettre "I" les périodes pendant lesquelles le fonctionnement
de la liaison est intermittent.

MOD

3.

N'est pas une caractéristique fondamentale.

ADD

Colonns lOb Horaire normal de fonctionnement de l'assignation de
fréquence (UTC)
1.

Indiquer, si on le connaît, l'horaire normal de fonctionnement de l'assignation de fréquence, en UTC. Si 1ron ignore
cet horaire, indiquer l'horaire de fonctionnement comme suit:
service de jour (HJ), servlce de nuit (HN) ou service de
transition (HT).

2.

Ce renseignement est une caractéristique fondamentale.

0
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Section E.II (suite)
Colonne 11

MOD

NOC

Coordination avec d'autres administrations

1.

Indiquer le pays ou la zone géographique avec lequel (ou
laquelle) la coordination a été effectuée avec succès et
indiquer la disposition qui requiert cette coordination
(numéro du Règlement des radiocommunications, Accord regional
ou autre).

2.

Ce renseignement est une caractéristique fondamentale pour les
bandes et services concernées.

Colonne 12a

•

Administration ou compagnie exploitante. (r
Ce renseignement n'est pas une caractéristique fondamentale, mais il est recommandé de le fournir lorsqu'il s'agit
d'une organisation qui exploite des stations dans plusieurs
pays.

NOe

Colonne 12b

Adresse postale et adresse télégraphique de l'administration
dont relève la station.*

1.

Ces adresses sont celles auxquelles il convient d'envoyer
toute communication urgente concernant les brouillages, la
qualité des émissions et les questions relatives àl 'exploitation
technique de la liaison (voir 1'article /15)]

2.

Ce renseignement n'est pas une caractéristique fondamentale.

Renseignements supplémentaires
Noe

Tout renseignement supplémentaire fourni par 1'administration doit
figurer dans le cadre prévu à cet effet dans la fiche.

NOC

Si l'assignation est faite en exécution d'un accord régional ou de
service, mentionner cet accord à l'emplacement approprié de la fiche; dans
le cas contraire, inscrire l'indication « Nil ».

NOC

2. Indiquer à la suite du symbole « COORD » Je nom de toute admi ..
nistration avec laquelJe une coordination a été effectuée pour l'utilisation
de la fréquence; si aucune coordination n'a eu lieu, inscrire 1'indication
« Nil ». Dans le cas d'une notification aux termes du numéro 490 .dans
une bande de fréquences au-dessus de 28 000 kHz, indiquer, le cas échéant,
la ou les zones dans lesquelles il a été convenu, à l'issue de la coordination,
que la fréquence en question serait utilisée.

1.

0

Lorsque ces renseignements figurent déjà dans la Préface à la Liste internationale
des fréquences, il convient d'utiliser le nombre ou la lettre appropriés.

•

Annexe au Document N°
Page 21
APl

794-F

Section E.II (suite)

NOC

3. Indiquer la ou les fréquences de référence chaque fois qu'une émission
déterminée en comporte, par exemple la fréquence de l'onde porteuse réduite
d'une émission à bande latérale unique ou à bandes latérales indépendantes, ou
les fréquences des ondes porteuses du son et de l'image d'une émission de télévision. En ce qui concerne les stations de télévision de la Région 1, chaque
fiche de notification doit indiquer, à titre de renseignement supplémentaire, à
la fois la fréquence de l'autre onde porteuse et la fréquence assignée.

NOC

4. Ajouter tout autre renseignement que l'administration juge pertinent,
par exemple, 1'indication que 1'assignation en question sera utilisée conf ormément au numéro/JI~ du présent Règlement, ou bien des renseignements
concernant 1'utilisation de la fréquence notifiée, si cette utilisation est restreinte ou si la fréquence n'est pas utilisée pendant tout le temps où cela
est possible d'après les conditions de propagation.

NOC

5. Seuls les renseignements spécifiés au paragraphe 3 ci-dessus sont
des caractéristiques fondamentales, mais il est recommandé de donner ceux
dont il est question dans les paragraphes 1 et 2 ci-dessus. Cependant, dans
le cas des stations des services de radiocommunication de Terre dont il est
question au numéro /492AÏ, le nom de toute administration auprès de laquelle
une coordination a ~té ~echerchée en vue de 1•utilisation de la fréquence
et le nom de toute administration avec laquelle cette coordinatio~ a été
effectuée sont des caractéristiques fondamentales .

•
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COMPTE RENDU
DE LA
~TIVVIEME

SEANCE DE LA COMMISSION 6

(PROCEDURES REGLEMENTAIRES)
Vendredi 9 novembre 1979 à 20 heures
President : Dr

M. JOACHIM (Tchécoslovaquie)

Sujets traites
1.

Document N°

Compte rendu de la septième séance de
la Commission 6

526

2.

Quatrième Rapport du Groupe de travail 6A

552

3.

Cinquième Rapport du Groupe de travail 6A

550

4.

Note de la Presidente du Groupe de travail 6B

5.

Note du President du Groupe de travail 6A

527

6.

Note du President de la Commission 4

538

1.

Documents attribues à la Commission 6

8.

Note du President de-la Commission 6 au
President de la Commission 7

539

Troisième serie.de textes soumis par la
Commission 6 à la Commission de redaction

532

9.

536, 492

9l(Add.2) + Corr.l, 487,
515, 516, 48 + Corr.5,
553, 556, 557

Divers

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.

Compte rendu de la septième séance de la Commission 6 (Document N° 526)
Le document susmentionné est approuvé sans observation.

2.

Quatrième Rapport du Groupe de travail 6A (Document N° 552)

2.1
Le Président rappelle que, à la demande du Président de la Commission 9, la Conférence a
decide en séance plénière de suspendre l'etude de la Recommandation NÜ A (page B.l-7,
Document NÜ 424), laquelle a precisément.servi de base au texte du projet de Résolution figurant
en Annexe au Document NÜ 552.
2.2
A la demande du delegue de la Jordanie, il est convenu de placer la mention "Article N3"
entre crochets.
2.3
En réponse à une question du delegue du Maroc, le Président du Groupe de travail 6A précise
que la date du 1er octobre 1980 mentionnée au paragraphe 1 du dispositif de la Resolution, est celle
à laquelle l'IFRB doit mettre la documentation visée à la disposition des administrations, et
qu'elle sera certainement antérieure à la date de l'entrée en vigueur de la version révisée du
Règlement des radiocommunicat1ons, évoquée au paragraphe 4 du dispositif.
2.4
Le delegue du Maroc, appuyé par les delegues de l'Algérie et de la Jordanie propose que
l'on remplace, à la fin du.premier paragraphe du dispositif, les mots "avant le 1er octobre 1980"
par "le plus tôt possible et au plus tard le 1er octobre 1980".
Il en est ainsi decide.
2.5
Se referant au paragraphe 4 du dispositif, le delegue de la Suède indique qu'il convient
d'ajouter, à la première ligne du texte anglais, les mots "date of" avant le mot "entry".
2.6
Sur la proposition du Vice-President de l'IFRB, il est decide de. remplacer aux deuxième
et troisième lignes de ce paragraphe 4 les mots "l'IFRB n'accepte;;-:-:-:.que ..•. "par "les
Administrations utiliseront .... "
2.7
Le delegue du Royaume-Uni souhaiterait que l'expression "émissions" apparaisse dans le
paragraphe 4 du dispositif de la Resolution.
2.8
Le Président dit que cette question sera transmise au Groupe de travail 6R, lequel devra
aussi apporter au texte certains amendements redactionnels pour tenir compte d'autres observations~
formulees notamment par le delegue de l'Inde.
Avec cette réserve, le Document ~ 552, tel qu'amende, est approuvé.

3.

Cinquième Rapport du Groupe de travail 6A (Document ~ 550)

3.1
En presentant le Document susmentionné, le Président du Groupe de travail 6A fait observer
que le libelle definitif de certaines dispositions dependra des decisions que prendront d'autres
Groupes de travail ou Commissions. Par exemple, le texte des numéros 4579 et 4681 pourra être
modifie en fonction des résultats auxquels aboutiront le Groupe de travail 6A3 et la Commission 4.
Par ailleurs, il convient de supprimer dans le numéro 4626, la mention "4599/639BY" l'expression
"aux numéros" devant donc être mise au singulier.
3.2

Le Président invite la Commission à examiner l'Annexe au Document NO 550, page par page.
Les pages 2 et 3 sont approuvées sans modification.
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3.3

Page 4

3.3.1
Se rêfêrant au numéro ADD 4577A, le dêlêguê de Cuba signale que, dans la version espagnole,
le mot "estan" doit être remplacé par "seran". Il demande aussi que l'on remplace, à la quatrième
ligne, les mots "à l'article 31" par "aux dispositions pertinentes".
Il en est ainsi dêcidê.
3.3.2
Le Président du Groupe de travail 6A précise que le texte du numéro ADD 4577A.l a êtê
placé entre crochets, car il n'a pas encore êtê dêcidê si ce texte, fondé sur celui qui figure dans
l'.appendice 27 de l'actuel Règlement.des radiocommunications, revêtira la forme d'un renvoi aux
titres des articles Nl2 et Nl3 ou aux dispositions pertinentes desdits articles ou bien s'il devra
aussi faire l'objet d'une adjonction au préambule de la version révisée du Règlement des radiocommunications.
3.3.3
Le Vice-Secrétaire gênêral fait observer qu'il s'agit là d'une question complexe et de
caractère gênêral, qui depasse la portée des articles Nl2 et Nl3 et d'autres dispositions du Règlement
des radiocommunications concernant la coordination. et la publication de renseignements par le
Secrétaire général. Cette question devrait êgalem~nt être traitée par la Commission 7. Il rappelle
~la Commission que, dans le Règlement des radiocommunications, le terme "pays" (a:rticle N24) n'est
pas synonyme d'"Etat Membre". De plus, la Résolution No 88 du Conseil d'administration autorise
l'echange de renseignements relatifs aux télécommunications, y compris aux radiocommunications,
émanant d'autorités non-membres, et la Conférence de Plenipotentiaires de 1965 a approuvé un rapport
spécial du Président de l'IFRB sur ce sujet. La Commission 6 pourrait réexaminer cette question
lorsqu'elle aura reçu les conclusions de la Commission 7.
3.3.4
Après un debat très animé, auxquels participent les dêlêgués de l'Algérie, de la Jordanie,
du Maroc, des Etats-Unis d'Amérique, du Royaume-Uni et de l'U.R.S.S., ainsi que le Président du
Groupe de travail 6A, le Président propose à la Commission d'en rêfêrer à la Commission 7 puis
d'examiner, à sa prochaine séance plénière, le texte considêrê qui dans l'intervalle devra être
maintenu entre crochets.
3.3.5
Le Vice-Président de l'IFRB, sans vouloir preJuger de la décision qui sera prise, demande
que l'on prévoie de toute façon, pour le numéro 4577A, ~renvoi, de façon que le Comité puisse
examiner et traiter toutes les notifications reçues. En effet, il est essentiel d'éviter à l'IFRB
d'avoir à se prononcer sur l'appartenance d'un territoire à. un pays donné ou sur le fait que ledit
territoire est contesté, car il s'agit là de questions extrêmement complexes dans lesquelles le
Comité n'a pas à intervenir.
j.3.6
~'objet

Le delegue·de la Jordanie souhaiterait. que l'on ajoute à .la notion de "territoires faisant
d'un différend de souveraineté", celle des territoires ocèupês.

3.3.7
Appuyant cette demande, le dêlêguê de l'Iraq fait observer qu'il s'agit toutefois là de
notions assez différentes et qu'un simple renvoi à la disposition pertinente ou au titre d'un
article ne résoudrait pas le problème que posent certains territoires occupés, par exemple, ceux
dont l'Organisation des Nations Unies estime encore qu'ils relèvent de la gestion d'un pays donné.
3.3.8
Le Vice-Président de l'IFRB rappelle que ce problème ne date pas d'aujourd'hui, puisqu'il
en avait dêjà êtê tenu compte lors de l'adoption de la Convention et du Règlement des radiocommunications à Atlantic City. A cette époque, l'Union avait admis que le statut d'une assignation de
fréquence est exclusivement liê à 1~ position géographique de la station considérée. La Résolution 5
avait alors ete adoptee pour couvrir certains cas et l'IFRB a toujours estimé que le but de cette
Résolution s'adressait aux seules. administrations et devait leur permettre de régler toute question
résultant de la notification d'une assignation de fréquence à une station hors du pays de
l'administration notificatrice, par exemple celle d'une ambassade. De ce fait, le Comité ne s'est
jamais prêoccupê des considérations- d '.ordre politique pouvant être attachées au statut d'une station
ayant fait l'objet d!une notification d'assignation de fréquence. L'IFRB accepte et publie toutes
les fiches de notification qu'il reçoit et ne peut, en cas de contestation, que demander aux
administrations intéressées de régler leur differend par voie bilaterale. En aucun cas, le Comité
ne doit être appelé à étudier le statut politique d'une station avant de traiter une notification.
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3.3.9
Présentant une motion d'ordre, le délégué du Royaume-Uni fait observer que la Commission
en est venue à aborder des problèmes qui dépassent sa compétence. Il demande que la question soit
transmise à la Commission 1 comme l'avait suggéré le Président et que ce dernier mette fin aux
debats sur ce point.
3.3.10
Cette proposition étant appuyée par les délégués du Maroc et de l'Irlande et rejetée par
ceux de l'Iraq et de Cuba, le Président invite. la Commission à voter sur la question de savoir
s'il convient ou non de clore les debats sur le numéro ADD 4577Al.
3.3.11

La proposition du Royaume-Uni est adoptée par 37 voix contre 14 et 9 absentions.

En conséquence, il est décidé de maintenir le texte. du numéro 4577Al entre crochets, en
attendant que la Commission 1 ait. donné son avis sur un préambule au Règlement des radiocommunications et sur la place à laquelle il doit figurer dans le Règlement des radiocommunications.
3.4

La pagé 5 est approuvée sans modification.

3.5

Pages 6 et 1
Approuvées.

3.6

Page 8

Répondant au délégué du Maroc, le délégué de la France confirme que dans la verslon
française du numéro MOD 4590, le mot "nuisible" reste entre crochets pour l'instant.
La page 8 est approuvée, assortie de cette condition.
3.7

Pages 9 à 14
Approuvées.

3.8

Page 15

Le delegue de L'Iran, se référant au numéro 4612, s'interroge sur l'utilisation du
terme "bruit de brouillage". A la suggestion du Vice-Président dé l'IFRB, et avec l'accord du
Président du Groupe de travail 6A, il est décidé de supprimer le mot "bruit".
La page 15 est approuvée avec cet amendement.
3.9

Pages 16 à 18
Approuvées.

3.10

Page 19

Le délégué du Maroc fait remarquer que le numéro 4626 devrait être modifié par suite de
la suppression d'une des références. Il est decide de supprimer en outre les mots "selon le cas".
La page 19 est·approuvée, telle qu'amendée.
3.11

Pages 20 à 22
Approuvées.

3.12

Pages 23 à 25

Le Président attire l'attention sur les crochets entourant l'ensemble de la section VI
qui doivent être maintenus jusqu'à ce que le Groupe de travail 6A prenne une décision à son sujet,
en prenant en consideration les vues du Groupe ad hoc 2 de la Commission 6 et du Sous-Groupe de
travail 6A3.
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Les dispositions restantes qui figurent aux pages 23 à 25 (à l'exception de·la section VI)
sont approuvees.
3.13

'1
1

·•

Page 26
Approuvee.

3.14

Page 27

3.14.1
Le delegue de Qatar, appuyé par le delegue de la Syrie, propose l'adjonction suivante au
numéro 4648 : "et en particulier l'effet de conduite qui se manifeste dans certaines régions en
raison de conditions anormales de propagation".
3.14.2
Le delegue de l'Algérie se demande s'il n'en résulterait pas des répercussions sur les
fonctions de l'IFRB.
3.14.3
Le Vice-Président de l'IFRB declare qu'il n'y aurait aucune répercussion, mais_ il exprime
des doutes sur le fait que le texte ne mentionne qu'un seul critère alors qu'il existe d'autres
conditions speciales dues à des phénomènes electriques ou atmospheriques dans plusieurs parties
du spectre.
3.14.4
Le Président propose que la disposition reste entourée de crochets, en attendant les
résultats de la discussion entre l'IFRB et le delegue du Qatar, celui-ci devant informer la
Commission des résultats obtenus.
Il en est ainsi decide.
Le Document ~ 550 est donc approuvé, tel qu'amendé et le Groupe de travail 6A est prié
d'elaborer une note concernant le préambule au Règlement des radiocommunications· à l'intention du
Président de la Commission T, en indiquant que le texte a êtê examiné par le Groupe de travail.

4.

Note du Président du Groupe de travail 6B (Document ~s 536, 492)

4.1
Le Document N° 536 est présenté par le délégué de la Republique federale d'Allemagne,
porte-parole du Groupe de travail 6B en l'absence de sa Présidente. La question de l'utilisation
du temps universel coordonné, ainsi qu'un passage du Règlement des radiocommunications concernant
le type de calendrier et la présentation de la date, ont êtê renvoyés en bloc au Groupe de
travail 6B, mais compte tenu du manque de temps et des locaux inappropriés, le document présenté a
été elabore à la suite d'une discussion au sein d'un Groupe de redaction restreint seulement.
L'orateur attire l'attention sur les crochets entourant les mots "par la Commission 7", qui
devraient être supprimés si la Commission 6 souhaite que la Commission 7 rédige un texte et aussi
sur le fait que la dernière phrase du Document ~ 492 sur le même sujet, provenant du CCIR, a été
remaniée parce que certaines delegations la trouvaient difficile à comprendre.
4.2
Le Président du Groupe de travail 6A indique que l'ISO propose une autre forme de
présentation de la date. Le porte-parole du Groupe de travail 6B declare que si le Groupe de
redaction est au courant de la norme de l'ISO, il estime néanmoins que sa reconnaissance internationale n'est pas encore suffisamment étendue. Le Président du Groupe de travail 6A n'insistera
pas sur ce point, bien qu'il pense' qu'une organisation telle que l'UIT devrait adherer à une norme
adoptée par l'ISO.
4.3
Le libelle du deuxième paragraphe donne lieu à un bref debat, à la suite duquel le texte
suivant est accepté : " ... cette date doit correspondre au méridien de degré zéro".
4.4
Le Président fait remarquer que le paragraphe 3 relatif à la suite de chiffres représentant
le jour et le mois, devrait être ~aintenu sans modification.
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4.5
Le porte-parole du Groupe de travail 6B precise que'de l'avis du Groupe, l'UTC et la date
normalisee devraient être appliques à l'ensemble du Règlement et pas uniquement aux appendices 6, 7
et 8.
4.6
Le President declare que le sujet de ce document fera l'objet d'une note destinee au
President de la Commission 7 relative aux definitions ou aux règles fondamentales.
5.

Note du President du Groupe de travail 6A (Document N° 527)

5.1

Le President du Groupe de travail 6A presente le document.

5.2
Le delegue de la Republique federale d'Allemagne propose d'inserer les mots "par exemple"
avant "peut faire partie ... " et le delegue de l'U.R.S.S., tout en appuyant cette proposition,
declare que la phrase devrait se terminer après la reference au service fixe par satellite.
5.3
Le delegue de l'Inde declare qu'avec cet amendement une autre definition devient inutile,
etant donne que le texte propose fait de la station terrienne transportable une simple station du
servlce fixe par satellite.
5.4
Le delegue dé la Jordanie propose une légère modification de redaction au deuxième
paragraphe, aux termes de laquelle la Commission 5 " •.. aimerait que la Commission 6 lui fournisse
une definition du terme "station terrienne transportable" ".
5.5
Les delegues de la France et du Royaume~uni sont surpris par les amendements proposes qui
changent fondamentalement le texte; le delegue du Royaume-Uni declare qu'il reviendra sur la question
lorsque la definition sera presentee pour examen.
5.6
Le delegue dé l'Aùstralie ne voit pas d'objection à demander à la Commission 5 d'elaborer
une definition, mais signale qu'il ne faut pas supposer que la definition sera automatiquement
acceptee.
5.7
Le President suggère que les delegues de la Republique federale d'Allemagne, de l'U.R.S.S.
et de la France soient invites à elaborer un nouveau texte qui sera presente à la seance suivante de
la Commission 6.
Il en est ainsi decide.

6.

Note du Président de la Commission 4 (Document N° 538)

6.1

Le President invite le President du Groupe de travail 6A à examiner le document précité.

7.

Documents attribues à la Commission 6 (Documents N°s 9l(Add.2) + Corr.l, 487, 515, 516,
535, 556 et 557)

7.1
Le Président invite le Groupe de travail 6A à examiner les Documents ~s 9l(Add.2) +
Corr.l, 487, 515 et le Corr.5 au Document~ 48.
7.2
Le délégué de l'Inde declare que le dernier document énuméré semble porter sur un seul
service et il se demande s'il fait partie, à juste titre, du mandat de la Conférence. Le délégué
des Etats-Unis explique que le document en question concerne une proposition de modification à
l'article Nl2 qui relève du mandat de la Commission 6, bien que la question ne concerne qu'un seul
service. Le délégué de l'Australie souscrit à ce point de vue.
7.3
Le Président signale que la décision porte uniquement sur la transmission du document
au Groupe de travail approprié; aucune décision n'est prise sur le fond proprement dit.
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7.4
En ce qui concerne le Document N° 516, le President du Groupe de travail 6A declare que
le Groupe de travail 6A/ad hoc-2 a, en examinant les Resolutions, anticipe la demande de la
Commission, afin d'en accelerer les travaux : le document sera etudie parallèlement avec un projet
de Resolution sur le même sujet presente par l'Argentine.
7.5
Le President demande au Groupe de travail 6A d'examiner le Document N° 553, en attendant
de recevoir une communication du President de la Commission 5.
7.6
Le delegue du Brésil declare que le Groupe de travail 5BB qui a presente ce document
rencontre des difficultes considerables, etant donne que les administrations ont adopte des positions
très fermes. Le Groupe de travail conclut que le seul moyen dont il dispose pour achever ses
travaux est d'adopter des solutions. en se fondant sur les procedures de transfert decrites dans le
document. L'orateur attire spécialement l'attention sur le fait, dont il faut tenir compte, que de
nombreuses administrations utilisent pour les besoins nationaux, des frequences qui n'ont pas ete
notifiees à l'IFRB.
·
7. 7
Il est deèide de transmettre le Document N° 556 au Groupe de travail 6A et le ~Document NO 557 au même Groupe de travail et à son Groupe ad hoc approprie, les deux Presidents
concernes devant decider des parties qui seront confiees à chacun de leur Groupe.

8.

Note du President dé la Commission 6 au Président dé la Commission 7 (Document N° 559)
Troisième serie de textes soumis
(Document ~ 532)

par la Commission 6 à la Commission de redaction

La Commission prend note des deux documents precites.

9.

Divers

9.1
Le delegue du Maroc declare qu'un problème pertinent a été souleve à la Commission 5 en ce
qui concerne le nombre important de nouveaux renvois proposes. Il est specifie dans le Règlement
des radiocommunications que la notification n'est pas obligatoire dans la bande superieure à 28,5 MHz
mais certains renvois font reference à des services très importants, aussi la Commission 6
devrait-elle examiner la question très serieusement.
Le President demande au delegue du Maroc de saisir le Groupe de travail 6A de cette
question.
La seance est levee à 23 heures.

Le Secretaire
R. PLUSS

Le President
M. JOACHIM
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DES RADIOCOMMUNICATIONS
(Genève, 1979)

Note du Secrétaire général

République des Maldives
DELEGATION DE POUVOIR

Etant dans l'obligation de s'absenter de la Conférence, la délégation de la
des Maldives a délégué ses pouvoirs à la délégation de la République de
l'Inde qui la représentera aux travaux de la Conf~rence.

R~publique

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.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERrENCIE

/Q\IQ)M~N~~ir!RIAir~VlE

MONDIAlE

Document N° 797-F
21 novembre 1979
Original : anglais
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(Genève, 1979)

DES

COMMISSION 5

RAPPORT DU PRESIDENT DU GROUPE DE TRAVAIL 5/AD HOC 10

Le Groupe de travail 5/ad hoc 10 a tenu deux séances le 21 novembre 1979 afin de
determiner quelles sont les bandes de fréquences préférées pour les liaisons de connexion aux
satellites de radiodiffusion à 12 GHz dans les trois Régions.
Le Groupe a décidé à l'unanimité qu'il est indispensable que la présente Conférence prévoie
au minimum deux bandes de fréquences pour les liaisons de connexion aux satellites de radiodiffusior
et qu'il appartiendra aux administrations de choisir la bande qu'elles préfèrent lors de la
Conference de planification compétente.
La conclusion unanime au sujet des bandes de frequ~nces qui doivent être disponibles pour
les Régions 2 et 3 est la suivante
Région 2
La bande principale pour les liaisons de connex1on aux satellites de radiodiffusion est
la bande 17,3- 18,1 GHz.· La bande 14,0- 14,8 GHz sera, de plus, disponible pour ces liaisons.
Région 3
La bande 14,0 - 14,3 GHz est disponible pour les liaisons de connexion aux satellites de
radiodiffusion moyennant une coordination avec les liaisons de connexion aux réseaux du service
fixe par satellite. La bande 14,3 - 14,5 GHz sera utilisée en partage par les liaisons de connexion
aux satellites de radiodiffusion et aux réseaux du service fixe par satellite "à titre permis"*).
Dans les services de radiocommunication spatiale, la bande 14,5 - 14,8 GHz n'est attribuee qu'aux
liaisons de connexion aux satellites de radiodiffusion. Enfin, la bande 17,3- 18,1 GHz est, de
plus, disponible pour ces liaisons.
Pour la Région 1, il a été convenu que les bandes 10,7- 11,7 GHz et 17,3- 18,1 GHz,
ainsi qu'une bande voisine de 14,5 GHz seraient utilisées pour les liaisons de connexion aux
satellites de radiodiffusion. Un accord complet n'a pas pu être realise à propos de la meilleure
solution à adopter en ce qui concerne la bande des 14,5 GHz, mais les solutions suivantes sont
soumises à la Commission 5 pour examen complementaire
a)

les bandes 14,0 - 14,3 GHz, 14,3 - 14,5 GHz et 14,5 - 14,8 GHz seront disponibles dans
les mêmes conditions que dans la Région 3;

b)

la bande 14,0 - 14,5 GHz est disponible pour les liaisons de connexion aux satellites de
radiodiffusion moyennant une coordination et la bande 14,5 - 14,8 GHz n'est disponible
que pour les liaisons de connexion aux satellites de radiodiffusion.

En outre, une troisième proposition, qui n'a pas été très appuyée a été exam1nee : selon
cette proposition, la bande 14,2 - 14,5 GHz serait disponible moyennant une coordination et la
bande 14,5 - 15,0 GHz ne serait disponible que pour les liaisons de connexion aux satellites de
radiodiffusion.
On a estimé qu'il pourrait y avoir intérêt à formuler ces dispositions de partage
complexes dans une Résolution, plutôt que dans des renvois du Tableau.

I .Y. AHMED

Président du Groupe de travail 5/ad hoc 10

*) Le mot "permis" utilisé dans le présent rapport signifie que pendant la Conference chargee
d'etablir un Plan pour les liaisons de connexion aux satellites de radiodiffusion, la préférence
sera donnée à ces liaisons, compte tenu des assignations existantes pour les liaisons de connexic :...
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)fES

COMMISSION 6

QUINZIEME RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL 6A

1.
On trouvera ci-joint la version revisee de l'article Nl2/9, telle qu'acceptee
par le Groupe de travail.
2.
La nouvelle procedure relative à la notification et à 1' inscription dans
le Fichier de reference international des frequences des assignations de frequence
aux stations de radiocommunication de Terre a ete elaboree en plusieurs etapes:
a)

le Sous-Groupe 6A4 a tout d'abord etabli les douze principes de base à
appliquer pour la revision de l'article Nl2/9 et qui sont· exposes dans
le Document N° 488;

b)

ces principes generaux une fois approuves par le Groupe6A, le Groupe ad hoc 1
du Groupe 6A a examine toutes les, propositions pr~s·entees à 1~ Conférence.
et portant s-ur cet article, puis il a redige un ayant~projet que le Groupe de
redaction 6Al a ensuite revise.
.

3.
Le travail etait considerable, mais il a quand même ete accompli, grâce à la
bonne volonte et à l'esprit de collaboration de tous les delegues qui ont fait partie
des groupes precites.

J.K, BJORNSJO
President 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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ANNEXE

ARTICLE N12/9

· Spa2

Notification et inucripticn dans le ·Fichier de référence international
des fréquences des assignations de fréquence 1 - A 2
aux stations de radiocommunications de Terre 2
1

L _

Section 1.

Notification des assignations de fréquence

\et de
MOD

4280 486
Spa2

~ffusion

4,
§ 1. (1) Toute assignation de fréquence 3 à une station ftxe, terrestre, de radio
terrestre de radionavigation, terrestre de radiolocalisation, de fréquences étalonr:u à une
&iation à terrg du service des auxùi&ires de la météorologie, doit être notifiée au Comité
international d'enregistrement des fréquences:

a)

si l'ùtilisation de la fréquence en question est susceptible d'entraîner des
brouillages Rwi&ible& à un service quelconque d'une autre administration 5 :

préjudiciables ri-------------~

ADD

4280A

ADD

4280A.l

signaux horaire~

.

b)

ou si la fréquence doit être utilisée pour des radiocommunications internationales;

c)

ou encore si l'on désire obtenir une reconnaissanc~ internationale de I'utilisa~~on de cette fréquence 5•

(lA)
Une notification analogue 6) doit être faite lorsqu'une
administration desire demander l'assistance du Comite concernant le
choix d'une assignation de frequence à une station du service fixe dans
l'une quelconque des bandes attribuees en exclusivité ou en partage à
ce service, entre 3 000 kHz et 27 500kHz, ou lorsqu'elle desire
utiliser pour le même type de station, une assignation de frequence
prédéterminée; dans ce dernier cas, elle indique les raisons à la base
de sa demande ainsi que les modifications éventuelles qu'elle pourrait
apporter aux caracteristiques de son assignation et le Comite tiendra
compte de cette information dans la recherche d'une solution satisfaisante. A cet effet, une fiche individuelle de notification esc établie
dans la forme specifiee à l'appendice 1. Il est recommandé que
l'administration notificatrice communique au Comité les autres renseignements indiques dans cet appendice, ainsi que tout autre renseignement
qu'elle peut juger utile. La procédure à suivre est decrite dans les
numéros 4326A et 4326M.
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A.Nil/9

A.NI1./9

ADD.

LA. Nl2/9

4280.1 486.1
Spa2
. 4280.2 486.2
Spa2
4280.3 486.3
Spa2

NOC

. 4281 487
Spa2

1 L'expression

assignation de fréquence, panout où elle figure dans le présent anièle. doit être entendue
comme se référant soit à une nouvelle assignation de fréquence. soit à une modification à une assitmation déjà
inscrite dans le Fichier de référence international des fréquences (dénommé ci-après le Fichier de référence).
2 En ce qui concem~ la notification et l'inscription dans le Fichier de référence des _assignations de
fréquence aux stations de [radioastronomiiJ et aux stations de radiocommunications spatiales. voir J'article 'N 13/9A.

· 2APour la notification et l'inscription des assignations
de fréquence
stations de Terre dans les bandes de
.
frequences 11,7- 12,2 GHz (dans les Regions 2 et 3) et
11,7- 12,5 GHz (dans la Région 1), dans la mesure où la relation
avec le service de r~diodiffusion par satelli t~ dans c'es bandes
est impliquée, voir également l'article Nl3B._/

aux

3

Dans les cas où de nombreuses stations relevant d'une même administration utilisent la même
fréquence, voir l'appendice 1 (section E, II, colonne Sa. paragraphes 2c et 2d).
4

En ce qui concerne les assignations aux stations de. radiodiffusion dans les bandes attribuées en
exclusivitë au service de radiodiffusion entre/[950 kHz et 26 l~Hz. voir J'article N 15/10.
_
5
L'attention des administrations est particulièrement attirée sur J'application des dispositions des ·
alinéas a) et c) du numéro 4280/486 dans les cas où elles font une assignation de fréquence à une station de
Terre située à l'intérieur de la zone .de coordination d'une station terrienne (voir le numéro 4160/492A). dans
une bande que les services de radiocommunications de Terre partagent. avec égalité_ des droits. avec les services
de radiocommunications spatiales dans la gamme des fréquences supérieures àtGH~]
.
.

.
( 3) Une notification analogue doit être faite dans le cas de toute fréquence destinée
à être utilisée à la réception des· émissions de stations mobiles pat une station terrestre
déterminée, chaque fois. que l'une au :moins des circ-onstances spécifiéès au numéro
4280/486 se présente.

1énumérées

MOD

4282 488

à 1 'appendice Lill 1 qui sont 1

( 4) Les fréquence rescrites dans le présent Règlement comme devant être utilisées
en commun par les stations d'un service déterminé (par exemple les fréquences internationales de détresse SOO kHz et 2 182. kHz. les fréquences des stations radiotélégraphiques de
navire_ fonc~ionnant en ondes décamétriques dans .leurs bandes exclusives. etc.) ne ·doivent
pas faire l'objet de .notification.
·
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(5) Les assignations de fréquence à une station sont notifiées
par l'administration·du pays sur le territoire ~i·J duquel
la st.ati<:>n est.. s~tuée, ~~uf. indic~~ion contraire .. spécifiquement
stipulée dans des arrangements particuliers confçrmé~ent ·aux --·
dispositions pertinentes de la Convention communi.qÜ:ée à l'Union
par les administrations~

NOC

4283 489

§ 2. ( 1) Toute assignation de fréquence notifiée en exécution des numéros 4280/486 ou
4281/487 doit faire l'objet d'une fiche individueUe de notification .établie dans la forme
prescrite à l'appendice 1, d()nt les[sections A ou ~ spécifient les car~ctèrlstiques fondamentales à fournir selon le cu. li est recommandé que l'administration no~c~trïce communique
également au Comité les autres renseignements indiqués dans cet âpj,eridic~, ainsi que tout
·
autre renseignement qu'elle peut juger utile.

ADD

4283A

(lA) Les fiches de notification relatives aux assignations
de fréquence à des stations du service fixe dans: le~ •:bandes
..
attribuées à ce service entre 3 000 kHz et 27 ?OP kk{ présent€és
atix termes des numéros 4280/486 ou 4280A, doivent indiquer,
·à l'aide des symboles suivants la classe de fonctionnement :
Symbole A - assignation destinée à être utilisée pour exploitation régulière, ou
Symbole B - assignation destinée à être utilisée comme assignatio
11
"
·
d e reserve
pour un aut re moyen d e t e"l"ecommun1cation
,
ou
Symbole C - assignation pour une utilisation occasionnelle en
réserve n'exigeant pas de protection internationale
contre les brouillages nuisibles.

4282A.l

1

si une fiche de notification reçue d'une administration
concerne une assignation de fréquence à une station située sur
un territoire faisant l'objet d'un différend de souveraineté,
l'inscription dans le Fichier de référence après examen par le
Comité n'implique pas la reconnaiss~nce de la souveraineté d'un
payG sur le territoire en question~/
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MOD

4284 490
Spa2

(2) Lorsque des stations d'un même servi~ telle service mobile terrestre, utilisent une
bande de fréquences au-dessus de 28 000 kHz dans une ou plusieurs zones déterminées, il
convient d'établir pour chaque fréquence assignée à des stations dans cette bande une fiche de
notification dans la forme prescrite à l'appendice 1 dont l~ection ÇJ fixe les caractéristiques
fondamentales à fournir, mais les caractéristiques notifiées~doivent se rapporter- à une seule

station type.

Cette disposition ne s'appliQue pas

a) aux stations de radiodiffusion ni
b) aux autres stati0ns de Terre auxQuelles les dispositions de
la sous-section· IIE
du présent article s'appliQuent,
Dl

c) aux stations des servicesrixe ou mobile Qui fonctionnent dans
les bandes de freQuences énumérées au /-Tableau II Ï de
l'appendice 28·avec une puissance isot~ope rayonné~ equivalente supérieure à la valeur pertinente indiQuée dans ce
tableau ou

d) aux stations de Terre dans les bandes de freQuences énumérées
aux numéros[6009/470D, 60l0/470DA et 60ll/470DB]

présentée aux termes des numéros 4280/486, 4281/487 ou 4284/490
L---------------.,--------------·--·----·----------

MOD

4285 491
Spa2

§ 3. (1) Chaque fiche de notification oit, autant que faire se peut, parvenir au Comité
avant la date de mise en servie«? _c!e J'assignation de fréquence intér~ssée. Elle doit _lui parveni~
au plus tôt
trois inois
avant cette date, mais 1 en tout cas au.

plus tard trente jours après cette date.

ADD

4285A

(lA) Une fiche de notification présentée aux termes du
numéro ADD 4280A doit parvenir au Comité au plus tôt une année
avant la date de mise en service de la freQuence faisant l'objet
de la demande.
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ADD

4285B

(lB) Une fiche de notification concernant une assignation de
fréquence aux stations de Terre auxquelles les dispositions de la
sous-section IIE du présent article ou des numéros 4146/639AQ et
4146A s'appliquent, doit parvenir au Comité au plus tôt trois ans
et au plus tard trois mois avant la date de mise en service de
l'assignation de fréquence intéressée.

l' et 4285A,j
1A 1' ex ce pt ion de-s

MOD

4286 492
Spa2

_c~

couverts dans les numéros . 4280A

~ ]J.nel

( 2) ~assignation de fréquence dootla notification parvient au Comité plus de
trente jours après la date/notifiée/de mise en servicê/ou,dans le cas d'une station de Terre dont
il est question à la sous-section~_ IIE.. Jiu pr~_~t article, toute as~igna~on de fréque!lce dont
_la notiftc~tio~_parvient ~u .Comité moins de_· ék!HX JRQltil
· tro1s·:·mois :
avant la

date Ae mise _en 'service notifiée-, ·port-~, . . lorsqu'il y a lieu de
l'inscrire dans le Fichier de.r€férence, une observation indiquant
....------..-.que .la fiche de notification n'est pas conforme aux dispositions des
fou 42~5B ._1 numéros 4285/491 1' Toutefois, cette observation n'est pas à inscrire
dans -~e Fichi~r de_ réf~rence en _regard d'une ~ssign~ti_on ~ ·-~~ ~~t~.ti~~
de Terre qui n'a pas été notifiée aux termes du numéro 4280/486, maï's
qui doit être notifiée a:Qrès sa ~ise ~n -~ervice à 1S: -~~ite d'une
_coordination ou d'une notification re-lati ~e à ~e .ass,ignation à une
station terrienne.

SUP

4287 /492GB
Spa2

§

4.

0
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NOC

SUP

4288 493
Spa2

4289 494

798-F

(1) Quel que soit Je moyen de com111unication, y compris le télégraphe, par lequel une
fiche de notification est transmise au Comité, elle est considérée comme complète lorsqu'elle
contient au moins les caractéristiques fondamentales appropriées, telles qu'elles sont spécifiées
à l'appendice 1.

§ 5.

{2)

Spa

NOC

4290 49S

Secdon

NOC

MOD

§ 6.
Lorsqu'un accord régional ou de service a été conclu, le Comité doit être informé
des détails de cet accord.

o.

Procédure pour l'exomen des fiches de notification

et Maacrlp11on chu onulfJIIbtionu de fréquencea dAns le Fichier de référence

4291/496

fich~

§ 7
Lorsg_ue le Comité reçoit une
notification, soumise
aux termes des numéros 4280/486, 4281/487 ~ 4284/490 qui ne
contient pas au moins les caractéristiques fondamentales spécifiées
à l'appendice 1, il la retourne par poste aérienne à l'adminis-·
. tration dont ell_~_ ~-m<iv.~._§_ç_ç_qm_p_agnée des motifs de ce renvoi ~T~ __

sauf si les renseignements qui n'avaient pas été fournis sont reçus
immédiatement en réponse à une demande du Comité. Le Comité informe
l'administration par télégramme lorsqu'une fiche de notification
est retournée aux termes de la présente disposition.

MOD

4292/497

§ 8
Lorsque le Comité reçoit une fiche de notification complète,
il inclut les renseignements qu'elle contient, avec sa date de
réception, dans une circulaire hebdomadaire qui est publiee dans un
déJ~i de quarante jours après la réception de la fiche et qui est
envoyée par poste aérienne à toutes les administrations. Si le
Comité n'est pas en mesure de ~especter ce delai, il en informe dès
que possible les administrations concernées, en indiquant les motifs.

\
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f~OD

ADD

§9.
La circulaire contient les renseignements
complets relatifs à toutes les fiches de notification de cette
catégorie reçues depuis la publication de la circulaire précédente;
elle tient lieu d'accusé de réception par le Comité, à l'administration notificatrice, d'une fiche de notification complète.

4293A

Aux fins des numéros 4292/497 et~4293/498,
les fiches de notification soumises aux termes du numéro 4280A,
sous la forme d'une demande d'assistance du Comité, sont groupées
ensemble et identifiées spécialement.

joù il la reçoi~
MOD

4294 499

Chaque fiche de notification complète est examinée par le Comité dans l'ordre~
au Aumé;g ~269/494 Le Comité ne peut pas ajourner la conclusion, à moins qu'il ne
manque de renseignements suffisants pour prendre une décision à cet égard; de plus, le
Comité ne statue pas sur une fiche de notification ayant des relations techniques avec une
fiche reçue antérieurement, et encore en cours d'examen, avant d'avoir pris une décision en ce
qui concerne cette dernière.

'§ 10..

spé~iûé

, cependant, les fiches de notifications présentées aux termes du
numéro 4280A sont traitées immediatement dès leur réception.
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NOC

Spal

Soua-secdoa liA. Procédure à suivre dans les cas non traités
dana les soua-seedons liB à. liE. du présent article

qui font 1 'objet des
numéros 4326A à 4326M~
§ 11. (1) A l'exception des fiches de notification dont il est question au numéro 4280A,
4344{547, 4351/§§2, 4359/§61 et 4366/§68, le Comité examine chaque fiche de notification
du point de vue de

MOD

429! 500

MOD

4296 501
Spa2

a)

sa conformité avec les clauses de la Convention, le Tableau d'attribution des
bandes de fréquences et les autres claÛses du Règlement des radiocommunications à l'exception de celles qui sont relatives à la probabilité de brouillages
p_r~~u~~ci~~Ie~1, qui font- 1·' objet des pa:Pagi-aplies

MOD

4297 502

b)

la probabilité d'un brouil a
· ·
· detriment du service assuré par une
station pour laquelle a déjà été inscrite dans le Fichier de référence une
assignation de fréquence :

sYivants

l)

!

'~l~~~~~;ii.i?

qui porte une date dans la colonne 2a (voir le numéro 4439/607),

ou qui est conforme aux dispositions du numéro 4296/501 et porte une
date dans la colonne 2b (voir le num_éro 4440/608), mais n'a pas, en fait,
· t;'re3ucü.ê"labl~cree de brouillage ~ à une assignation de fréquence quelconque
~
· '1 portant une date dans la colonne 2a ou à une assignation de fréquence
quelconque conforme au numéro 4296/501 et portant dans la colonne 2b
une date antérieure ;
·
2)

NOC

4298 503

c)

la probabilité d'un brouillage préj'udi ci able au détriment
du service assuré par une station pour laquelle a déjà
été inscrite, dans le Fichier de reference, une asslgnation de frequence:,
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1)

qui est conforme aux dispositions du numéro 4296/SOI et, ou bien
porte un symbole 1 dans la colonne 2d (voir le nullléro 4442/61 0), ou
bien a été inscrite dans le Fichier de référence avec une date dans cette
colonne 2d . à la suite d'une conclusion favorable relativement au
numéro 4298/S03,

2)

ou qui est conforme aux dispositions du numéro 4296/SOl et a été
inscrite dans le Fichier de référence avec une date dans la colonne 2d
après une conclusion défavorable relativement au numéro 4298/S03,
mais n'a pas, en "fait, créé de brouillage
à une assignation de
fréquence quelconque antérieurement inscrite. dans le Fichier de référence
et conforme au numéro 4296/SOl.

r·

[P"réjudiciabl:l

ADD

4298A

En procedant à l'examen prevu a~ nun1éros 4297/502 ou
4298/503, le Comité applique ~our la _c,.~asse __?-e fonctionnement A
des critères de protection plus stricts que pour la classe de
fonctionnement B. Le Comité ne tient pas compte de la probabilité de brouillage aux assignations de frequence de la classe de
fonctionnement C.

MOD

4299 S04

( 2) /-eCemité ae presèEie pas à l'tncam~~ spositio ~Y ~wm~re 420:U~O~ l.e~f~~~~~

à'ttae · tie"fie de ae'iü~atieA ~eA~orAaAt YRe stataeR Elo raEiaeèaft'ysaeR èe la Regaea~ daR~1a
bta'tàe S3S 1 6QS kM-Ji Lorsqu'il s:agit d'un~ fi~h~ de notific~ti.o~ concern.ant une fréquen:~
supérieure à 28 000 k z, le Comite ne procede a 1examen specifie au numero 4298/S03 qua
la demande d'une administration directement intéressée ou dont les services sont défavorablement influencés lorsqu'une coordination n'a pas été possible entre les administrations en
cause.

MOD

4300

sos

(1)__ Lorsqu'il y a lieu, le Comité examine aussi la fiche du point de vue de sa
conformité avec un accord régional ou de service. La procédure à suivre à l'égard des
assignations de fréquence faites en application d'un tel accord est conforme aux dispositions
des numéros 4296/SOI et 4297/S02 ou 4298/S03, sauf que le Comité n'examine pas la
question des probabilités de brouillages
entre les parties contractantes de l'accord.
De même, le Comité n'examine pas la question de probabilités de brouillagesF· causés
aux assignations de toute administration avec laquelle l'administration notificatrice a
coordonné l'utihsation de la fréquence intéressée.

.

f~éjudiciablei/

[ 4298.1 503.1

1

.

jpréjudiciable~]

Ce symbole indique qu'il s'agit d'une assignation notifiée en exécution des dispositions du numéro 272 de
J'Accord de la Conférence ad·,linistrative extraordinaire des radiocommunications, Genéve, 1951, ou, dans les
bandes de fréquences~u-dessus de 27 500 kHz, d'une assignation dont la notification a été reçue par le Comité
avant le ter avril 195~
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MOD

4301 506

§ 12.
Selon les conclusions auxquelles le Comité parvient à la suite de l'examen prévu
aux numéros 4296/501 et 4297/502 ou 4298/503 la procédure se poursuit comme suit:

et le resultat de l'action entreprise par le Comite
aux termes des . numeros-~~8A~ 4326A et 4326AA

NOC

4302 507

§ 13. (1) Conclusion favorable relativement au numéro 4296/501 dans les cas où les
dispositions des numéros 4297/502 ou 4298/503 ne sont pas applicables (voir le numéro
4299/504).

NOC

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 réception par le Comité dels fiche de notification.

NOC

4304 509

§ 14. (1) Conclusion favorable relativement aux numéros 4296/501 et 4291/502 ou
4298/503.

NOC

4305 5 JO

(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 réception par le Comité de la fiche de notification.
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[préjudiciables]--~
MOD

4306 511

(3) Cependant sïl résulte de l'examen qu'à certaines heures, certames sa1sons ou J
certaines. phases du cycle de l'activité solaire la probabilité de brouillages Rwisiele6~
légèrement plus élevée que celle qui est tenue pour souhaitable, une observation est insérée
dans le Fichier de référence afin d'indiquer qu'une faible probabilité de brouillages AYisieles
existe et qu'en conséquence des précautions doivent être prises dans l'utilisation de cette
assignation pour éviter les brouillages ~aux assignations déjà inscrites dans le Fichier
1
de référence.

~réjudici~ble~

NOC

4307 512

[préjudiciable~

§ 15. (1) Conclusion favorable relativemem au numéro 4296/501 mais défavorable relative-

ment aux numéros 4291/502 ou 4298/503.

.

MOD

4308 513

(2) La fi~he est retournée immédiatement par poste aérienne à l'administration dont
elle émane. avec un exposé des raisons qui motivent la conclusion du Comité. et avec les
sug~estions qu'il peut faire, le cas échéant, en vue d'arriver à une solution satisfaisante du
pro@ème
du point de vue des administrations qu'il a identifiées.

NOC

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. J'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 première fiche de notification. La date de réception par Je Comité de la deuxième
fiche est indiquée dans la colonne Observations.
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MOD

4310/515

. (4) 1' administration notificatrice peut
presenter une deuxième fois sa fiche, soit non modifiée_ soit avec
des modifications dont 1' effet est de diminuer la probabilité de
brouillages[préjudiciable~. Daas 19s gas où Q@s<modifications ne•
permettent pas d'appliquer les dispositions du numéro 4309/514
et où la conclusion du Comité demeure inchangée, si l'administration notificatrice insiste pour que sa fiche soit examinee une
neuvell~ f?is, en indiquant qu'elle a mis son assignation en.
service, le Comité :
Lorsqu'il n'existe aucune modi-~------~
fication ou lorsque les

ADD

4310A

a) publie les renseignements contenus dans
la fiche de notification,reçus aux termes du numero 4310/515 dans
la circulaire hebdomadaire, en y indiquant toutes les administrations qui risquent d'être influencées;

ADD

4310B

b) adresse, dans le même temps, un télégramme

à chacune des administrations visées au numéro 4310A avec une
référence à la fiche de notification en question et en leur
demandant de lui faire connaître :
- si l'assignation inscrite est encore
utilisee et, dans l'affirmative, si elle
est utilisée avec les caractéristiques
fondamentales notifiées;
- tout brouillage /préjudiciableÏ qui est
survenu dans un délai de deux-mois à
compter de la date de publication de la
circulaire hebdomadaire mentionnee au
numéro 4310A

ADD

4310BA

c) prend les mesures appropr1ees conformement
aux numéros 5144 à 5146, si l'assignation à l'origine de la
coPclusion defavorable a été présentée en application du
numéro 4280A;
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ADD

4310C

d) inscrit l'assignation dans le Fichier de référence si, à l'expiration du délai dont il est question au numéro 4310B, il n'a pas reçu
d'information concernant un brouillage /préjudiciable/;. 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 initiale.

ADD

4310D

e) retourne immédiatement la fiche de notification à l'administration notificatrice en l'informant du brouillage ayant fait l'objet
du rapport, avec les suggestions qu'il peut faire en vue d'eliminer
le brouillage, dans le cas où le Comité reçoit des informations
concernant un brouillage /préjudiciable/ qui est apparu pendant la
période de deux mois mentionnée au num~ro 4310B.

ADD

4310E

(4A) Si le Comité reçoit des informations concernant un brouillage
/préjudiciable/ qui est apparu après l'inscription d'une assignation
aux termes de; dispositions du numéro 4310C, celui-ci réexamine la
question et, selon le ·cas, il inscrit, en regard de l'assignation,
une observation spéciale signifiant qu'il ne tiendra pas compte de
cette assignation lors de l'examen de fiches de notification reçues
ultérieurement.

MOD

4311/516

(5) f67 Si, à la suite des renseignements reçus aux termes du
numéro 4310B
... - ·
· · · .le Comité est en mesure de formuler
une. con~l\)si?n f~vorable relativement aux numéros 4297/502 ou 4298/503 à J'égard d'une
asst~natJ~Jl mscnte dans le Fichier de réference aux termes du nu.méro 4310/515. les
modlficattons convenables sont apportées à J'inscription dans Je Fichier de référence. Si la
con.clusi?n r~st~ déf~vorable. le Comité insère dans le Fichier de référence, en regard des
ass1gnatzo~s mteressees, des observations décrivant la situation telle qu'elle lui apJ)&rah.

0
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Page

SUP

4312 517

MOD

4313 518

( 6)

(i) Dans le cas où l'administration notificatrice présente pour la deuxième fois sa fiche
avec des modifications dont l'effet est d'accroître la probabilité de brouillages ~et où
les conclusions du Comité restent les mêmes, cette deuxième fiche est traitée sel~n les
1
dispositions du numéro 4308/513:------

· ··

NOC

4314 519

.v)

[préjudiciables]

§ 16. ( 1) Conclusion défavorable relativement au numéro 4296/501 dans les cas où les
dispositions des numéros 4297/502 ou 4298/503 ne sont pas applicables (voir le numéro
4299/504).
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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 référenc~~La date à inscrire dans la partie appropriée de la
colonne 2 selon les dispositions pertin ntes de la section III du présent article est la date de
réception par le Comité de la fiche de n tification.
'

.

lsous réserve des dispositions du numéro 4443/611.

NOC

4316 521

SUP

4317 522

NOC

4318 523

(3) Lorsque la fiche ne porte aucune référence selon laquelle la station fonctionnera
conformément aux dispositions du numéro 3279/115 du présent Règlement. cette fiche est
retournée immédiatement par poste aérienne à l'administration notificatrice. avec un exposé
des raisons qui motivent la conclusion du Comité. et avec les suggestions qu'il peut faire. le
cas échéant. en vue d'arriver à une solution satisfaisante du problème.

( 4)

§ 17. (1) Conclusion défavorable relativement au numéro 4296/501 dans les cas où les
dispositions des numéros 4297/502 ou 4298/503 sont applicables.
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NOC

4319 524

(2) Lorsque la fiche comporte une référence selon laquelk la station fonctionnera
conformément aux dispositions du numéro 3279/115 du présent Règlement. elle est examinée
immédiatement du point de vue des numéros 4297/502 ou 4298/503 ·et les dispositions des
numéros 4320/525 ou 4321/526. selon le cas. sont appliquées.

sous reserve des disposl tionsl
1 du numero 4443/611.

MOD

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 a date à inscrire dans la partie
appropriée de la colonne 2 selon les dispositions p~rt_ir)~ntç_~ <!~_la seqig_njU __Q!J_pr~~ent article
estladatederéception par le Comite de la fiche de notification.

(4) Si 1~ conclu~ion est défavorable r~lativen:,t:nt"aux numéros 4297/502 ou 4298/503,
la fiche est retôurnée immédiatement par poste aérienne à l'administration notificatrice. Si
cette administration insiste pour un nouvel examen de la liche. ~~i&Jl...est--iRSePite-è~Jeot
Fiebter-de-r-éféreflee:-Mais-œue .ffiser~iefl ....~~ ~~~ t,tC-si-+'adf:n+At&~~~etiflae~ee-e...tse
.fe-E~e-1-!asfiigne*Ïe~R-sew~~Rt-au-A'l~-59-i~oo~RS -tlY.:&HC~

piaiftte-en-bfettiUage·tutisièle--eR ~~ée. ba da~~a..iws1Mife-aaHs~a per~~riée-de +a
~elenRe-1- sel~le6-ëi6pe~eRs-pwt.inel'H~ "~~ ~~i8fl-I-I-J-.dtl~t-afkcle~st4&-dete- de
J:éGeptÏ&n-par-.1&- Gomit~ ~~~~tée-f)OOF-ia-pR)RlÎèft'-fst~· ba--dak ~e-réeetl~ 1'31" ~
Gomïtit-<k-l.!a.vi.s-~~~au~~plai.n~..er+-~~J.a~-R w.is.+bk ~ ~u-l~ll&Ofi4e -èeRS

?.;;~~~;~;:;~:;~~~~;1:;~;:!~i1~ffi::~!:::::~· .~e~
La-f:i:-eae-àe-ftetif'ieB:tien l' assignatio est insc~i tei.Vavec tme
1
observation appropriee se référant au umero 44 3~/_6_1_1~·-----------~
e frequenc
..our information 1
seulement
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MOD

4322 527

(5) Lorsque la fiche ne porte aucune retërence sclor. laquelle la station fonctionnera
conformément aux dispositions du numéro 3279/1 15 du présent Règlement, cette fiche est
retournée immédiatement par poste aèrîenne a l'administration notificatrice, avec un exposé
dès raisons qui motivent la conclusion du Comilé. et avec les suggestions qu'il peut faire, .fe
cas écb~aRt, en vue d'arriver à une solution satisfaisante du problème.

SUP

4323 528

(6)

SUP

SUP

4324 529

432S 530

(7)

( 8)
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SVP

4326 531

ADD

4326bis

ADD

4326A

(9)

§17A Procédure à suivre pour le trait~ment des fiches de notification pr~sent~es aux termes du numêro 42BOA.
(1) Dans le cas d'une fiche de notification présentée aux
termes du numéro 4280A, concernant le choix d'une assignation de
fréquence-destinée à êtF'e utilisée pour exploitation régulière
(classe de fonctionnement A), le Comité cho~sit, aussi rapidement
que possible, une fréq~~nce qui ·est :
a) capable de fournir le service requis;
b) conforme aux numéros 4296/501 et 4297/502 ou 4298/503, selon
le cas, afin d'assurer une conclusion favorable;
c) exempte de brouillage[préjudiciableJcausé par toute
assignation inscrite dans le Fichie~ de référence, qui est
elle-même conforme aux n~éros 4296/501 Cet 4297/502 ou
4298/503, selon le cas].

ADD

a:

(2) Dans le cas d'une fiche
~oti:icat~on prés:ntée.aux termes
du numéro 4280A concernant la not1f1cat1on d une ass1gnat1on de
fréquence prédéterminée, l'administration notificatr~ce peut_
demander au Comité d'effectuer, en plusde l'examen visé
aux numéros 4296/501 et 4297/502 ou 4298/503, le calcul de la probabilité de brouillage[préjudicÎabl~ui serait causé à cette assignation par des assignations inscrites dans le Fichier de référence.
Le Comité avise l'administration notificatrice des résultats de cet
examen et il formule si nécessaire des suggestions visant à éviter
tout brouillage Lpréjudiciabl~Ï éventuel à l'assignation.
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ADD

4326B

(3) Lors de l'application des dispositions des numéros 4326A et
4326AA, et, en cas de difficultés, la procédure décrite ci-dessous
doit être suivie :

ADD

4326BA

a) Le comité recherche d'abord l'accès à l'une des parties les moins
chargées d'une bande appropriée, sans considérer la possibilité de
modifier une assignation déjà inscrite;

ADD

4326BB

b) si nécessaire, le Comité consulte l'administration ayant présenté
une fiche de notification conformément au numéro 4280A, en vue de
modifier éventuellement les caractéristiques de cette assignation;

ADD

4326BC

c) au cas où les mesures prises aux termes des dispositions des
numéros 4326BA et 4326BB ci-dessus n'aboutiraient pas, et s1
l'administration demanderesse juge que la fréquence choisie est
acceptable, le Comité détermine si l'assignation qui fait l'objet
de la demande pourrait être insérée par annulation ou déclassement
d'une assignation déjà inscrite. Les enquêtes à effectuer en
pareil cas sont celles qui sont décrites dans la section VII du
présent article;

ADD

4326BD

d) au cas où les mesures prises aux termes des dispositions du
numéro 4326BC n'aboutiraient pas, le Comité cherche d'autres moyens
d'insérer l'assignation demandée, de manière à ne modifier qu'au
minimum les caractéristiques de toute assignation déjà inscrite;

ADD

4326BE

e) aux fins des mesures envisagées au numéro 4326BD, le Comité axe ses
enquêtes sur les plus anciennes assignations inscrites, et pour
lesquelles le Comité pense qu'il existe des moyens de
télécommunication satisfaisants- à titre de rempi~cement;

ADD

4326BF

f) après avoir identifié en pareil cas les modifications minimales des
caractéristiques qu'il faudrait apporter à une assignation déjà
inscrite pour insérer une nouvelle assignation demandée aux termes
du numéro 4280A, le Comité invoque les dispositions pertir~ntes de
la Convention pour rechercher l'assistance de l'administration
appropriée afin que celle -ci accepte , le moment venu, d'effectuer la modification de l'assignation déjà inscrite à son nom.

ADD

ADD

4326BG

4326BH

g) au cas où les mesures prises aux termes des dispositions du
numéro 4326BF n'aboutiraient pas, le Comité attire l'attention de
l'adniinistration intéressée sur le fait qu'en pareil cas, celle-ci
est alors dans l'obligation de réduire la largeur de la bande de
fréquences assignée, si cela est possible du point de vue de
l'exploitation, ou de déplacer la fréquence assignée d'une valeur
n'excédant pas la largeur de bande de l'assignation de_fréquence
inscrite, à condition de ne pas causer de brouillage /préjudiciable/
aux assignations de fréquence adjacentes;
h) l'administration intéressée doit :

1) donner son accord en vue d'apporter les modifications nécessaires
à son assignation existante inscrite, en indiquant la date à
laquelle la modification sera effective, ou;
2) indiquer les raisons pour lesquelles une telle modification ne
peut être apportée;
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4326BI

i) si un tel cas n'est pas resolu dans un delai de trois mois
suivant la demande d'assignation présentée aux termes du
numéro 4~80A, le Comité publie, pour information de tous les
Membres de l'Union, un rapport sur la question;

ADD

4326BJ

j) en temps 1approprié au cours de la procédure, le Comité consulte
l'administration qui a demandé une ass~gnation conformément aux
dispositions du numéro 4280A pour savoir si la fréquence choisie
est acceptable.

ADD

4326BK

k) si, en application du présent paragraphe, une administration

accepte une modification aux caractéristiques de base de son
assignation de fréquence, cette modification est inscrite dans
le Fichier de référence sans toucher à la date ou aux dates
initiales.

/ ADD

4326C

Les administrations sont instamment priées de fournir au
Comité toute l'assistance possible au moyen de leurs stations de
contrôle des émissions en vue de lui permettre d'accomplir avec
succès les ti~h~;, prévues dans la présente sous-section.]

ADD

4326D

§17B ~1) Résultat des mesures prises par le Comité en application
des dispositions du numéro 4326A et relatives à une demande d'assistance présentée aux termes du numéro 4280A,

ADD

ADD

4326E

4326F

(2) Après avo1r choisi ~e fréquence en application du
numéro 4326A, le Comité soumet immédiatement, par télégramme, la
fréquence choisie à l'administration notificatrice et insère une
inscription provisoire dans le Fichier de référence conformément au
numéro 4332/537. La date de réception de la demande adressée au
Co mit ê, con'formément au numéro 4280A ~ est inscrite dans la partie
appropriée de la colonne 2,

(3) A la réception du télégramme mentionné au numéro 4326E,
l'administration notificatrice étudie rapidement la question et, en
cas de non-acceptation de ia fréquence choisie, en informe
le Comité en donnant les motifs de son refus.
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4326G

(4) Dans les conditions mentionnées au numéro 4326F, le Comité
annule l'inscription et porte cette annulation à la connaissance
des administrations concernées. En pareil cas, si l'administration
notificatrice le demande, le Comité s'efforce à nouveau de choisir
une fréquence acceptable; toutefois, la demande est considérée
comme une nouvelle notificationaux termes du
numero 4280A.

ADD

4326H

(5) Lorsque l'administration notificatrice accepte une frequence
choisie par le Comité, elle en informe celui-ci dès que possible.

ADD

4326I

(6) Si le Comité ne reçoit pas de réponse dans les deux mois
qui suivent. l'envoi de son télégramme demandant l'approbation de
la fréquence choisie, conformément au numéro 4326E, l'inscription
provisoire est annulée et le Comité porte cette annulation à la
connaissance des administrations.

ADD

4326J

§ 17C
Résultat des mesures prises par le Comité en application
des dispositions du numero 4326B au sujet d'une demande d'assistance
présentée aux termes du numéro 4280A.

ADD

4326K

Après avoir choisi une frequence en application du
numero 4326B, si ~es modifications necessaires en application
à l'assignation inscrite anterieurement conformément aux
dispositions du numéro 4326BH 1), ont été acceptees, le Comite
traite l'assignation choisie conformement aux dispositions
du numero 4326D.
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ADD

43261

4326M

NOC 4327 532

Après avoir choisi une fre-quence en application
du numero 4326B, si les modifications nécessaires ne peuvent être
apportees à l'assignation inscrite antérieurement par suite de
mesures prises conformément aux dispositions de l'alinéa? du
numéro l~326BH, et si la fréquence choisie est toujours acceptal>le pour
l'administratio~ qui a demande une -assignation, le Comite procède à
une inscript~on dans le Fichier de reference au nom de
l'administration dont emane la demande. La date de réception de la
demande adressée au Comité, a1.;uctermes du numéro 4280A, est inscrite
dans la partie appropriée de la colonne 2.

Les brouillages{Préjudiciable~7susceptibles de résulter de
l'utilisation simultanée des deux assignations font l'objet de
consultations entre les administrations intéressées.

§ 18. ( 1) Modtflcotions ~ux caractéristiques fondDmentales des assignations déjà ins~rites

dDnsle Fichier de r4fére'nce.

-

MOD

4328 533

.

~c-

(2) Toute notification de modification aux caractéristiques fonda ental~s ~·un~
as~ignation déjà inscrite dans le Fichier de ~éférence, telles qu'elles flt defimes a
l'appendice 1 (à J'exception toutefois de celles ~ut figurent ~ans .l~s colonnes .' 4a et 1 1 du
Fichier de référence). est examinée par le Comite selon les.dtsp~~tttOns des nu~eros 4296/50 ~
t 4297/502 4298/503 ou 4299/504. selon le cas, et les dtspostttons des .numeros 43~2/~07 a
:326/531 in~IU$ sont appliquées. Lorsqu'il y a lieu d'inscrire la modification dans le Fachter de
référence, l'assignation originale est modifiée selon la notification.
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MOD

4329 534

(3) Cependant, dans le cas d'une modification aux caractéristiques fondamentales
d'une assignation conforme aux dispositions du numéro 4296/50 l (à l'exception d'un
changement de la fréquence assignée qui excède la moitié de la bande de fréquences .
primitivement assignée, telle qu'elle est définie au numéro 3131/89), et où le Comité tormule
une conclusion favorable relativement aux numéros 4297/502 ou 4298/503, ou conclut que
cette modification n'accroît pas la probabilité de brouillages
au détriment d'assignations de fréquence déjà inscrites dans le Fichier de référence, l'assignation de frequence
mOdifiée conserve la date primitivement inscrite dans la partie appropriée de la colonne 2. De
plus, la date de réception par le Comité de la fiche de notification concernant la modification
est inscrite dans la colonne Observations.

[?réjudiciable~~~------~

ADD

M)D

4329A

(3A) la date prévue pour la mise en service d'une assignation de
fréquence peut être repoussée de trois mois à la demande de 1 'administration notificatrice. Dans le cas où l'administration déclare que,
en raison de circonstances exceptionnelles, elle a besoin d'un délai
supplémentaire, cette nouvelle prolongation peut être accordée mais
elle ne doit en aucun cas dépasser six mois à compter de la date de
mise en service prévue à l'origine!

4330 535.

Spa

NOC

4331 536

§ 20. (1) Inscription des assignations de fréquence notffifes avant leur mise en service.
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NOC

MOD

4332 537

4333 538

'(2) Si une assignation de fréquence notifiée avant sa mise en service est J'objet de
conclusions favorables formulées par le Comité relativement aux numéros 429~/50 J et
4297/502 ou 4298/503, elle est inscrite provisoirement dans le Fichier de référence avec. dans
la colonne Observations, un symbole spécial indiquant le caractère provisoire de cette
inscription.

(3) Dans un delai de trente jours (voir le numéro 4285/491)
après la date de mise en service, telle qu'elle a été notifiée
à l'origine ou telle qu'elle a été modifiee en application du
numéro 4329A, l'administration notificatrice doit confirmer
que l'assignation de fréquence a été mise en service. Lorsque
le ·cqmité est informé que l'assignation a é:té mise en service,
· le symbo]_e spec1al sera suppr1me de la colonne Observat1ons
,

.·

.

""'

a:

•

""

•

o

lv10D

4334 539

.

fi

·

d

le délai prévu au numéro 4333/538.

(4} Si le Comité ne reçmt pas la con m:na!ton ansulte l'administra ti on
.
·
J' Le Com1 te cons
l'inscripttO_!l en questtOndest annu d~e une telle mesure

.

0

concernee avant

e pren
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4335 540
Mar2

(5) Les dispositions des numéros 4332/537 à 4334/539 ne s'appliquent pas au~
assignations de fréquence. conformes a~x Plans d'allotissement figurant dans les appendices
1}5 Mar~«!}~. au prés.ent Règlement; le Comité inscrit.ces assignations de fréquence dans
le Fichier ~èférete dès_réception de !~fiche de notification.
· ·

(?7 Aer2J

NOC

NOC

e't

L 27

Rév. _ 1

.

Sous-aecdon liB. Procédure à suivre
por les amdons e6dères radiotéléphoniques fonctionnant
dons les bondes attribuées en exclusivité
ou œrviee mobile maritime entre
~ 000 et 23 000 kH~

4336 541
Mar2

§ 21. (1) Examen des fiches de notffication concernant les assignations de fréquence aux
stations côtières radiotéléphoniques dans les bandes attribu(es en exçlusivité pu service mobile
maritime entre~ ~kHz et 3 OOl!J kHz pour les stations cô#ères radiotéléphoniques (voir le
numéro 4295/500) .
·

NOC

4337 542
Mar2

(2) Le Comité examine chacune des fiches de notification dont il est
numéro 4336/541 :

NOC

4338 542A
Mar2

a)

NOC

4339 5428
Mar2

b). afm de déterminer si J'assignation notifiée est conforme à un allotissement du
Plan d'allotissement qui figure à l'append~ceG5 Marf}tu présent Règlement.

SUP

4336.1 541.1.

Mar2

g

qu~stion

au

rela~ivement

aux dispositions du numéro 4296/501 et en particulier à celles du
numéro 1219/1351 C;
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NOC

MOD

4340 543
Mar2

4341 543A
Mar2

4342 545
Mar2

(3) Toute assignation de fréquence qui fait l'objet d'une conclusion favorable
relativement aux dispositions des numéros 4338/54lA et 4339/5428 est inscrite dans le
Fichier de référence (voir également le numéro 4335/540). La date à inscrire dans la
colonne 2a est celle qui est déterminée selon les dispositions pertinentes de la section Hl du
présent article.

(4) Toute assignation de fréquence qui f41it l'obj~t d'une conclusion défavorable
relativement aux dispositions du numéro 4338/S42A est examinée selon les dispositions des
numéros 4315/520 et 4316/521. La date à inscrire dans la colonne 2b est déterminée selon les
dispositions pertinentes de la section III du présent ,article.

(S) Dans le cas d'une fiche de notification qui fait fobjet d'une conclusion favorable
relativement aux dispositions du numéro 4338/542A. mais défavorable relativement .à Felles
du numéro 4339/542B, le Comité examine cette fiche du point de vue de la probabilité d'un
brouillage iiaisiWI au détriment du service assuré par une station côtière radiotéléphonique
pour ta.quelle une assignation de fréquence:
a) · est conforme à l'un des allptisseplents du Plan et est déjà inscri~e dans le
Fichier de référence ou est susceptible d'y être inscrite dans l'avenir:
b) ou bien a été inscrite dans le Fichier de référence sur une fréquence .spécifiée à
l'appendice [j 7 Ré~ à la suite d'une conclusion favorable r,ta,ivement au
numéro 4342/545;
c)

ou encore a été inscrite dans le Fichier de référence sur une fréq~ence spécifiée
à l'appendice 7 Rév] après une conclusion défavorable relativement au
numéro 4342/545, mais n'a pas, en fait, créé .de brouillag
··
à une
assignation de fréquence quelconque â une station côtière adi élephpnique
antéri~urement inscrite dans le Fichier de référence.

a

{préjudicia ble_]

HOD

4343 546
Mar2

. (6) Conforméme~t aux conclusions du Comité relativement au numéro 434~/545, la
procedure se poursuit selon les dispositions des numéros 4304/509 à 4313/518 inclus ou
4327/532 à 4329/534 inclus, selon le cas, ~tant entendu que dans le texte de ces
dispositions le~4342/545 doit être lu au lieu du~ 4297/502.

numéro

numéro
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4344 547
Mar2

NOC

4345 548
Mar2

NOC

4346 548A
Mar2

NOC

4347 '548B
Mar2

NOC

4348 549
Mar2

SUP

4344.1 547.1

Mar2

. §. 2~. ( 1) Emmen des fiches de notification concernant les fréquences de réception
. utilisées par les stations côtières radiotéléphoni.ques dans les bandes attribuées en exclusivité au service mobile maritime entre{I ooi[/kHz et{!J OO(JJ kHz pQur les stations radiotlliphoniques de navire (voir les numéros 4281/487 et ;c29S~OO) .

(2) Le Comité examine chacune des !iches de notification dont il est question au
numéro 4344/547:

a)

o)

relativement aux dispositions du :1Uméro 4196/501 et en p~rticulier à celles
du numéro 8220/13510;

afin de déterminer si l'assignation notifiée correspond à une fréquence
associée selon I'appendice[f7 Ré!]à une fréquence aUotie à t'administration
notificatriçe dans le Plan d'allotissement qui figure à l'appendice
Marl]
au présent Règlement.

fis

(3) Toute assignation de fréq\lence de récep~iop à une sUtti~n çôtière rlt(iiot~lépho
nique qui fait l'objet d'une conclusion favorable relativement aux numéros 4346/548A et
4347/548B est inscrite dans le Fichier de référence. La date à inscrire dans la colonne 2a
est celle qui est déterminée selon les dispositions pertinentes de la section III du présent
article.
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NOC

4349 549A
Mar2

(4) Toute assignation de fréquence de réception à une station côtière radiotéléphonique qui fait l'objet d'une conclusion défavorable relativement aux dispositions du numéro
4346/548A est examinée selon les dispositions des numéros 4315/520 et 4316/521. La
date à inscrire dans la colonne 2b est déterminée selon les dispositions pertinentes de ln
section III du présent article.

NOC

43~0

(5) Toute assignation de fréquence de réception à une station c6tière radiotélèphonique qui fait l'objet d'une conclusion favorable relativement au.x dispositions du numéro
4346/548A mais défavorable relativement à celles du numéro 434'7/5488 est inscrite dans
le Fichier de référence. La date à inscrire dans la colonne 2b est celle qui est déterminée
selon les dispositions pertinentes de la section III du présent article.
·

551
Mar2

Sous-section IJC. Procédure à suivre par les stations aéronautiques fonctionnant
dans les bandes aurlbuées en exclùaivité aux services mobiles -'ronaudques
entre{!850 et 18 03~Hz
· ·

NOC

NOC

43~1

552

§ 23. (1) Examen des fiches de notification concernant les asslgtUJtions de fréquence aux
stations aéronautiques du service mobile aéronautique (R) dans les bandes attribuées en
exclusivité à ce service entref85~kHz et{J? 97§}kHz (voir./e numéro 4%9~/500).

NOC

43~2

553

(2) Le Comité examine chacune des fiches de notification dont il est question au
numéro 43~ 1/552 afin de déterminer:
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NOC

NOC

4352A 563A
Aer2

4353

NOC

4354

NOC

4355

NOC

NOC

4356

554
A er

a) ·si . ta·. fiche . de" notification
numéro 4296/501;

b)

c)

556
A er

557
Aer2

4356A 557A
Aer2

d)

e)

·est

conforme

aux

dispositions

du

si la fréquence notifiée correspond à l'une des fréquences spécifiées dans la
colonne 1 du Plan d'allotissement des fréquences pour le service mobile
aéronautique (R) qui figure à l'appendice{!7 Aeri}(partie Il, section II,
article 2), ou si l'assignation résulte d'une modification permise de la classe
d'èmission, la largeur de bande nécessaire à la nouvelle émission satisfaisant
à la défmition' des voies, telle qu'elle est donnée à l'appendice~7 AeriJ

si les limitations d'utilisation spécifiées dans la colonne 3 du Plan sont
dûment observées;

si la fiche de notification est conforme aux principes techniques du Plan tels
qu'ils sont exposés à l'appendice{i7 Aer!J

si la zone d'utilisation est comprise à l'intérieur des tones indiquées dans la
colonne 2 du Plan (par ordre numérique des fréquences);

(3) Une
ficne
de
notification
non
conforme .aux
dispositions du
numéro 4352A/553A est examinée selon les dispositions des numéros 4315/520 et
4316/521. La date à inscrire dans la colonne 2b est déterminée selon les dispositions
pertinentes de la section III du présent article.
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NOC

4357

558
Aer2

(4) Dans le cas d'une fiche de notification conforme aux dispositions des numéros
4352A/553A .à 4355/556, mais non à celles du numéro 4356/557, le Comité examine si la
protection spécifiée à l'appendiceff7 Aerf/(partie I, section liA, paragraphe 5) est assurée
aux allotissements du Plan .. Ce faisant, le Comité admet que la fréquence sera utilisée selon
les «Conditions adoptées pour le partage des fréquences entre les zones~~ telles qu'elles sont
spécifiées dans l'appendice 27f!.e1J(partie I, section liB, paragraphe 4).

NOC

4358

560
A er

(5) ·Toutes les assignations de fréquence dont il est question au numéro 4351/552
sont inscrites dans le Fichier de référence selon les conclusions du Comité. La date à
inscrire dans la colonne 2a ou la colonne 2b est celle qui est déterminée selon les
· dispositions pertinentes de la section III du présent article.

NOC

4359

561

§ 24. ( 1) Examen des fiches de notification concernant les assignations de fréquence à
des stations aéronautiques du service mobile aéronautique (OR) dans les bandes attribuées
en exclusivité à ce service entre fi oi!J kHz et [8 03Q/kHz (voir le numéro 4295/500).

NOC

NOC

4360

4361

562

563

(2) Le Comité examine chacune des fiches de notification dont il est question au
numéro 4359/561 afm de déterminer:

a)

si l'assignation est conforme à l'un des allotissements primaires du Plan
d'allotissement des fré.9_uences du service mobile aéronautique (OR) qui
figure à l'appendice~~ ainsi qu'aux conditions spécifiées dans cet appendice (parties III et IV);
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NOC

NOC

4362 564

4363 565

b)

c)

si l'assignation est conforme à l'un des allotissements secondaires du Plan
d'allotissement des fréquences du service mobile aéronautique (OR) qui figure
à l'appendice~~ou satisfait aux conditions requises pour les allotissements
secondaires, ainsi qu'aux conditions spécifiées dans ce même appendi,ce
(partie III, section Il, paragraphe 4, sous-paragraphe d), et partie IV). En
appliquant ces dispositions, le Comité admet que la fréquence est utilisée le
jour:

si l'assignation résulte d'une modification permise de la classe d'émission, si la
largeur de bande' occupée par la nouvelle émission satisfait à la définition des
voies. telle qu'elle figure à l'appendiceg~artie III, section Il, paragraphes 1
et 2), et si l'assignation satisfait à toutes les conditions requises pour un
allotissement priinàire ou un allotissement secondaire du Plari, à cela près que
la fréquence ne correspond pas du point de vue numérique à l'une des
fréquences spécifiées dans le Plan.

NOC

4364 566

(3) Les critères techniques à utiliser par le Comité au cours de l'examen des fiches de
notification sont ceux qui figurent à l'appendice[l~(partie III).

NOC

436S 567

(4) Toutes les assignations de fréquence dont il est question au numéro 4359/561 sont
inscrites dans le Fichier de référence selon les conclusions du Comité. La date à inscrire dans
la colonne 2a ou la colonne 2b est celle qui est déterminée selon les dispositions pertinentes de
la section III du présent article.
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MOD

Sous-section 110. Procédure à suivre
par les stations de radiodiffusion fonctionnant
dans les bandes attribuées en exclusivité
au service de radiodiffusion entre
[950 et 26 10!} kHz

4366 568

(2)

SUP

SUP

25.

(1) Les assignations de fre'luence aux stations de radiodiffusion dans les bandes attribuees en exclusivite au service
de radiodiffusion entre /-5 950 kHz et 26 lOO Ï kHz sont traitees
conformement aux dispositions de l'article .Nl5/10 et ne sont
incluses ClUe dans la liste annuelle mentionnee au numero 4892/655,
'lui est consideree comme un supplement de la liste internationale
des fre'luences.
§

4368 570

( 3)
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NOC

Spal

4369 570AA
Spa

Souo-uection liE. Procédure il suivre dans les cas
où des stations de Terre fonctionnent
dnns ln même bande de fréquences qu'une station terrienne
. et aont situées dons la zone de coordination de cette station,
qu'li a'tlsfsse d'ube station œrrienne existante ou d'une station terrienne
• pour mqueUe la coordination a été effectuée . ou engagée

§ 26.

Le Comité examine chaque fiche de notification:

dispositions des
numéros 4371/570AC
et 4372/570AD;
MOD

4370 570AB
Spa2

a)

du point de vue de sa conformité avec les clauses de la Convention, le Tableau
d'attribution des bandes de fréquences et les autres clauses du Règlement des
radiocommunications à l'exception de celles qui sont relatives à la procédure
.de coordination et à la probabilité de brouillages[Préjudiciable~ et
qui font 1 'objet des {a.li:e~as s~l:s.:e%s :1 ·
~-

NOC

4371 570AC
Spa

b)

du point de vue de sa conformité avec les dispositions du numéro 4160/492A.
lesquelles concernent la coordination de l'utilisation de l'assignation de
fréquence avec les autres administrations intéressées:

L-préjudiciabl~

J/
MOD

4372 570AD
Spa2

{jréj udiciabl~7

MOD

4372/570AD

du point de vue de la probabilité d'un brouillage
~réjudiciable], lorsque la coordination selon le
numéro 4160/492A n'a pas été effectuée avec succès;
cet examen tient compte des assignations de fréquence
pour la réception déjà inscrites/~IFichier de
référence en application des numéros 4604/639CD,
4607/639CG, 4611/639CK ou 4615/639CO._Ï
{dans le
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NOC

4373 570AE
Spa

§ 27.
Selon les conclusions auxquelles le Comité parvient à la suite de rexamen prévu
aux numéros ·4370/570AB, 4371/570AC et 4372/570AD. la procédure se poursuit comme
suit:

NOC

4374 570AF
Spa

§ 28. (1) Conclusion défavorable relativement au numéro 4370/570AB.

MOD

4375 570AG
·spa2

'

(2) Lorsque la fiche comporte une référence selon laquelle ia station fonctionnera
"née immédiate~
conform. ément aux dispositions du numéro 3279/1 ~r·
-peinHie-Yue ëes IHHiléfes ~.~70AC-et-43-;-2~0Pr .
.x.amt.

\et qud

~la

f.lt
conclusion est favorable relativement aux numéros 43 71/5 70A C ou
4372/570AD, selon le cas, l'assignation est inscrite dans le Fichier de référenc La date de
réception par le Comité de la fiche de notification est inscrite dans la colonne 2d.
sous reserve des dispositions
du numero 4443/611.
SUP'

MOD

4376

570AGA

4377 570AGB
Spa2

(3)

(4) Si la conclusion est défavorable relativement aux numéros 4371/5 70AC ou
4372/570AD, selon le cas, la fiche est retournée immédiatement par poste aérienne à
l'administration notificatrice, avec un exposé des raisons qui motivent la conclusion du

Comite. Si 1 'administration notificatrice insiste pour un·
nouvel examen de la fiche de notification, l'assignation est
inscrite au Fichier de ref€rence, sous reserve que les disposi tiens. du nùmero 4443/611 s_oien~ appli~ables. La date de
reception par le Comite de la fiche de notification originale
est inscrite dans la colonne 2d.

0
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SUP

4378 570AGC
Spa2

MOD

4379 570AH
Spa2

SUP

4380 570AI
Spa2

MOD

4381 570AJ
Spa2

(5)

(6) Lorsque la fiche ne comporte aucune référence selon laquelle la station fonctionnera conformément aux dispositions du numéro 3279/115, cette fiche est retournée
immédiatement par poste aérienne à l'administration notificatrice, avec un exposé des raisons
D • :h · nt,
qui motivent la conclusion du Comité, et avec les suggestions qu'il peut faire )
en vue d'arriver à une solution satisfaisante du problème.

(i)

(8) Si l'administration notificatrice présente à nouveau sa fiche avec une référence
selon laquelle la station fonctionnera conformément aux dispositions du numéro 3279/115, la
·
·
fiche de notification èst traitée ·

çomme une nouvelle
de noti;fication
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SUP

4382 570AK
Spa2

(9)

NOC

4383 570AL
Spa

§ 29. (1) Conclusionfavorable relativement au numéro 4370/570AB.

MOD

4384 570AM
Spa

(2) Lorsque le Comité conclut que la procédure de coordination dont il est question au
numéro 4371/570AC a été appliquée avec succès en ce qui concerne toutes les Administrations dont les stations terriennes peuvent être influencees, 1 'assignation est
inscrite dans le Fichier <le référence. La date de réception par le Comité de la fiche de

MOD

4385 S70AN
Spa

noti~c:~o~~:~:~:tel:an:::::nn:o:~lut
dont il est question au numéro

que 17:océdure de coordinat ion
pas été appliquée et

4371/57~~p:'a

ADD

4385A

a) si l'administration notificatrice lui demande d'effectuer
la coordination requise, le Comité prend les mesures necessaires
à cet effet; si les tentatives du Comite en vue d'aboutir à un
accord.sont couronnees de succès, il en informe les administrations
intéressées et traite la fiche de notification conformement aux
dispositions du numero 4384/570AM;

ADD

4385B

b) si les tentatives du Comite en vue d'aboutir à un accord en
application des numeros 4385A ou 4170/492D echouent, ou si,
lorsqu'elle notifie l'assignation, l'administration declare qu'elle
n'a pas eu de succès et qu'elle ne lui demande pas d'effectuer la
coordination requise, le Comite examine la fiche de notification
relativement au numero 4372/570AD. Simultanement, il en informe
les administrations interessees.

0
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MOD

4386 570AO

NOC

4387 570AP
Spa

MOD

4388 570AQ.
Spa

c) si l'administration notificatrice ne lui demande pas d'effectuer
la coordination requise, la fiche de notification est retournée
immédiatement par poste aérienne à l'administration notificatrice avec
un exposé des raisons qui motivent ce renvoi, et avec les suggestions
que le Comité peut faire, en vue d'arriver à une solution satisfai'
r'
sante du probleme.

(5) Lorsque l'administration notificatrice présente à nouveau sa fiche ~e notificati~n,
et si le Comité conclut que la procédure de coordination dont il est questaon au numero
43711570AC a été appliquée avec succès en. ce qui concerne toutes les administrations dont
1~ stations terriennes peuvent être défavorablemen~ influe~cées, l'assignatio~ est i.nscrit~ ~ans
le Fichier de référence. La date de réception par le Comite de la fiche de notaficataon ongmale
est inscrite dans la colonne 2d. La date de réception· par le Comité de la fiche de notification
présentée à nouveau est indiquée dans la colonne Observations.

(6) Lorsque l'administration notificatrice présente à nouveau
sa fiche de notification en demandant au Comité d'effectuer la
coordination requise, la fiche de notification est traitée conformément aux dispositions des numéros 4385/570AN, 4385A ou 4385B.
S'il y a lieu ultérieurement d'inscrire l'assignation dans le Fichier
. de référence, la date de réception par le Comité de· la fiche de
notification présentée à nouveau est indiquée dans la colonne
Observations.

0
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SUP

4389 570AR
Spa

NOC

4390 5 70AS
Spa

(7)

§ 30. (1)' Conclusionfavorable reliltivemenlaux numéros 4370/570AB et 4372/570AD.

NOC

4391 570AT
Spa

(2) L'assignation est inscrite dans le Fichier de référence. L~ date de réception par le
Comité de la fiche de notification est inscrite dans la colonne 2d.

NOC

4392 570AU
Spa

§ 31. {l) Conclusion favorable relativement au numéro 4370/570AB, mais dqavorable
relativement au numéro 4372/570AD.

MOD

4393 570AV
Spa

(2) La ·fiche de notification est retournée immédiatement par poste aenenne à
l'administration dont elle émane, avec un exposé des raisons qui motivent la conclusion du
Comité, et avec les suggestions qu'il peut faire. le efts éehéftl'!t. en vue d'arriver à une solution
satisfaisante du problème.
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NOC

MOD

4394 570AW
Spa

(3) Si l'administration notiticatrice présente à nouveau sa fiche avec des modific&tions
qui, après nouvel examen, entraînent de la part du Comité une conclusion favorable
relativement au numéro 4372/570AD, l'assignation est inscrite dans le Fichier de référence.
La date de réception par le Comité de la fiche de notification originale est inscrite dans la
colonne 2d. La date. de réception par le Comité de la fiche de notification présentée à nouveau
est indiquée dans la colonne Observations.
·

4395 570AX
Spa2

(4) Dans le cas où radministration notificatrice présente de nouveau sa fiche de
notification, soit non modifiée, soit avec des modifications dont l'effet est de diminuer la
probabilité de brouillage ·
, mais dans des proportions insuffisantes pour permettre
l'application des dispositions du numéro 4394/570AW, et où cette administration insiste pour
un nouvel examen de la fiche de notification, mais où les conclusions du Comité restent les
mêmes, l'assignation est inscrite dans le Fichier de référence. Mais c'ette inscription n'est faite
que si l'administration notificatrice avise le Comité que l'assignation a été en service pendant
··
en ~Olt resu tee. a
au moi~I:Ëent vingt jou~ sans qu'aucune plainte en brouillage
date de réception par le Comité de la fiche de notification originale est inscrite dans la
ç
o
2d. La date à laquelle le Comité reçoit l'avis selon lequel aùcune plainte en brouillage
1 colonne
L_Préjudiciabl_:t·-...-~~·
:d:~L*-n'a eu lieu est indiquée dans la colonne Observations. L&}'érieèe èe eeAt •ÏAgt j6ttrs
est eefftJ'tée à l'&rtir èe la è&te iAèiEtttée &tt RttrnéPe ~l73/37QAGC.

quatre. mois à compter de la date à laquelle
les deux stations sont en service

NOC

4396 570AZ
Spa

§ 32. (l) A-fodifications aux caractéristiques fondamentales des assignations déjà inscrites
dans le Fichier de référence.

MOD

4397 570BA

(2) :route notification de modification aux caractéristiques fondamentales J d'une
assignatio déjà inscrite dans le Fichier de référence, telles qu'elles sontj définies à
l'appendice 1 (à l'exception toutefois de celles qui figurent dans les colonnes 3 et 4a du
Fichier de référence) est ex am mee par le Comité selon les dispositions des numil:ros
4370/570AB et 4371/570A et, le cas échéant, 4372/570AD, ·eues disposi~ns des numeros
4374/570AF à 4395/570AX sont appliquées. Lorsqu'il y a Üeùd'inscrire la modificatio~ dans
le Fichier de référence, l'assigna 10 originale est modifiée selon la notification.

sections A ou B,
S~pa2

~--------------~--~
notifiée aux termes
du numéro 4283/489
et

ou une notification conforme au
numéro 4283/489 concernant une
assignation inscrite aux termes du
numéro 4284/490 (appendice 1, section C)

@
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/jrejudiciablei/j
MOD

4398 S70BB
Spa

(3) Cependant, dans le cas d'une modification aux caractéristiques fondamentales
d'une assignation. conforme aux dis_po_sitions du numéro 4370/570AB, et où le Comité
formule une conclusion favorable relativement au numéro 4371/570AC et relativement au
numéro 4372/570AD, lorsque les dispositions de celui-ci sont applicables, ou conclut que
cette modification n'accroît pas la probabilité de brouillages · · _ au etnment assignations de fréquence/déjà inscrites dans' le Fich~er de référence, l'assignation de fréquence
modifiée conserve la date primitivement inscrite dans la colonne 2d. De plus, la date de
réception par le Comité de la fiche de notification concernant la modification est indiquée
dans la colonne Observations.

ADD

4398A

(3A) La date prévue pour la mise en service d'une assignation de
frequence peut être repouss.ée de trois mois à la derilandè·-cre· 1 t adfninistration notificatrice. Dans le cas où l'administration declare que,
en raison de circonstances exceptionnelles, elle a besoin d'un delai
supplementaire, cette nouvelle prolongation peut être accordée mais
elle ne doit en aucun cas depasser six mois à compter de la date
de mise eh service prévue à l'origine.

NOC

4399 S70BC
Spa2

§ 33.
Dans l'application des dispositions de la présente sous-section, toute fiche de
notification présentée de nouveau au Comité et reçue par lui plus de deux ans après la date à
laquelle il a renvoyé la fiche à l'administration notificatrice est considérée comme une nouvelle
fiche de notification.

NOC

4400 S70BD
Spa

§ 34. (1) Inscription des assigntllions de fréquence notifiées avant leur mise en service.

NOC

4401 S70BE
Spa

(2) Si une assignation de fréquence notifiée avant sa mise en service est l'objet de
conclusions favorables formulées par le Comité relativement aux numéros 4370/S70AB et
4371/S70AC et, le cas échéant, 4372/570AD, elle est inscrite provisoirement dans le Fichier
de référence avec, dans la colonne Observations, un symbole spécial indiquant le caractère
provisoire de cette inscription.

MOD

4402 570BF

(3) Dans un delai de trente jours après la date de mise en
service, telle qu'elle a été notifiee à l'origine ou telle qu'elle
a été modifiee en application du numéro 4398A, l'administration
notificatrice doit confirmer que l'assignation de frequence a été
mise en service. Lorsque le Comité est informé que l'assignation
a été mise en service, le symbole spécial est supprimé dans la
colonne Observations.
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NOC

4403 ?70BG
Spa2

MOD

4404/ 570œf

~(4) Dans le cas prévu au numéro 4395/570AX, et aussi longtemps qu'une fiche de
notification ayant fait l'objet d'une conclusion défavorable ne peut être présentée une
deuxième fois au ~omité du fait des dispositions du numéro 4378/570AGC, l'administration
notificatrice peut demander au.Comité d'inscrire provisoirement l'assignation de fréquence en
question dans le Fichier ~e référence. Un symbole spécial indiquant le caractère provisoire de
cette inscription est alors inséré dans la colonne Observations. Le Comité biffe ce symbole
lorsque l'administration notificatricè ravise, à l'expiratiôn de la période définie au numéro
4395/570AX, de l'absence de plainte en brouillage préj 'lidi9iable ~

T

( 5) Si le Co~i té ne reçoit pâs la confirmat-ion _dan; le déiai
.prévu au numéro 4402/570BF, 1' inscription en question est annulée.
·Le Comité consulte 1' administration concernée avant de prendre
cette mesure.

NOC

MOD

Section Hl.

4405 571

§ 35.

Inscription de dates et des conclusions
dnns le Fichier de référence

T

Chaque fois que le Comité inscrit une assignation de fréquence dans le Fichier de
référence, il indique sa conclusion par un symbole placé dans la colonne 13a. De plus, il insère
conclusion
dans la colonne Observations uRe e~soFva~ieR uuliEtY&At les motifs
défavora~le.

jqui donnent lieu à unef
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MOD

4406 572
Spa

§ 36.
La procédure à appliquer pour l'inscription de dates dans la partie appropriée de la
colonne 2 du Fichier de référence, selon les bandes de fréquences et les services intéressés. est
décrite ci-dessous dans les numéros 4407/573 à 4436/604 en ce qui concerne le~_assignations
de fréquence dont il est question dans Ra ssua oa1tÎaR Il • .]les sous-sections liA à 110 .

NOC

4407 573
Mar2

§ 37. . ( 1) Bandes de fréquences:·

JO - 2850
3155 - 3 400
3 500 - 3 900
3 500 - 4 000
3 500 - 3 950
4 219.4- 4 349,4
6 325.4- 6 493,9
8 435.4 - 8 704,4
12 652.3 -13 070,8
16 859.4-17196,9
22 310,5-22 561

MOD

4408 574

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

dans ID Région 1
dans la Région 2
dans la Région 3

.

(2) En regard de toute assignation à laquelle les dispositions des numéros 4305/510,
4306/511. ou 43~/5 14 ~ontappliçables,Ja date ~~tinente est inserite dans la colonne 2a du
Fichier de référenèe; toûte_fgis -~- pou;r le.~. ,as'signations de la classe

· . ·d'exploitation B à d~s· .s:t&tiçms. ~u se.rvi~e :èixe, la date pertinente
~.st :':.nscrite dan~ la c'olonne _2b, ·
··
·

.NOC'

4409 575

(3) En regard de toute assignation à laquelle les dispositions des numéros 4310/515,
4313/518, 4315/520, 4317/522, 4320/525, 4321/526, 4325/530 ou 4326/531 sont applicables, la date pertinente est inscrite dans la colonne 2b du Fichier de référence.
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SUP

MOD

NOC

NOC

sur

44

4410 576

4411 577
Mar2

(4)

j,3.8. (.1) Bandes de fréq_ uences attri~uées ~~. exclusi~it~ ~u· se~vice rrrobile maritime entre

f1 ooQ}kHz et/D oo.Q/ kHz pour les stations cotieres rad1otelephonzques -.

4412 578
Mar2

(2) Si la conclusion est favorable relativement aux numéros 4338/542A et 4339/5428,
la date du: 7 juin 1974 est inscrite dans la colonne 2a.

4413 580

(3) Dans tous les autres cas dont il est . quesuort jiA. numéro 4336/541, la ·date
pertinente est inscrite dans la colonne 2b (voir les numéros 4305/510, 4369/514, 43101'515,
4313/518,4321/533 et 43l9/534).
·
·

...... t

sn.1

Mar2 ·
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NOC

MOD

(4) En ce qui concerne les assignations à des. stations autres que des stations côtières
radiotéléphoniques, la date pertinente est ins~rite dans la. colonne 2b (voir les numéros
4320/525, 4321/526, 4325/530 et 4326/531).

4414 581

§ 39. (1) Bandes de fréquences attribuées en exclusivité au service mobile maritime entre

4415 582

Mar2

NOC

/l OOO]kHz et/f.J od§}kHz pour les stations radiotéléphoniques de navire

4416 583

Mar2

.

(2) Si la conclusion est favorable relativement aux numéros 4346/548A et 4347/5488,
la date du. 7 juin 1974 est inscrite dans la colonne 2a.

NOC

4417 585

(3) Dans tous les ~utres cas dont il est question au numéro 4344i54 7. la dàte de
réception de la fiche de notification par le Comité est inscrite dans la colonne 2b.

NOC

4418 586

(4) En ce qui concerne les assignations autres que des assignations de fréquence de
réception à des stations côtières radiotéléphoniques, la date pertinente est inscrite dans la
colonne 2b (voir les numéros 4320/525, 4321/526, 4325/530 et 4326/531 ).

SUP

4415.1

582~1

Mar2
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. NOC

4419 587

1 40. (1) Bandes de fréquences. attribuées en exclusivité au service mobile maritime entre
J1.ooi/kHz ~t/i5 JljkHz pour les 'Stations radiotél~graphiques de naviT.'e (voir le numéro
4282/488).

.

NOC

4420 588

(2) En ce qui concerne les assignations à des stations autres que des stations
radiotélégraphiques de navire, la date pertinente est inscrite dans la colonne 2b (voir les
numéros 4320/525,4321/526, 432S/5JO et 4326/531).

NOC

4421 589

§ 4h (1) Bandes defré~ences attribuées en exclusivité au service mobile aéronautique (R)
entre[850 kHi}et/ij 97f!J.kHz.

MOD

MOD

(2) Si la conclusion est favorable relativement aux numéros 4353/554 à 4356/557. la

4422 590
A er

dàte d:u [5 mar~ 1.97§.T -e·s·t inscr:l~e -~ans la colonne 2a~

4423 591
Aer

date -du--75 mars 19-7fJ.7 est ':lnsërit'e dans'

(3) Si la conclusion est favorable· relativement au numéro 4357/558, la date du

ia

colonne- 2}:>.- .
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MOD

(4) Dans tous les autres cas dont il est question au

4424 592
du

NOC

442S 593

numé~o

798-F

43S 1/552. la date

[6 mars: 197fV est il!_~_Ç_!_ite dans la colonne 2b par le Comité~

(5) En ce qui concerne les assignations à des stations autres que des stations
aéronautiques du service mobile aéronautique (R), la date pertinente est inscrite dans la
colonne 2b (voir les numéros 4320/525, 4321/526, 432S/530 et 4326/531).

NOC

4426 594

§ 42. (1) Bandes de fr!J!.uences attribuées en exclusivité au service mobile aéronautique
(OR) entre
kHz etf!..8 03Q/kHz.
·

NOC

4427 595

{2) Si la conclusion est favorable relativement au numero 4361/563. la dat~ du
3 décembre 1951 est inscrite dans la colonne 2a.

NOC

4428 596

fi o7JJ

(3) Si la conclusion est favorable relativement au numéro 4362/564, la date du
3 décembre 1951 est inscrite dans la colonne 2b.
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NOC

4429 597

(4) Si le Comité conclut que les dispositions du numéro 4363/565 sont applicables, la .
date du ·3 décembre 1951 est inscrite dans la colonne 2a s'il s'agit d'un allotissement primaire
ou dans la colonne 2b s'il s'agit d'un allotissement secondaire.

NOC

4430 598

(5) Dans tous les autres cas dont il est question au numéro 4359/561, la date de
réception de la fiche par le Comité est inscrité dans la colonne 2b.

NOC

4431 599

(6) En ce qui concerne· les assignations à des stations autres que des stations
aéronautiques du service mobile aéronautique (OR), la date pertinente est inscrite dans la
colonne 2b (voir les numéros 4320/525, 4321/526, 4325/530 et 4326/531).

SUP

4432 6oo

SUP

4433 601

(2)

SUP

4434 602

(.3)

§_43

(l)
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NOC

443~

§ 44. (1) Bandes de fréquencès comprises entre/i 95Q}kHz/i1 ooQ}kHz dans la Région 2) ,~ .
et/I8 oO§}kHz. autres que les bandes attribuées en exclusivité au service mobile aéronautique, au service mobile maritime, au service de radiodiffusion· ou au service d'amateur, et
bandes de fréquences supérieures à/I8 ooQ}kHz.

603

(2) En regard de toute assignation de fréquence à inscrire dans le Fichier de
référence selon les dispositions de la section II du présent article, la date pertinente est
inscrite dans la colonne 2d.

NOC ; 4436 604

Date â inscrire dans la colonne 2c.

NOC

4437 605

§ 45.

MOD

4438 606

La date à inscrire dans la colonne 2c est la date de mise en service notifiée par
l'administration intéressée (voir les numéros 428~/491 et. 4286/492). Ce~etuleAi; èeas les
sas àeAt il est '}Yt&tieA au Aumire 4~6~§(;8, la èaie à iaserire èefts le eelenne 2e est la
àatc de mise cA appli~atioA de l'lu~rait=c àeAt l'assigAatieA a été eJEtraito, eu la àate de· (Ri~
eR ser"ÎSI RetiHie, seleA selle àe ses àeuJE dates '}Yi est la plus tarai"&.

NOC

MOD

4439/607

46 (1) Toute assignation de fréquence portant une date dans la
colonne 2a du Fichier de référence a droit à la protection internationale contre les brouillages préjudiciables; il en va de même
pour les assignations de classe de fonctionnement A à des stations
du service fixe dans les bandes appropriées comprises entre
3 000 kHz et 27 500 kHz inscrites ans la colonne 2d à la suite
d'une conclusion favorable relativemen~ aux numéros 4296/501 et
4298/503, en particulier celles résultant e l'application du
numéro 4280A.
avec une date
§

0
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798-F

NOC

4440 608

(2) Toute assignation de fréquence portant une date dans la colonne 2b est inscrite
dans le Fichier de référence en vue de donner aux administrations la possibilité de tenir
compte du fait que l'assignation de fréquence en question est en sèrvice. Cette inscription
ne donne à cette a,ssignation de fréquence aucun droit à une protection internationale, sauf
dans le cas prévu à l'alinéa 2) du numéro 4297/502.
·

NOC

4441 609

(3) En ce qui concerne les assignations de fréquence qui portent des dates dans
deux des parties de la colonne 2. la date insctite dans la colonne 2c est donnée à titre
d'information seulement.

NOC

4442 610

[{4) L'existence d'4n symbole dans la colonne 2d en regard d'une assignation de
fréquence déterminée et d'une date dans cette même colonne en regard d'une autre
assignation n'est pas, par elle-mêmeJ à considérer comme ayant une signification quelconque}

ou 4370/570AB

MOD

/Yréjudiciabli}

:~~jonforme

(5) Si l'utilisation d'une assignation de fréquen';."..
aux dispositions des
numéros 4296/501 cause effectivement un brouillage
··
à la réception d'une station
quelconque fonctionnant conformément à ces dispositions, la station utilisant l'assignation ·
de fréquence non conforme à ces dispositions doit(éliminer\immédiatementj~- le
brouillage[préjudiciabl~lorsqu'elle est avisée dudit brouillage.

4443 611

/-préjudiciable

MOD

4444 611A
Spa2

7

(6) Si l'utilisation d'une assignation de fréquence non :onforme aksi:ons de;
numéros 4296/501 ou 4370/570AB cause effectivement un brouillage
· · . à la récer
tion d'une station quelconque fonctionnant conformément aux dispositions du numéro
4587/639BM, la station utilisant l'assignation de fréquence non conforme aux dispositions
des numéros 4296/501 ou 4370/570AB doit fain sesser immédiatementtle brouillage
·~lorsqu'elle est avisée dudit brouillage.
~
T
el1m1ner

l .. l

/jréj udiciabl~
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Section V.

NOC

MOD 444S 612

Réexamen des conclusions

§ 47. (1) Une conclusiQn peut être réexaminée par le Comité:
à la demande de l'administration notificatrice,

à la demande de toute autre administration intéressée à la question. mals
uniquement en raison d'un brouillage ~.t'constaté. t: , .

~-------~LPreJudiciabl~

sur la propre initiative du Comité lui·même lorsquïl estime cette mesure
justifiée.

NOC

4446 613
Spa

(2) Le Comité, se fondant sur tous les renseignements dont il dispose. réexamine la
question en tenant compte des dispositions des numéros 4296/501 ou 4370/570AB et des
numéros 4297/502, 4298/503, 4371/570AC ou 4372/570AD, selon le cas. et il formule
une conclusion appropriée, puis informe de cette conclusi9.n radministration notificatrice.
soit avant de publier la conclusion, soit, le cas échéant. avant de la reporter dans le Fichier
de référence.

/jréjudiciabli/

MOD

4447 614

§ 48.

Si l'administratio notificatrice demande le réexamen d'une conclusion défavo·
rable, à titre d'assistance s · iale, afin de faire face à un besoin urgent et essentiel dans un
cas où un brouillage
a eu lieu, le Comité consulte immédiatement les administrations intéressées et leur présente des suggestions de natut:e à ,faciJiter à radministration qui
a demandé l'assistance spéciale l'utilisation de son assignation; les modifications résultant
de cette consultation sont apportées au Fichier de rëférence.

0
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NOC

NOC

MOD

4448 615
Spa

§ 49. (1) Après utilisation réelle pendant une période raisonnable d·une assignation de

4449 616

(2) Si la conclusion du Comité est alors favorable. il apporte au Fichier de référence
les modifications requises pour que l'inscription y figure désormais· comme si la conclusion
initiale avait été favorable.

fréquence inscrite dans le Fichier de ·référence sur l'insistance de radministration notificatrice, à la suite d'une conclusion défavorable relativement aux numéros 4297/502.
4298/503 ou 4372/570AD, selon le cas. cette administration peut demander au Comité de
réexaminer la conclusion. Le Comité réexamine alors la question après avoir consulté les
administrations intéressées.

{Préjudiciab1'
(3) Si la conclusion relative à 1a probabilité d'uri brouillage ~ reste défavorable

4450 617

l'inscription initiale n'est pas modifiée.

SUP

4451 618

§

50.

•

Annexe au Doèument N° 798-F
Page 53

ADD

4451A

Dans le cas de la suppression ou ·de la modification de toute
assignation de frequence inscrite dans le Fichier· de reference qui
avait été à.l'origine d'une conclusion defavorable et avait conduit
à l'inscription conformément au numéro 4310/515 d'une assignation
notifiée ulterieurement, le Comité réexamine celle-ci et, s'il y a
lieu, révise sa conclusion du point de vue des numéros 4297/502 ou
4298/503.

ADD

4451B

En vue d'obtenir un critère permettant la révision d'une
inscription dans le Fichier de référence faite en application des
dispositions du numéro 4310/515, le Comité, en examinant la fiche
de notification en question, détermine la date à laquelle il doit
réexaminer cette assignation de frequence. Si, jusqu'à cette date
aucune plainte en brouillagetprejudiciabl3ln'a été reçue par
l'administration concernée, le Comité modifie automatiquement
l'inscription dans le Fichier de référence de manière que celle-ci
y figure à l'avenir comme si la conclusion originale avait été
favorable relativement aux numéros 4297/502 ou 4298/503.

MOD

Section

ADD

4451C

NOC

44.52 619

50A

yr. Mise à .iour du Fichier de reference

Modification, annulation et révision des inscriptions du Fichier
de reference

§ S1.
Si l'utilisation d'une assignation de fréquence inscrite au Fichier de référence vient
à être abandonnée définitivement, l'administration notificatrice doit en informer le Comité
dans un délai de trois mois, à la suite de quoi l'inscription au Fichier de référence est annulée.

0
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NOC

4453 620

§ 52.
Chaque fois qu'il apparaît au Comité, d'après les renseignements dont il dispose.
qu'une assignation inscrite dans le Fichier de référence n'a pas été mise en service régulier
conformément aux caractéristiques fondamentales notifiées ou n'est pas utilisée conformément à ces caractéristiques, le Comité consulte l'administration notificatrice et, sous réserve
de son accord, il annule l'inscription ou lui apporte les modifications qui conviennent.

NOC

4454 621

§ 53;

SUP

4455 622

ADD

4454A

. Si, à la suite d'une enquête faite par le Comité aux termes des numéros 4311/516
ou 4453/620, l'administration notificatrice n'a pas fourni au Comité dans un délai de
quatre-vingt~ix jours les renseignements nécessaires ou pertinents, le Comité ne tient
dorénavant plus compte de l'assignation en question lorsqu'il statue sur les fiches de
notification qu'il reçoit ultérieuremen~ jusqu'à ce qu'ii ait été informé que l'assignation est
utilisée selon les caractéristiques notifiées ou jusqu ~à ce qu'il ait reçu les renseignements
requis. Le Comité insère dans la colonne Observations du Fichier de référence des
observations indiquant la situation, et en particulier la période pendant laquelle l'assignation
n'a pas été prise en considération par le Comité.

§ 54.

§

54A (1) Examens périodiques du Fichier de référence
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ADD

4454B

(2) Le Comité établit un programme à long ter.m~ d'examens périodiques
de chaque ·section du Fichier de référence en vue d'ameliorer et de
maintenir la précision dudit Fichier.

ADD

4454C

(3) Pour les examens mentionnés au numéro 4454B, le Comité envoie à
chaque administration, pour révision et renvoi, un extrait national du
Fichier de référence relatif à la section à l'étude. Le Comité attire
en même temps l'attention des administrations sur toute assignation
à une station du service fixe fonctionnant dans les bandes de
fréquences comprises entre 3 000 kHz et 27 500 kHz, pour laquelle on
estime que d'autres moyens de télécommunications sont disponibles.

ADD

4454D

(4) Les administrations collaborent, en vue d'améliorer et de maintenir
la précision du Fichier de référence, aux examens périodiques en
supprimant toute assignation inutilisée et, si nécessaire, en. ·
modifiant les autres inscriptions.

ADD

(5) Le Comité ajoute à son rappo~t annuel aux administrations une
section relative aux travaux effectués en application de la présente
disposition, aux résultats obtenus et au programme de l'année suivante.

0

Annexe au Document N 798-F
Page 56
NOC

Section VII.

§ 55. (1) Si la demande lui en est faite par une administration quelconque, et si les
circonstances paraissent le justifier, en particulier s'il s'agit de l'administration d'un pays qui a
besoin d'assistance spéciale, le Comité, utilisant à cet effet les moyens dont il dispose et qui
conviennent aux circonstànces, procède à une étude de tout problème d'utilisation des
fréquences entrant.dans les catégories suivantes:
-

NOC

MOD

Etudes et recommandations

4457 624

a)

recherche d'une fréquence de remplacement permettant d'éviter un brouillage

riHiisièle probable, dans les cas visés au numéro 4307/512:
/jréjudiciabl~

NOC

4451 625

b)

nécessité éventuelle d'inclure des assignations de fréquence supplémentaires
dans une fraction déterminée du spectre des fréquencts radioélectriques:

(Préjudiciables"]

~e brouillag~wisi91~.

MOD

4459 626

c) . cas où, en raison
plusieurs fréquences du même ordre
de grandeur sont utilisées tour à tour pour maintenir une liaison en
fonctionnement alors que celle-ci ne requiert qu'une seule fréquence de l'ordre
de grandeur en question;

HOD

4460 627

d)

présomption de contravention au présent Règlement ou de non-observation de
ce Règlement, ou cas de brouillag~si91e.

/jréjudiciabl'i]
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NOC

4461 628

ADD

4461A

NOC

4462 629

NOC

4463 630

a) · soit de loger une nouvelle assignation,

MOD

4464 631

b)

(2) Le Comité établit ensuite un' rapport qu'il communique aux administrations
intéressées et dans lequel il cousigne ~s conclusions et s.es recommandations pour la soJution
du problème.

(2A) Lorsqu'elle reçoit les recommandations du Comité pour
la solution du problème, une administration en accuse
promptement réception par télégramme et fait savoir par la
suite les mesures qu'elle compte prendre. Dans les cas où les
suggestions ou les recommandations du Comité ne peuvent être
acceptées par les administrations concernées, le Comité
s'efforce à nouveau de trouver pour le problème une solution
acceptable.

§ S6.

Si, en particulier à la suite d'une demande de l'administration d'un pays qui a
besoin d'aSsistance spéciale, le Comité constate qu'une modification des caractéristiques
fondamentales, y compris une modification de fréquence dans une gamme de fréquences
donnée, d'une ou plusieurs assignations conformes aux dispositions du numéro 4296/SO 1 doit
permettre:

soit de faciliter la solution d'un problème de brouillage Auisi~ls.,
lt\

----l-- --- --{jré j udic iableJ

NOC

446! 632

c)

soi~ de toute autre manière, de concourir à améliorer l'utilisation d'une
fraction déterminée du spectre des fréquences radioélectriques.
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NOC

NOC

4466 633

4467 634

et si une telle modification est acceptée par la ou les administrations intéressées. cette
modification des caractéristiques fondamentales est inscrite dans le Fichier de référence sans
changement de la date ou des dates primitives.

§ 57.
Dans le cas ou, à la suite d'une étude. le Comité présente à une ou plusieurs
administrations des propositions ou recommandations tendant à la solution d'une question. et
où, dans un délai de trente jours. il n·a pas reçu de réponse d'une ou plusieurs de ces
administrations, il considère que ses propositions ou recommandations ne sont pas
acceptables par la ou les administrations qui n·ont pas répondu. Si radministration requérante
elle-même n'a pas répondu dans ce délai. le Comité ne poursuit pas t•étude.

NOC

Section VIII.

Dispositions diverses

NOC

4468 635
Mar2

§ 58.
Les dispositions.des sections V, VI (à l'exception du numéro 4452/619) et VII du
présent article ne s'appliquent pas aux assignations de fréquence conformes aux Plans
d'allotissement qui figurent aux appendices 25 Marl, 26 et 27 au présent Règlement.

MOD

4469 635A
Spa2

§ 59. (1) Si la demandé lui en est faite par une administration quelconque et, en particulier.
par l'administration· d'un pays qui a besoin d'assistance spéciale, et si los siFseRstaRsas
perei&&eAt le je&tifiet:, le Comité, utilisant à cet effet les moyens dont il dispose et qui
conviennent aux circonstances, fournit l'assistance suivante:
a)

vérification du graphique indiquant la zoae ·de coordination dont il est
question au numéro 4141/639AN;

b)

calcul des niveaux de brouillage dont il est question au numéro 4167/4928:

c)

toute autre assistance de caractère technique afin que les procédures décrites
dans le ptésent article puissent être menées à bien.
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NOC

4470 6358
Spa2

(2) En présentant sa demande au Comité aux. termes du numéro 4469/635A.
radmlnistration lui fournit les renseignements nécessaires.

MOD

4471 636

§ 60.
Les normes techniques du Comité sont fondées sur les dispositions pertinentes du
présent Règlement et de ses appendices. sur les décisions. le cas échéant, des Conférences
administratives de l"Union. sur les Avis du C.C.I.R., sur l'état d'avancement de la technique
radioélectrique et sur les perfectionnements de nouvelles techniques de transmission et

tenant compte des conditions de propagation exceptionnelles qui
peuvent dominer dans certaines régions (par exemple .. un effet de
conduit particulièrement marqué).

MOD

4472 637

§ 61.
Le Comité porte à la connaissance des administrations ses conclusions et rexposé
de leurs motifs, ainsi que toutes les modifications apportées au Fichier de référence, au moyen
de la circulaire hebdomadaire • Ces renseignements doivent être publiés dans
un délai de quarante-cinq jours à compter -dela dat~--dep;bli~-ation

de la fiche complète dans la circulaire hebdomadaire dont il est
question au numéro 4292/497. Lorsque le Comité n'est pas. en mesure
de se conformer au delai mentionné ci-dessus, il en informe aussitôt
que possible les administrations concernées en donnant les raisons.

ADD

4472A

La circulaire hebdomadaire de l'IFRB est publiée dans les langues
de travail de l'Union, telles qu'elles sont definies .dans la
Convention. En appliquant les diverses procédures spécifiées dans le
présent Règlement des radiocommunication, le Comité utilise dans
toute la mesure du possible cette circulaire hebdomadaire comme
moyen de communication avec les administrations.
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NOC

MOD

60

4473 638

4474 639

798~F

Le Comité informe les administrations, à intervalles convenables, des cas
§ 62.
d'assistance spéciale qu'il a étudiés aux termes des numéros 4447/614 et 4456/623 à
4467/634 inclus du présent Règlement.

§ 63.
Si un Membre ott MemhPe 859eeié de l'Union a recours aux dispositions de
l'article 50 de la Convention, le Comité, si la demande lui en est faite, met ses documents à la
disposition des parties intéressées pour l'application de toute procédure prescrite dans la
Convention en vue d'apporter une solution aux différends internationaux.
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Document N° 799-F
24 novembre 1979
Original : français

(Genève, 1979)
COMMISSION 6

COMPTE RENDU
DE LA
PREMIERE PARTIE DE LA DIXIEME SEANCE DE LA COMMISSION 6
(PROCEDURES REGLEMENTAIRES)
Mardi 13 novembre 1979 à 9 heures
Président

Dr. M. JOACHIM (Tchécoslovaquie)

Sujets traités

Document N°

Approbation du compte rendu de la huitième séance
de la Commission 6

559

2.

Note au Président de la Commission 4

579

3.

Autres documents destines à la Commission 6

4.

i) Etat d'avancement des travaux du Groupe 6 ad hoc 2

1.

576, 594, 598'
600, 601, 615,
619

ii) Etat d'avancement des travaux du Groupe 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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1.

Ap:probation du compte rendu de la huitième séance de la Commission 6
(Document N° 559)
Le compte rendu de la huitième séance de la Commission 6 est approuvé.

2.

Note au Président de la Commission 4
(Document N° 579)

2.1
Le Président du Groupe de travail 6A mentionne le Document No 478 qui a trait aux définitions données aux différentes formes de brouillage par la Commission 4 et auquel se rattache le
Document N° 579.
2.2
Le délégué de l'URSS fait remarquer que, la Commission 4 ayant terminé ses travaux, il
n'est plus possible d'envoyer une note à son Président. Il ajoute que le Document No 579 a déjà
été examiné par cette Commission et qu'il n'est donc pas nécessaire qu'il soit approuvé par la
Commission 6.
La Commission partage cette manière de voir et décide de ne pas prendre en considération
le document précité.
3.

Autres documents destinés à la Commission 6
(Documents N°s 576, 594, 598, 600, 601, 615, 619)

3.1

Documents N°s 576 et 594

3.1.1
Le Président du Groupe dé travail 6A déclare que celui-ci n'a pas étudié le Document N° 576
qui est un texte nouveau soumis par la République Arabe Syrienne.
3.1.2
Le délégué de la République Arabe Syrienne présente brièvement le texte en question en
relevant l'importance des trois points exposés dans le dispositif qui prévoient que les Avis
indiqués du CCIR prennent valeur de Résolution.
3.1.3
Le délégué dés Etats-Unis, dont les vues sont partagées par le délégué du Royaume-Uni,
est d'avis que le Document N° 576 n'est pas du ressort de la Commission 6, étant donné qu'il tend semble-t-il - à rendre obligatoires certains Avis du CCIR.
Compte tenu des deux. opinions exprimées ci-dessus et du fait que la Commission 4 a achevé
ses travaux ainsi que de l'absence de toute objection, il est décidé que le Document NO 576 sera
examiné en séance plénière si tel est le désir de la délégation de la République Arabe Syrienne
et que le Document N° 594 n'appelle aucune mesure de la part de la Commission 6.
3.2

Document N° 598

A la suggestion du Président, il est décidé que ce document sera examiné au sein du
Groupe de travail 6A.
3.3

Document N° 600

Le Président indique que ce document contient le resultat des consultations qui ont eu
lieu au sein de la Commission 4 et pense qu'il devra être examiné lors de l'étude des appendices
au Règlement des radiocommunications.

En conséquence, il est décidé d'attribuer le Document N° 600 au Groupe de travail 6A.
3.4

Document N° 601

Le Président declare que ce document contient les réponses fournies par la Commission 4
aux demandes de renseignements formulées par la Commission 6 dans les Documents N°s 370 et 371 et
qu'il appartient au Groupe de travail 6A d'en effectuer l'étude.
En l'absence de toute objection, il en est ainsi décidé.
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3.5

Document N° 615

A la suggestion du delegue des Etats-Unis, il est convenu de con,fier l'~tU:de de ç~
document au Groupe de travail 6A qui fera rapport sur ce point à la Commi.ssion 6 lors de la reprise
de la seance.

3.6

Document N° 619

Le Président présente brièvement ce document qui est le résultat d'une étude réalisée
par le Groupe de travail 6A, lequel a conclu que la question consideree dans le Document N° 619
doit être soumise à la Commission 7 en vue de l'insertion possible d'un preambule pertinent dans
le Règlement des radiocommunications.
En consequence, il est decide de transmettre le Document N° 619 au President de la
Commission 7 qui décidera si elle peut prendre une decision ou s'il vaut mieux soumettre la
question à la séance plénière de la Conférence.

4.

i)
ii)

i)

Etat d'avancement des travaux du Groupe 6 ad hoc 2
Etat d'avancement des travaux du Groupe 6A
Etat d'avaneement des travaux du Groupe 6 ad hoc 2

4.1
Le Vice-Président de la Commission 6, prenant la parole en qualité de. Président du
Groupe 6 ad hoc 2, annonce que ce groupe a tenu déjà six séances et qu'il doit encore examiner un
projet de Résolution dont le texte est en cours de publication.
ii)

Etat

d'avanèement des travaux du Groupe 6A

4.2
Le Président du Groupe de travail 6A espère que celui-ci pourra terminer sa tâche au
cours de la séance prévue pour le vendredi 16 novembre.
La s.éance est suspendùe à 09 h 35.

Le Secrétaire

Le Président

R. PLUSS

M. JOACHIM

PAGES ROSES
UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ~DM8N,~~TRATIVE
MONDIALE
DES RADBO)~O)~~"lHUJ~~Cffi\T~ONS
(Genève, 1979)
Corr. No 2 au
R.l

Page R.l-18
le suivant:

(MOD) 6602

992
Mar2

Corrigendum NO 2 au
Document No 800-F
27 novembre 1979
SÉANCE PLÉNitRE

Remplacer le texte du numéro 6602/992 par

§ 9.
Toute station établie A bord d'un aéronef
et astreinte par une réglementation nationale· ou
internationale l entrer en conununication pour des
raisons de détresse, d'urgence ou de sécurité avec les
stations du service mobile maritime, doit être en
mesure, ou bien de faire des émissions, de préférence de
la classe A2A ou H2A, et de recevoir des émissions de
préférence des classes A2A et H2A; sur la fréquence
porteuse 500 kHz, ou bien de faire des émissions de la
classe A3E ou H3E et de recevoir des émissions des
classes A3E et H3E sur la fréquence porteuse 2 182 kHz,
ou bien de faire et de recevoir des émissions de la
classe G3E sur la fréquence 156,8 MHz~

P. BASSOLE
Président de la
Commission de Rédaction

F
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(C(Q)~lFlE~UE~CClE ~[Q)M~~~~u~~lr~V[E
M«J)~D~~[LlE
[d)[E~- ~~[D)~(OXC(())MMlLD~~(Cffi\u~CO)~~
(Genève, 1979)
Corr. NO 1 au
R.1

Pages R.1-66 et R.1-67

PAGES ROSES

Corrigendum NO 1 au
Document No 800-F
27 novembre 1979

SÉANCE PLÉNitRE

Remplacer le texte de la Résolution AD par
le suivant:

P. BASSOLE
Président de la
Commission de Rédaction

Annexe:

2 pages

R.1 - .66
(Corr. NO 1 au Doc. NO 800)

PAGES ROSES

RÉSOLUTION AD
relative à la mise en œuvre d'une
gestion nationale des· fréquences radioélectriques
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
considérant
a)
que le Règlement des radiocommunications contient entre autres
dispositions des procédures de coordination, de notification et
d'enregistrement des fréquences déterminant les droits et obligations
des pays Membres;
b)
que l'application de ces procédures nécessite un service de gestion de
fréquences radioélectriques dans chaque pays Membre;
c)
que l'existence d'un tel service aide les pays Membres à sauvegarder
leurs droits et à s'acquitter de leurs obligations conformément au Règlement
des radiocommunications;
d)
que l'application du Règlement par l'intermédiaire d'un tel service
est dans l'intérêt de l'ensemble de la communauté internationale;
notant
qu'un tel service de gestion de fréquences radioélectriques nécessite un
personnel dÛment .qualifié et en nombre suffisant;
notant en outre
que les administrations de nombreux~pays en développement ont besoin de
créer ou de renforcer un tel service approprié à leur structure
administrative, et de le charger de l'application du Règlement des
radiocommunications sur le plan nat~onal et international;
recommande
aux administrations de ces pays de prendre les mesures à cet effet;
décide.
1.
que des réunions seront organisées entre des représentants de l'IFRB et
du CCIR et des participants concernés par les questions relatives à la gestion
des fréquences dans les administrations des pays en développement et des pays
développés;
2.
que_l'objet de ces réunions est de mettre au point des mod~les de
structures appropriéés_ aux administrations de pays en développement et de
discuter les moyens.de les mettre en œuvre et d'exploiter ces services de
gestion des fréquences;

PAGES ROSES

R.l - 67
(Corr. NO 1 ·au Doc. NO 800}

3.
que ces réunions devraient aussi identifier les besoins particuliers de
pays en développement pour établir de tels services et les moyens requis pour
satisfaire ces besoins;
reconunande
aux pays en développement de prévoir lors de la planification de
l'utilisation des fonds reçus notamment des instances internationales, la
participation aux réunions ainsi que la création et le développement de ces
services;
invite le Conseil d'administration
à prendre les mesures nécessaires pour l'organisation de telles

réunions;
charge le Secrétaire général
a)
de diffuser la présente Résolution auprès de t·ous les Membres de
"'fTUnion en attirant leur attention sur son importance;
de diffuser les résultats de ces réunions, notamment auprès des pays
en développement;

b)

c)
d'indiquer à ces pays les formes d'aide que l'UIT est en mesure de
mettre à leur disposition pour l'implantation de la structure qu'ils
désirent;
attire

l'attention de la prochaine Conférence de plénipotentiaires

sur

!l

les problèmes particuliers identifiés dans la présente Résolution;

b)
le besoin d'entreprendre, dans les meilleurs délais, une action
efficace en vue de leur solution;
c)
le besoin de prendre toutes mesures pratiques pour dégager les
ressources à cet effet ..

PAGES ROSES

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

C(Q)N~ERENCE ffi\(Q)M~~~$1"rRl~tr~VlE

MONDiAlE
DES RA[)}~(Q)CCOMu~fiHLO~~(C/Q\tr~(Q)~~
(Genève, 1979)

Document No 800
22 novembre 1979
SÉANCE PLÉNitRE

R.1

1ère SÉRIE DE TEXTES somnSE PAR LA COMmSSION
DE RÉDACTION A LA SÉANCE PLÉNitRE

Les textes ci-après sont soumis à la séance plénière en deuxième
lecture:
Origine

Référence Doc.

Titre

B.12
B.8
B.l
B.l2
B.6
B.7
B.2
B.14
B.3

613
523
424
613
491
511
433
617
443

B.4

457

B.5

466

B.1
B.5
B.6
B.7
B .11
B.12
B.5
B.6
B.10
B.12
B.15

424
466
491
511
569
613
466
491
562
613
635

Article N2
Article N3
Article N9
Article N17
Article N19
Article N21, Article N22, Article N31
Article N34, Article N36
Article N39
Article N40, Article N42, Article N43
Article N44, Article N45, Article N48
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ARTICLE N2

Nomenclature des bandes de fréquences et des longueurs
d'onde eoploy~es dans les radioca=LUDicntions

NOC

Mon·

3183

§ 1.
Le spectre des fréquences radioélectriques
est subdivisé en neuf bandes de fréquences, désignées
par des nombres entiers consécutifs conformément au
tableau ci-après. L'unité de fréquence étant le hertz (Hz),
les fréquences sont exprimées:

112
Spa2

en kilohertz (kHz), jusqu'à 3 000 kHz
inclus,
en mégahertz (MHz), au-delà de 3 MHz,
jusqu'à 3 000 MHz inclus,
en gigahertz (GHz), au-delà de 3 GHz,
jusqu'à 3 000 GHz inclus.
Pour les bandes de fréquences supérieures à 3 000 GHz,
c'est-à-dire pour les ondes centimillimétriques, les ondes
mic~ométriques et les ondes décimicrométriques, il convient
d'utiliser le térahertz (THz).
Toutefois, dans les cas où l'observation de ces règles
donnerait lieu à de sérieuses difficultés, par exemple
pour la notification et l'enregistrement des fréquences,
dans les questions relatives aux listes de fréquences et
dans les questions connexes, on pourra s'en écarter dans
une mesure raisonnable.
Numéro
de la
bande

4
5

6
7
8
9
10
11
12

Symboles
(en
anglais)

VLF
LF
MF

HF
VHF

UHF
SHF
EHF

Gamme de fréquences
(limite inférieure ·
exclue, limite
supérieure incluse)
3
30
300
3
30
300
3
30
300

Note 1: La "bande N" (N
à 3 X lON Hz.

à
30 kHz
à
300 kHz
à 3 000 kHz
à
30 MHz
à
300 MHz
à 3 000 MHz
à
30 GHz
à
300 GHz
à 3 000 GHz

= numéro

Subdivision
métrique
correspondante

Ondes
Ondes
Ondes
Ondes
Ondes
Ondes
Ondes
Ondes
Ondes

Abréviations
métriques

myriamétriques
kilométriques
hectométriques
décamétriques
métriques
décimétriques
centimétriques
millimétriques
décimillimétriques

de la bande) s'étend de 0,3 X lON Hz

Note 2: Préfixes: k = kilo (103), M = méga (106), G = giga (109),
T = téra (1012).

O.Mam
O.km
O.hm
O.dam
O.m
O.dm
O.cm
O.tmn
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ADD

ll83A

1 lA.
Dans les relations entre les administrations et
1 'UIT, on ne devrait pas utiliser d·• appellations, de
symboles ni d'abréviations destinés à désigner les bandes
de fréquences au·tres que ceux qui figuren·t au numéro 3183/112.

3184
A
3208

NON attribués .
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ARTICLE N3

MOD

D~signation

NOC

SUP

des

~cissions

3209
à

inclus avec les titres des rubriques y relatifs.

3216
1. (1) Les é~issions sont désignées d'après leur
largeur de bande nécessaire et leur classe.

ADD

3209A

§

ADD

3209B

(2) On trouvera des exemples d'émissions désignées
conformément aux dispositions du présent article dans la
partie B de l'appendice 5. D'autres exemples pourront être
donnés dans les Avis les plus récents du CCIR. Ces exewplea
pourront aussi être publiés dans la préface de la Liste
internationale des fréquences.

Section I.

ADD

ADD

3210A

Largeur de bande

n~cessaire

§ 2.
La largeur de bande nécessaire, telle qu'elle
est définie au numéro 3140/91 et déterminée conformément
à la partie[B]de l'appendice 5, doit être exprimée par
[)
trois chiffres et une lettre. La lettre occupe la position
de la virgule et représente l'unité de la largeur de bande.
Le premier caractère ne doit être ni le chiffre zéro, ni
l'une des lettres K, Mou G.

La largeur de bande nécessaire 1:
entre
entre
entre
entre
ADD

0,001
1,00
1,00
1,00

3210A.1

999
999
999
999

0' 1

25,3
400
2,4

Hz
Hz
Hz
Hz
kHz

H002
H100
25H3
400H
= 2K40
=
=
=
=

Section II.

ADD
3211A

Hz est exprimée en Hz (lettre H)
kHz est exprimée en kHz (lettre K)
MHz est exprimée en MHz {lettre M)
GHz est exprimée en GHz (lettre G)

1 Exemples:
0,002

ADD

et
et
et
et

6

12,5
180,4
180,5
180,7

kHz = 6KOO
kHz = 12K5
kHz = 180K
kHz = 181K
kHz = 181K

1,25 MHz
MHz
10
MHz
202
MHz
5,65 GHz
2

Classification

~ 3.
La classe d'émission est l'ensemble des
caractéristiques mentionnées au numéro 3212A.

= 1M25

= 2MOO

= !OMO
= 202M
= 5G65
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ADD

3212A .

§ 4.
Les émissions sont classées et symbolisées
d'après leurs caractéristiques fondamentales, telles
qu'elles figurent au numéro 3213A et d'après toutes
caractéristiques additionnelles facultatives décrites
conformément à la partie A de l'appendice 5.

ADD

3213A

§ 5.
Les caractéristiques fondamentales sont les
suivantes (voir les numéros 3214A, 3215A, 3216A):

(1)

Premier symbole - type de modulation de la
porteuse principale.

(2)

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

(3)

Troisième symbole- type d'information à
transmettre.

Lorsque la modulation n'est employée que pendant
de courtes périodes de temps et d'une façon occasionnelle
(comme, dans bien des cas, pour les signaux d'identification
ou d'appel), on peut ne pas en tenir compte, à condition
que la largeur de bande nécessaire indiquée ne s'en trouve
pas augmentée.
ADD

3214A

§

6.

(1)

Premier symbole - Type de modulation de la
porteuse principale
(1.1)

Emission d'une onde non modulée

(1.2)

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)
(1.2.1)

Double bande latérale

A

(1.2.2)

Bande latérale unique, onde
porteuse complète

H

Bande latérale unique, onde
porteuse réduite ou de
niveau variable

R

Bande latérale unique, onde
porteuse supprimée

J

(1.2.5)

Bande latérale indépendante

B

(1.2.6)

Bande latérale résiduelle

C

(1.2.3)

(1.2.4)

(1.3)

N

Emission dont l'onde porteuse principale
est modulée en modulation angulaire
(1.3.1)

Modulation de fréquence

F

(1.3.2)

Modulation de phase

G

PAGES ROSES
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(1.4)

(1.5)

Emission dont l'onde porteuse principale
est modulée en amplitude et en modulation
angulaire, soit simultanément soit dans
un ordre établi d'avance
Emission d'impulsion 1

(1.5.1)
(1.5.2)

Trains d'impulsions non
modulées

(1.5.2.1)

modulées en amplitude

K

(1.5.2.2)

modulées en
largeur/durée

L

modulées en
position/phase

M

dans lesquels l'onde
porteuse est modulée
en modulation
angulaire pendant
la période de .
l'impulsion

Q

consistant en une
combinaison de ce
qui précède, ou
produite par d'autres
moyens

v

(1.5.2.4)

(1.5.2.5)

(1.7)

p

Trains d'impulsions:

(1.5.2.3)

(1.6)

D

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 de
plusieurs des modes suivants: en
amplitude, en modulation angulaire ou
par impulsions

W

Autres cas

X

ADD

3214A.l

1 Les &tissions dont la porteuse principale est
modulée directement par un signal qui a été codé sous une
fo~e quantifiée (par exemple, modulation par impulsions et
codage) doivent être désignées eonform4ment aux points (1.2)
ou (1.3).

ADD

3215A

(2) Deuxième symbole - Nature du signal (ou des
signaux) modulant la por-teuse principale

(2.1)

Pas de signal modulant

0

(2.2)

Une seule voie contenant de l'information
quantifiée ou numérique, sans emploi
d'une sous-porteuse modulante 2

1
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(2.3)

(2.4)
(2.5)
(2.6)
(2.7)

(2.8)

Une seule voie contenant de l'information
quantifiée ou numérique, avec emploi
d'une sous-porteuse modulante 2

2

Une seule voie contenant de l'information
analogique

3

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

7

Deux voies ou plus contenant de
l'information analogique

8

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

9

Autres cas

X

ADD

3215A.l

2 Cela exclut le multiplexage par répartition
dans le temps.

ADD

3216A

(3) Troisième symbole- Type d'information l
transmettre 3
(3.1)

Aucune information

N

(3.2)

Télégraphie·- (pour réception auditive)

A

(3.3)

Télégraphie

(3.4)

Fac-similé

(3.5)

Transmission de données,
télécommande

(3.6)

ADD

3216A.1

l

c
t~lémesure,

D

Téléphonie (y compris la radiodiffusion
sonore)

E

(3.7)

Télévision (vidéo)

F

(3.8)

Combinaison des cas ci-dessus

w

(3.9)

Autres cas

x

3 Dans ce contexte, le mot "in·format ion" 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'&tissions de fréquences étalon, de radars à ondes
entretenues ou à impulsions, etc.

3217
3241

(pour réception automatique) B

NON attribués
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CHAPITRE NIV/111
·coordination, •notification et enregistrement des fréquences.
Comité ·international d'enregistrement des fréquences

NOC

.ARTICLE N9/8

MOD

Comit:é i·nternat'ional d'enregistrement des fréquences
Section 1.

ADD

Fonctions du Coaité

NOC

3951

471

1 1.
La constitution et les tiches
essentielles du Comité international d'enregistrement des
fr·équences sont définies dans la Convention.

NOC

3952

472

§

MOD

3953

473

ADD

3953A

NOC

3954

474

Èl

traiter et coordonner les horaires
saisonniers de radiodiffusion à ondes
décamétriques en vue de satisfaire les
besoins de toutes les administrations dans
ce domaine;

NOC

3955

475

c)

établir, aux fins de publication par
le Secrétaire général, sous une forme
appropriée et à des intervalles
convenables, les listes de fréquences
reflétant les données contenues dans le
Fichier de référence international des
fréquences, ainsi que d'autres documents
relatifs à l'assignation et à l'utilisation
des fréquences;

2.

Les fonctions du Comité consistent à:
a)

traiter les fiches de notifications des
assignations de fréquence reçues des
administrations, contenant aussi des
renseignements sur toute position
orbitale de satellite géostationnaire
associée à ces assignations, en vue
de les inscrire dans le Fichier de
référence international des fréquences;

aa) traiter les renseignements reçus des
administrations dans l'application des
procédures de publication anticipée, de
coordination et autres procédures spécifiées
dans le Règlement des radiocommunications
et dans les Actes finals des Conférences
administratives des radiocommunications;
fournir aux administrations qui en font la
demande une assistance dans ce domaine;
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NOC

3956

"476

d)

reviser les inscriptions contenues
dans le Fichier de référence international
des fréquences, en vue de modifier ou
d'éliminer, selon le cas, les inscriptions
qui ne reflètent pas l'utilisation réelle
du spectre des fréquences, en accord avec
les administrations qui ont notifié les
assignations correspondantes;

NOC

3957

477
Spa2

e)

étudier, à long terme, l'utilisation
du spectre radioélectrique, afin de
formuler des recommandations tendant à la
rendre plus efficace;

NOC

3958

478

f)

enquêter, à la demande d'une ou de
plusieurs des administrations intéressées,
sur les cas de brouillages nuisibles et
formuler les recommandations nécessaires;

NOC

3959

479

NOC

3960

480

ADD

3960A

ADD

3960A. 1

NOC

3961

donner aux administrations une assistance
dans le domaine de l'utilisation du spectre
des fréquences radioélectriques, notamment
aux administrations qui ont besoin
d'assistance spéciale, et formuler à
l'intention des administrations, lorsqu'il
y a lieu, des recommandations tendant au
remaniement de leurs assignations de
fréquence, afin d'obtenir une meilleure
utilisation du spectre des fréquences
radioélectriques;
h)

rassembler les résultats des
observations faites au cours du contrÔle
des émissions, que les administrations ou
les organismes de contrÔle peuvent lui
fournir, et prendre toutes les dispositions
utiles, par l'intermédiaire du Secrétaire
général, pour leur publication sous une
forme appropriée;

ha) élaborer des Normes techniques 1
conformément aux numéros 4471/636
et 4648/639DV du Règlement des
radiocommunications et des Règles de
procédure 1 destinées à l'usage interne
du Comité dans l'exercice de ses fonctions;

1 Les Normes techniques et les Règles de
procédure de l'IFRB sont communiquées à tous les Membres
de l'Union et peuvent faire l'objet de commentaires de la
part de toute administration. Au cas o~ il subsiste un
désaccord qui ne peut être résolu, la procédure à suivre
est indiquée dans la Résolution AA.
481

i)

formuler et renvoyer au CCIR
toutes les questions techniques d'ordre
général rencontrées par le Comité au cours
de l'examen des assignations de fréquence;
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MOD

3962

482

l2

préparer du point de vue technique les
conférences de radiocommunications en
consultant selon le cas les autres organismes
permanents de l'Union, et en tenant compte de
toute directive du Conseil d'administration
conformément à la Convention;

NOC

3963

483

k)

participer à titre consultatif, sur
l'invitation des organisations ou des pays
intéressés, aux conférences et réunions où
sont discutées des questions relatives à
l'assignation et à l'utilisation des
fréquences;

ADD

3963A

ka) contribuer à la formation des cadres des
administrations qui en font la demande,
notamment ceux des pays qui en ont le plus
besoin, dans le domaine de la gestion et
de l'utilisation du spectre de fréquences;

ADD

3963B

kb) remplir les autres fonctions spécifiées
--- dans le R~glement des radiocommunications
et dans les Actes finals des Conférences
administratives des radiocommunications.

SUP

3964

484

§

MOD

3965

485

§ 4.
Le secrétariat spécialisé du Comité
travaille sous la direction immédiate du Comité pour lui
permettre de s'acquitter des tâches et des fonctions qui
lui sont confiées.

3.

· _:·OON attribués.

SUP

ARTICLE N10/11

Section II.

ADD

M~thodes

de travail du

Comit~

NOC

3991

659

§ 1.
Le Comité se réunit aussi souvent qu'il lui
est nécessaire pour remplir rapidement ses fonctions, et
normalement au moins une fois par semaine.

MOD

3992

660

§ 2.
(1) Conformément à la Convention, les
membres du Comité élisent parmi eux un président et un
vice-président qui remplissent leurs fonctions pendant
une dur~e d'une année. Par la suite, le vice-président
succ~de chaque année au président, et un nouveau
vice-président est élu.

NOC-

3993

661

(2) Dans le cas d'une absence inévitable du
président et du vice-président, les membres du Comité
élisent, pour la circonstance, un président temporaire
choisi parmi eux.
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NOC

3994

662

§ 3.
(1) Chaque membre du Comité, y compris le
président, dispose d'une voix. Le vote par procuration
ou par correspondance est interdit.

NOC

3995

663

Les procès-verbaux indiquent si une
décision a été prise à l'unanimité ou à la majorité.

NOC

3996

664

(3) Le quorum requis pour que le Comité puisse
délibérer valablement.est égal à la moitié du nombre de ses
membres. Si, cependant, lors d'une séance dans laquelle le
nombre des membres présents ne dépasse pas le quorum,
l'unanimité ne peut pas être obtenue sur une question,
celle-ci est renvoyée poùr décision à une réunion
ultérieure où les deux tiers au moins des membres sont
présents. Si le calcul de la moitié ou des deux tiers des
membres donne un nombre fractionnaire, on l'arrondit au
nombre entier immédiatement supérieur.

NOC

3997

665

(4) Le Comité doit s'efforcer de prendre ses
décisions par accord unanime. S'il n'y parvient pas, il doit
prendre sa décision par un vote, à la majorité des deux
tiers des membres présents et votant pour ou contre.

~D

3997A

NOC

3998

3999
à
4098

(2)

§ 3A.
Le Comité peut adopter, pour ses propres
besoins et pour l'accomplissement efficace de ses tâches,
les dispositions internes qu'il juge nécessaires,
conformément à la Convention et au Règlement des
radiocommunications.

666

§ 4.
Les documents du Comité, qui comprennent
des archives complètes de tous ses actes officiels et les
procès-verbaux de toutes ses réunions, sont tenus à jour
par le Comité dans les langùes de travail de l'Union, telles
qu'elles sont définies dans la Convention; à cette fin,
ainsi que lors des réunions du Comité, le personnel
linguistique et tout autre moyen matériel nécessaire lui sont
fournis par le Secrétaire général. Un exemplaire de tous les
documents du Comité est tenu à la disposition du public dans
les bureaux du Comité aux fins de consultation.

NON attribués.
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ARTICLE N17
Essais

NOC
NOC

5029

700

MOD

5030

701

ADD

5030A

§ 1.
(1) Avant d'autoriser des essais et des
expériences dans une station, chaque administration
prescrit, afin d'éviter des brouillages préjudiciables,
que toutes les précautions possibles soient prises telles
que: choix de la fréquence et de l'horaire, réduction
et, dans tous les cas où c'est possible, suppression du
·rayonnement. Tout brouillage préjudiciable résultant
d'essais et d'expériences doit être éliminé dans les
moindres délais.

(2) En ce qui concerne l'identification des
émissions faites pendant les essais, les réglages ou
les expériences, voir l'article N23/19.
(2A) Dans le service de radionavigation a~ronautique,
il n'est pas souhaitable,pour des raisons de sécurité,de
transmettre l'identification normale lorsqu'on effectue
des émissions en vue de vérifications ou de réglages du
matériel déjà en service. Les émissions sans
identification devraient toutefois être limitées à un
minimum.

(MOD) 5031

702

(3) Les signaux d'essai et de réglage doivent
être choisis de manière à ne causer aucune confusion
avec un signal, une abréviation, etc., d'une signification
particulière définie dans le présent Règlement ou dans le
Code international de signaux.

NOC

703

(4) En ce qui concerne les essais dans les
stations du service mobile, voir les numéros 7523/1061,
7524/1062 et 8814/1293 à 8816/1295.

5032

5033
à
5057

NON attribués.
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ARTICLE N19/16

NOC

Rapports sur les infractions

§ 1.
Les infractions à la Convention ou au
Règlement des radi~communications sont signalées à
leurs administrations respectives par les organismes de
contrÔle, les stations ou les inspecteurs qui les
constatent. A cette fin, il est fait emploi d'états
•conformes au modèle reproduit à l'appendice 7.

(MOD) 5098

719

5099

720

2.
Dans le cas où une station commet des
infractions importantes, les représentations y relatives
doivent être faites à 1' administration du· pays dopt
, .
dépend cette station, par les administrations qui les
constatent.

(MOD) 5100

721

3.
Si une administration a connaissance· d',~ne
infraction à la Convention ou au Règlement des
radiocommunications commise par une station relevant
de son autorité, elle constate les faits, fixe les
responsabilités et prend les mesures nécessaires.

NOC

§

§

5101
à

5125

NON attribués.
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CHAPITRE NVI
Dispositions adainistratives concernant les stations

NOC

ARTICLE N21/17

Secret

NOC

(MOD) 5193

722

NOC

5194

723

a)

l'interception, sans autorisation, de
radiocommunications qui ne sont pas
destinées à l'usage général du public;

NOC

5195

724

b)

la divulgation du contenu ou simplement
de l'existence, la publication ou tout
usage quelconque, sans autorisation, des
renseignements de toute nature obtenus en
interceptant les radiocommunications
mentionnées au numéro 5194/723.

Lors de l'application des dispositions
appropriées de la Convention, les administrations
s'engagent à prendre elles-m~mes les mesures
néce,es.aires pour faire interdire et réprimer:

5196
à

5220

NON attribués.

PAGES ROSES

R.1-14
ARTICLE N22/18

Licences

NOC

5221

725

§ 1.
(1) Aucune station d'émission ne peut
être établie ou exploitée par un particulier, ou par une
entreprise quelconque, sans une licence délivrée sous une
forme appropriée et en conformité avec les dispositions du
présent Règlement par le gouvernement du pays dont relève
la station en question (voir cependant les numéros 5222/726,
5228/732 et 5230A).

(MOD) 5222

726

(2) Cependant, le gouvernement d'un pays peut
conclure, avec le ou les gouvernements d'un ou de plusieurs
pays limitrophes, un accord particulier concernant une ou
plusieurs stations de son service de radiodiffusion ou
de ses services mobiles terrestres, fonctionnant sur des
fréquences supérieures à 41 MHz, situées sur le territoire
d'un pays limitrophe et destinées à améliorer sa couverture
nationale. Cet accord, qui doit être compatible avec les
dispositions du présent Règlement ainsi qu'avec celles
des accords régionaux dont les pays intéressés sont
signataires, peut prévoir des exceptions aux dispositions
du numéro 5221/725 et doit être communiqué au Secrétaire
général afin d'être porté à la connaissance des
administrations à titre d'information.

NOC

5223

727

(3) Les stations mobiles qui sont immatriculées
dans un territoire ou groupe de territoires n'ayant pas
l'entière responsabilité de ses relations internationales,
peuvent être considérées, en ce qui concerne la délivrance
des licences, comme dépendant de l'autorité de ce territoire
ou groupe de territoires.

MOD

5224

728

§ 2.
Le titulaire d'une licence est tenu de
garder le secret des télécommunications, comme il est prévu
dans les dispositions pertinentes de la Convention. De plus,
la licence doit mentionner expressément ou par référence que,
si la station comporte un récepteur, il est interdit de
capter les correspondances de radiocommunications autres que
celles qu'elle est autorisée à recevoir et que, dans le cas
où de telles correspondances sont involontairement 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 révélée.

MOD

5225

729

3.
Afin de faciliter la vérification des
licences délivrées à des stations mobiles, il est ajouté,
s'il y a lieu, au texte rédigé dans la langue nationale,
une traduction dans l'une des langues de travail de l'Union.

MOD

§
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MOD

·5226

730

§ 4.

(1)

Le gouvernement qui délivre une licence

à une station mobile y mentionne de façon précise
l'état signatétique de la station, y compris son nom, son

indicatif d'appel et, s'il y a lieu, la catégorie dans
laquelle elle est classée du point de vue de la
correspondance publique, ainsi que les caractéristiques
générales·de l'installation.
MOD

5227

731

(2) Pour les stations mobiles terrestres, y compris
les stations'ne comportant qu'un ou plusieurs récepteurs, une
disposition sera insérée dans la licence mentionnant
express~ent ou par référence que l'exploitation de ces
stations sur les territoires de pays autres que celui dans
lequel la licence est délivrée est interdite, sauf accord
particulier entre les gouvernements des pays. intéres.s.és.

NOC

5228

732

1 5. (1) En cas de nouvelle immatriculation
d'un navire ou d'un aéronef, dans. des. circons.tances. telles.
que la délivrance d'une licence par le pays. dans. lequel il
sera immatriculé serait vrais.emblablement de nature à
causer un retard, l'adminis.tration du pays à partir duquel
la station mobile désire entreprendre s.a traversée ou son
vol peut, à la demande de la compagnie exploitante, délivrer
une attestation indiquant que la s.tation s.atis.fait aux
stipulations du présent R~glement. Ce certificat, établi
sous une forme déterminée par l'adminis.tration qui le
délivre, doit comporter l'état signalétique mentionné au
numéro 5226/730 et n'es.t valable que pour la traversée ou
le vol à destination du pays où le navire ou l'aéronef sera
immatriculé; en tout état de cause, s.a validité expire au
bout d'une période de trois mois.

ADD
5228A
(Devenu
5230A)

NOC

5229

733

(2) L'administration qui délivre l'attestation
doit aviser. des mesures qu'elle a prises l'administration
à laquelle il appartient de délivrer la licence.

MOD

5230

734

(3) Le titulaire de l'attestation doit satisfaire
aux dispositions du présent Règlement applicables au
titulaire d'une licence.

ADD

5230A

5231
à
5330

(3A) En cas de location, d'affrètement ou d'échange
d'aéronef, l'administration dont dépend l'exploitant
d'aéronef qui reçoit l'appareil lors d'opérations de cette
nature peut, en accord avec l'administration du pays dans
lequel l'aéronef est enregistré, délivrer une licence
conforme à celle qui est définie au numéro 5226/730 et
qui se substitue temporairement à la licence initiale.

NON attribués..
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ARTICLE N31

Service des fréquences étalon
et des signaux horaires

MOD

MOD

6389

1623

§ 1.
(1) Pour permettre une utilisation plus
efficace du spectre des fréquences radioélectriques
et pour favoriser d'autres activités techniques et
scientifiques, les administrations qui ass~rent ou
envisagent d'assurer un service de fréquences étalon et de
signaux horaires doivent coordonner, conformément aux
dispositions du présent article, l'établissement et
l'exploitation de ce service au plan mondial, en veillant à
l'étendre aux régions du monde qui sont insuffisamment
desservies.

NOC

6390

1624

(2) A cet effet, les administrations prennent
les mesures voulues pour coordonner avec le concours du
Comité international d'enregistrement des fréquences toute
nouvelle émission de fréquences étalon ou de signaux
horaires ou toute modification apportée aux émissions
existantes dans les bandes des fréquences étalon. Elles
échangent entre elles et communiquent au Comité tous
renseignements utiles à ce sujet. Le Comité consulte en
cette matière le Directeur du CCIR, qui continue lui-meme
à s'assurer l'avis et la coopération du Bureau international
de l'heure (BIH), de l'Union radio-scientifique
internationale (URSI) et des autres organisations
internationales ayant un intéret direct et essentiel dans ce
domaine.

(MOD) 6391

1625

· (3) Autant que possible, aucune nouvelle
fréquence n'est assignée dans les bandes du service des
fréquences étalon, ni notifiée au Comité avant que n'ait
été effectuée la coordination dont il est fait état
ci-dessus.

NOC

6392

1626

2.
En vue de réduire les brouillages dans
les bandes du service des fréquences étalon, les
administrations coopèrent entre elles en se conformant
aux Avis du CCIR.

NOC

6393

1627

§ 3.
Les administrations qui assurent ce
service coopèrent entre elles, par l'intermédiaire du
CCIR, pour rassembler et distribuer les résultats des
mesures de fréquences étalon et de signaux horaires,
ainsi que les valeurs des ajustements des fréquences et
des signaux horaires.

NOC

6394

1628

8 4.
En choisissant les caractéristiques
techniques des ~missions de fréquences étalon et de
sign~ux horaires, les administrations s'inspireront des
Avis pertinents du CCIR.

§

6395
à

6419

NON attribués.
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C~ITRB ~IX

Co~nications

NOC

de

d~tresse

et de s6curiti

ARTICLE N34

NOC

Dispositions générales

MOD

6589

1380

§ 1.
La procédure fixée dans le présent chapitre
est obligatoire dans le service mobile maritime ainsi
que pour les communications entre stations d'aéronef et
stations du service mobile maritime. Les dispositions du
présent chapitre sont également applicables dans le
service mobile aéronautique, sauf en cas d'arrangements
particuliers co11clus par les gouvernements intéressés.

MOD

6590

1380A
Mar2

§ 2.
La procédure fixée dans le présent chapitre
est obligatoire dans le service mobile maritime par
satellite ainsi que pour les communications entre les
stations à bord des aéronefs et les stations du
service mobile maritime par satellite dans. tous les
cas où ce s~rvice ou ces stations sont expressément
mentionnés. Les dispositions des numéros 6767/1394,
6771/1391, 6776/1397, 6777/1398, 6770/1399, 6779/1400,
6877/1481, 6080/1483 et 6888/1490 s'appliquent
également.

NOC

6591

1381
Mar2

ft 3. (1) Aucune disposition du présent
Règlement ne peut faire obstacle à l'emploi, par une
station mobile ou une station terrienne de navire en
détresse, de tous les moyens dont elle dispose pour
attirer l'attention, signaler sa situation et obtenir du
secours.

(MOD) 6592

1381A
Mar2

(2) Aucune disposition du présent Règlement
ne peut faire obstacle à l'emploi, par des stations à
bord des aéronefs ou de navires participant à des
opérations de recherche et de sauvetage, dans des
circonstances exceptionnelles, de tous les moyens dont
elles disposent pour assister une station mobile en
détresse.

MOD

6593

1382

(3) Aucune disposition du présent Règlement
ne peut faire obstacle à l'emploi, par une station
terrestre, dans des circonstances exceptionnelles, de
tous les moyens dont elle dispose pour assister une
station mobile en détresse (voir également le
numéro 3920/416).

NOC

6594

1384

8 4.
Dans les cas de détresse, d'urgence ou
de sécurité, les transmissions:
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NOC

6595

1385

a)

NOC

6596

1386

b)

en radiotélégraphie, ne doivent en
général pas dépasser la vitesse de
seize mots par minute;
en radiotéléphonie, doivent être
lentement et distinctement,
chaque mot étant prononcé nettement
afin de faciliter sa transcription.

e~fectuées

NOC

6597

1386A
Mar

§ 5.
Il convient d'utiliser, le cas échéant,
les abréviations et les signaux de l'appendice 13A ainsi
que les tables d'épellation des lettres et des chiffres
de l'appendice 16; de plus, en cas de difficultés de
langage, l'utilisation du Code international de signaux
est recommandée.

NOC

6598

965

6. (1) La Convention internationale pour la
sauvegarde de la vie humaine en mer détermine les
navires et ceux de leurs engins de sauvetage qui doivent
être équipés d'installations radioélectriques ainsi que
les navires qui doivent être équipés d'appareils
radioélectriques portatifs à utiliser par les engins de
sauvetage. Elle prescrit également les conditions que
doivent remplir de tels appareils.

NOC

6599

966

(2) Les annexes à la Convention relative à
l'aviation civile internationale définissent les
aéronefs qu'il convient d'équiper d'installations
radioélectriques ainsi que les aéronefs qu'il convient
d'équiper d'appareils radioélectriques portatifs à
utiliser par les engins de sauvetage. Elles définissent
également les conditions qu'il convient que de tels
appareils remplissent.

NOC

6600

967

§ 7.
Cependant, les prescriptions du présent
Règlement doivent être observées par tous les
appareils de cette nature.

NOC

6601

968

§ 8.
Les stations mobiles du service mobile
maritime peuvent communiquer à des fins de sécurité
avec les stations du service mobile aéronautique.

NOC

6602

992
Mar2

Toute station établie à bord d'un aéronef
et astreinte par une réglementation nationale ou
internationale à entrer en communication pour des
raisons de détresse, d'urgence ou de sécurité avec les
stations du service mobile maritime, doit être en
mesure, ou bien de faire des émissions, de préférence de
la classe A2A, A2B ou H2B, et de recevoir des émissions de
préférence des classes A2A, A2B et H2B; sur la fréquence
porteuse 500 kHz, ou bien de faire des émissions de la
classe A3E ou H3E et de recevoir des émissions des
classes A3E et H3E sur la fréquence porteuse 2 182 kHz,
ou bien de faire et de recevoir des émissions de la
classe F3E sur la fréquence 156,8 MHz.

§

§ 9.

6603
à

6628

NON attribués.
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ARTICLE N36/36

Communications de détresse

NOC

Section I.

NOC

Généralités

NOC

6767

1394

1.
L'àppel de détresse a priorité absolue sur
toutes les autres communications. Toutes les stations
qui l'entendent doivent cesser immédiatement toute émission
susceptible de troubler le trafic de détresse et continuer
d'écouter sur la fréquence d'émission de l'appel de
détresse. Cet appel ne doit pas être adressé à une station
déterminée, et il ne doit pas en être aceusé réception avant
que le message de détresse qui le suit ait été transmis.

NOC

6768 .

1383
Mar2

8 2.
L'appel et le message de détresse ne sont
émis que sur ordre du commandant ou de la personn~
responsable du navire, de l'aéronef ou de tout autre
véhicule portant la station mobile ou la station
terrienne de navire.

§

Section II.

NOC

Signal de détresse

NOC

6769

1389

§ 3.
(1) Le signal de détresse
radiotélégraphique est constitué par le
groupe · · · - - - · ·
symbolisé par SOS
émis comme un seul signal dans lequel les
traits sont accentués de manière à être
distingués nettement des points.

NOC

6770

1390

(2) Le signal de détresse radiotéléphonique
est constitué par le mot MAYDAY prononcé comme l'expression
française "m'aider".

NOC

6771

1391

(3) Ces signaux de détresse indiquent qu'un
navire, un aéronef ou tout autre véhicule est sous la
menace d'un danger grave et imminent et demande une
assistance immédiate.

Section Ill.

NOC
NOC

6772

1392

Appel de détresse

4. (1) L'appel de détresse émis en
radiotélégraphie comprend:
§

-

le signal de détresse SOS (émis
trois fois);
le mot DE;
l'indicatif d'appel de la station
mobile en détresse (émis trois fois).
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NOC

67"73

1393
Mar

(2)
comprend:

L'appel de détresse émis en radiotéléphonie
le signal de détresse MAYDAY
(prononcé trois fois);
le mot ICI (ou DE épelé à l'aide des
mots de code DELTA ECHO en cas de
diff1cultés de langage);
l'indicatif d'appel ou toute autre
forme d'identification de la station
mobile en détresse (prononcé trois fois).

Section IV.

NOC
NOC

6774

1395

~essages

de détresse

§ 5.
(1) Le message de détresse
radiotélégraphique comprend:

le signal de détresse SOS;
le nom ou toute autre forme
d'identification de la station mobile
en détresse;
les renseignements relatifs à sa
position;
la nature de la détresse et la nature
du secours demandé;
tout autre renseignement qui pourrait"
faciliter ce secours.
NOC

6775

1396

(2)
comprend:

Le message de détresse radiotéléphonique
le signal de détresse MAYDAY;
le nom ou toute autre forme
d'identification de la station mobile en
détresse;
les renseignements relatifs
à sa position;

la nature de la détresse et la nature
du secours demandé;
tout autre renseignement qui pourrait
faciliter ce secours.
NOC

6776

1397
Mar2

6. (1) En règle générale, un navire signale
sa position en latitude et longitude (Greenwich), en
employant des chiffres pour les degrés et les minutes,
accompagnés de l'un des mots NORTH ou SOUTH et de l'un
des mots EAST ou WEST. En radiotélégraphie, le
signal • - · - · - sépare les àegrés àes minutes;
§
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toutefois cela ne doit pas nécessairement s'appliquer _
au service mobile maritime par satellite. Lorsque c'est
possible en pratique, le rel~vement vrai et la distance
en milles marins par rapport à un point géographique
connu peuvent être indiqués.
(MOD) 6777

1398

(2) En rêgle générale, un aéronef transmet
dans son message de détresse, s'il en a le temps, les
renseignements.suivants:
position estimée et heure de l'estimation;
cap en degrés (en i~diquant s'il s'agit
du cap magnétique ou du cap vrai);
vitesse à l'indicateur par ·rapport à
l'air;
altitude;
type de l'aéronef;
nature de la détresse et genre
d'assistance désirée;
tous autres renseignements pouvant
faciliter le sauvetage (not~mment
l'intention du commandant de bord de
faire, par exemple, un amérissage forcé
ou un atterrissage à tous risques).

NOC

6778

1399

(3) En r~gle générale, un aéronef en vol
signale sa pos1t1on en radiotéléphonie ou en
radiotélégraphie:
soit par sa latitude et sa longitude
(Greenwich), en employant des chiffres
pour les degrés et minutes, accompagnés
de l'un des mots NORTH ou SOUTH et de
l'un des mots EAST ou WEST;
soit par le nom de la localité la plus
proche ·et sa distance approximative par
rapport à celle-ci, accompagnée, selon
1~ cas, de l'un des mots NORTH, SOUTH,
EAST ou WEST, ou éventuellement, lorsque
c'est possible en pratique, les mots
indiquant les directions intermédiaires.

NOC

6779

1400

(4) Cependant, en radiotélégraphie, les mots
NORTH ou SOUTH et EAST ou WEST indiqués aux numéros
6776/1397 et 6778/1399 peuvent être remplacés par les
lettres N ou S et E ou W.
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Section V.

NOC

A.

Proc~dureo

Radiotél~graphie

7. (1) La pro~dure de détresse
radiotélégraphique comprend:

ROC

6781

1401

NOC

6782

1402

le signal d'alarme suivi, dans
l'ordre, de:

HOC

6783

1403

l'appel ·de détresse et un intervalle
de deux minutes;

NOC

6784

1404

l'appel de détresse;

ROC

6785

1405

le message de détresse;

HOC.

6786

1406

deux traits de dix à quinze secondes
chacun;

NOC

6787

1407

l'indicatif d'appel de la station
en détresse.

NOC

6780

1408
Mar

(2) Cependant, quand le temps a une importQnce
vitale, la deuxiême étape de cette procédure (numéro
6783/1403) ou même la premiêre et la deuxiême étape
(numéros 6782/1402 et 6783/1403) peuvent être omises
ou raccourcies. La première et la deuxiême étape peuvent
également être omises dans des circonstances où la
transmission du signal d'alarme n'est pas jugée nécessaire.

NOC

6789

1409

g 8.

(1) Le ~ssage de détresse, pr~c4dé de
l'appel de détresse, est répété à intervalles, notamment
pendant les périodes de silence prévues au numéro 6696/1130
pour la radiotélégraphie, jusqu'à ce qu'une réponse soit
reçue.

NOC

6790

1410

(2) Toutefois, les intervalles doivent être
suffisamment longs pour que les stations qui se préparent
à répondre aient le temps de mettre en marche leurs
appareils émetteurs.

NOC

6791

1411

(3) Le signal d'alarme peut également être
répété si c'est nécessaire.

NOC

6792

1412

U 9.
Les transmissions indiquées aux numéros
6786/1406 et 6787/1407, dont le but est de permettre aux
stations radiogoniométriques de déterminer la position de
la station en détresse, peuvent être répét4es à des
intervalles f'réquents en cas de nécessité.

NOC

6793

1413

§ 10.
Dans le cas où la station mobile en
détresse ne reçoit.pas de réponse à un message de
détresse transmis sur la fréquence d~ détresse, le
message peut être répété sur toute autre fréquence
disponible à l'aide de laquelle l'attention pourrait
être attirée.

1
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Noe·

6794

NOC

6795

NOC

6796

1415

NOC

6797

1416

le signal d'alarme (chaque fois que
possible) suivi, dans l'ordre:

NOC

6798

1417

de l'appel de détresse;

NOC

6799

1418

du message de détresse.

NOC

6800

1419

§ 13.
Après la transmission de son message
de détresse en radiotéléphonie, la station mobile peut etre
invitée à t!mettre des signaux appropriés suivis de son indicatif d'appel ou de toute autre forme d'identification,
afin de permettre aux stations radiogoniométriques de
déterminer sa position. Cette demande peut être répétée
à des intervalles rapprochés en cas de nécessité.

NOC

6801

1420
Mar*

14. (1) Le message de détresse, précédé de
l'appel de détresse, est répété à intervalles,
notamment pendant les périodes de silence prévues au
numéro 6708/1335A pour la radiotéléphonie, jusqu'à ce
qu'une réponse soit reçue.

NOC

6802

1421

(2) Toutefois, les intervalles doivent être
suffisamment longs pour que les stations qui se préparent
à répondre aient le temps de mettre en marche leurs
appareils émetteurs.

NOC

6803

1422

(3) Cette répétition est précédée, chaque
fois que possible, du signal d'alarme.

NOC

6804

1423

fi 15.
Dans le cas où la station mobile en
détresse ne reçoit pas de réponse à un message de détresse
transmis sur la fréquence de détresse, le message peut être
répété sur toute autre fréquence disponible à l'aide de
laquelle l'attention pourrait être attirée.

NOC

6805

1424

16.
Immédiatement.avant un atterrissage à
tous risques ou avant un atterrissage ou un amerrissage forcé
d'un aéronef, ainsi qu'avant l'abandon total d'un navire ou
d'un aéronef, il convient que les appareils radioélectriques
soient, si cela semble nécessaire et si les circonstances
le permettent, placés en position d'émission continue.

1414

§ 11.
Immédiatement avant un atterrissage à
tous risques ou avant un atterrissage ou un amerrissage
forcé d'un aéronef, ainsi qu'avant l'abandon total d'un
navire ou d'un aéronef, il convient que les appareils
radioélectriques soient, si cela semble nécessaire et si
les circonstances le permettent, placés en position
d'émission continue.

B.

Radiotéléphonie

1 12.

La procédure de détresse
radiotéléphonique comprend:

Â

fi

§
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Section VI. Accus~ de r~ception
d'un oessage de d~tresse

NOC

NOC

6806

1425

§ 17. (1) Les stations du service mobile qui
reçoivent un message de détresse d'une station
mobile se trouvant,. sans doute possible, dans leur
voisinage, doivent en accuser réception immédiatement.

NOC

6807

1426
Mar

(2) Cependant, ·dans les zones oà des liaisons
sûres peuvent être établies avec une ou plusieurs
stations côtières, il convient que les stations de
navire laissent s'écouler un court intervalle de temps
avant d'accuser réception, de sorte qu'une station
cÔtière puisse transmettre son accusé de réception.

NOC

6808

1427

(3) Les stations du service mobile qui
reçoivent un message de détresse d'une station mobile
qui, sans doute possible, n'est pas dans leur voisinage,
doivent laisser s'écouler un court intervalle de temps
avant d'en accuser réception, afin de permettre à des
stations plus proches de la station mobile en détresse
d'accuser réception sans brouillage.

NOC

6809

1427A
Mar

(4) Cependant, les stations du service mobile
maritime qui reçoivent un message de détresse d'une
station mobile qui, sans aucun doute possible, est très
éloignée, ne sont pas tenues d'accuser réception, sauf
dans le cas prévu au numéro 6839/1455.

NOC

6810

1428

e 18.
L'accusé de réception d'un message de
détresse est donné sous la forme suivante:

NOC

6811

1429
Mar2

a)

en radiotélégraphie:
le signal de détresse

SOS;

l'indicatif d'appel de la station qui
émet le message de détresse (émis trois
fois);
le mot DE; .
l'indicatif d'appel de la station qui
accuse réception (émis trois fois);
le groupe RRR;
le signal de détresse SOS;
NOC

6812

1430
Mar2

b)

en radiotéléphonie:
le signal de détresse MAYDAY;
l'indicatif d'appel ou toute autre
identification de la station qui émet le
message de détresse (prononcé trois fois);
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le mot ICI (ou DE épelé à l'aide des.
mots de code DELTA ECHO en cas de
difficultés de langage);
l'indicatif d'appel ou toute autre
identification de la station qui accuse
réception (prononcé trois fois);
le mot REÇU (ou RRR épelé à l'aide
des mots de code ROMEO ROMEO ROMEO en
cas de difficultés de langage);
le signal de détresse MAYDAY.
NOC

6813

1431
Mar

1 19. (1) Toute station mobile qui accuse
réception d'un message de détresse doit, sur l'ordre du
commandant ou de la personne responsable du navire, de
l'aéronef ou du véhicule, donner aussitôt que possible
les renseignements suivants, dans l'ordre indiqué:
son nom;
sa position dans la forme prescrite
aux numéros 6776/1397, 6778/1399 et
6779/1400;
la vitesse avec laquelle elle se dirige.
vers la station mobile en détresse et
le délai approximatif qui lui sera
nécessaire pour la rejoindre;
de plus, si la position du navire en
détresse semble douteuse, il convient
que les stations de navire transmettent
également, si elles le connaissent, le
relèvement vrai du navire en détresse,
précédé de l'abréviation QTE (pour la
classification du relèvement, voir
1' appendice 23).

NOC

6814

1432
Mar

(2) Avant de transmettre le message décrit au
num,ro 6113/1431, la station doit s'assurer qu'elle ne
brouillera pas les émissions d'autres stations mieux
placéea pour porter un secours immédiat à la station en
détresse.

Section VII.

NOC

Trafic de détresse

NOC

6815

1433

1 20.
Le trafic de détresse comprend tous les
messages concernant le secours immédiat nécessaire à la
station mobile en détresse.

NOC

6816

1434

1 21.
Dans un trafic de détresse, le signal
de détresse est transmis avant l'appel et au début du
préambule de tout radiotélégramme.
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8 22.
La direction du trafic de détresse
appartient à la station mobile en détresse ou à la
station qui, par application des dispositions de la
section VIII du présent article, a émis le message de
détresse. Ces stations peuvent toutefois céder à une
autre station la direction du trafic de détresse.

MOD

6817

. 1435

NOC

6818

1436
Mar

NOC

6819

1437

en radiotélégraphie, de l'abréviation
QRT, suivie du signal de détresse SOS;

(MOD) 6820

1438

en radiotéléphonie, du signal
SILENCE MAYDAY, prononcé comme les mots
français "silence, m'aider".

NOC

6821

1439

NOC

6822

1440

a)

en radiotélégraphie, l'abréviation
QRT, suivie du mot DÉTRESSE et de son
propre indicatif d'appel;

(MOD) 6823

1441

b)

en radiotéléphonie, le mot SILENCE,
prononcé comme le mot français:
"silence", suivi du mot DÉTRESSE et
de son propre indicatif d'appel.

NOC

6824

1442

fi 25. (1) En radiotélégraphie, l'emploi du
signal QRT SOS doit être réservé à la station mobile
en détresse et à la station qui exerce la direction du
trafic de détresse.

NOC

6825

1443

(2) En radiotéléphonie, l'emploi du signal
SILENCE MAYDAY est réservé à la station mobile en
détresse et à la station qui exerce la direction du
trafic de détresse.

NOC

6826

1444

1 26. (1) Toute station du service mobile
qui a connaissance d'un trafic de détresse et qui ne
peut elle-même porter secours à la station en détresse
doit néanmoins suivre ce trafic jusqu'à ce qu'elle
acquière la certitude qu'un secours a été assuré.

NOC

6827

1445

(2) Tant qu'elles n'ont pas reçu un message
leur indiquant qu'elles peuvent reprendre le travail
normal (voir le numéro 6831/1449), il est interdit à
toutes les stations qui ont connaissance de ce trafic,
mais qui n'y participent pas, d'émettre sur les fréquences
sur lesquelles a lieu le trafic de détresse.

1 23.
La station en détresse ou la station qui
dirige le trafic de détresse peut imposer le silence soit
à toutes les stations du service mobile de la région,
soit à une station qui brouillerait le trafic de
détresse. Suivant le cas, elle adresse ces instructions
"à tous" (CQ) ou à une station seulement. Dans les deux
cas, elle fait usage:

ft 24.
Lorsqu'elle le juge indispensable, toute
station du service mobile proche du navire, de
l'aéronef ou du véhicule en détresse peut également
imposer le silence. Elle emploie à cet effet:
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NOC

6828

1446

§ 27.
Une station du service mobile qui, tout
en suivant un trafic de détresse, est en mesure de
continuer son service normal, peut le faire lorsque le
trafic de détresse est bien établi, et à condition
d'observer les dispositions du numéro 6827/1445 et de
ne pas troubler le trafic de détresse.

NOC

6829

1447

§ 28.

Dans des cas tout à fait exceptionnels
et à condition·qu'il n'en résulte aucun brouillage ou
retard dans l'écoulement du trafic de détresse, des
messages d'urgence et de sécurité peuvent être annoncés
pendant un temps mort du trafic de détresse, de
préférence par des stations côtières, et cela sur une
fréquence de détresse. Cette annonce doit être
accompagnée de l'indication de la fréquence de travail
sur laquelle sera transmis le message d'urgence ou de
sécurité; dans ce cas, il convient que les signaux
prévus aux numéros 6873/1477, 6874/1478, 6886/1488
et 6887/1489 ne soient transmis qu'une fois (exemple:
XXX DE ABC QSW . . . ).

NOC

6830

1448
Mar2

§ 29.

Une station terrestre ou une station
terrienne du service mobile maritime par satellite
située en un point fixe déterminé et qui reçoit un
message de détresse, doit prendre sans délai les mesures
nécessaires pour aviser les autorités compétentes
responsables de la mise en œuvre des moyens de sauvetage.

NOC

6831

1449
Mar2

§ 30. (1) Lorsque le trafic de détresse est
terminé sur une fréquence qui a été utilisée pour le
trafic de détresse, la station qui a exercé la direction
de ce trafic transmet sur cette même fréquence un message
adressé "à tous" (CQ) indiquant que le travail normal
peut être ~epris.

NOC

6832

1449A
Mar2

(2) Lorsqu'il n'est plus nécessaire d'observer
un silence complet sur une fréquence qui est utilisée
pour le trafic de détresse, la station qui exerce la
direction de ce trafic transmet sur cette même fréquence
un message adressé "à tous" (CQ) indiquant qu'un travail
restreint peut être repris.

NOC

6833

1450
Mar2

(3) a)

En radiotélégraphie, le message
mentionné au numéro 6831/1449
présente la forme suivante:
le signal de détresse

SOS;

l'appel "à tous" CQ (émis
trois fois);
le mot·DE;
l'indicatif d'appel de la station
qui émet le message;
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l'heure de dépÔt du message;
le nom et l'indicatif d'appel de la
station mobile qui était en d~tresse;
l'abréviation réglementaire QUM.
b)

En radiotélégraphie, le message mentionné
au numéro 6832/1449A présente la forme
suivante:
le signal de détresse

SOS;

l'appel "à tous" CQ (émis
trois fois);
le mot DE;
l'indicatif d'appel de la station
qui émet le message;
l'heure de dépÔt du message;
le nom et l'indicatif d'appel de la
station mobile qui est en détresse;
l'abréviation réglementaire QUZ •.
NOC

6834

1451
Mar2

(4) ~

En radiotéléphonie, le message
mentionné au numéro 6831/1449
présente la forme suivante:
le signal de détresse MAYDAY;
l'appel "à tous" ou CQ (épelé à
l'aide des mots de code CHARLIE QUEBEC)
prononcé trois fois;
le mot ICI (ou DE épelé à l'aide
des mots de code DELTA ECHO en cas
de difficultés de langage);
l'indicatif d'appel ou toute autre
identification de la station qui émet
le message;
l'heure de dépÔt du message;
le nom et l'indicatif d'appel de
la station mobile qui était en
détresse;
les mots SILENCE FINI prononcés
comme les mots français "silence
fini".
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En radiotéléphonie, le message mentio~né
au numéro 6832/1449A présente la forme
suivante:
le signal de détresse MAYDAY;
l'appel "à tous" CQ (épelé à l'aide
des mots de code CHARLIE QUEBEC)
prononcé trois fois;
le mot ICI (ou DE épelé à l'aide des
mots de code DELTA ECHO en cas de
difficultés de langage);
l'indicatif d'appel ou toute autre
identification de la station qui émet
le message;
l'heure de dépÔt du message;
le nom et l'indicatif d'appel de la
station mobile qui est en détresse;
le mot PRUDENCE prononcé comme le
mot français "prudence".

HOC

6835

1451A
Mar

8 31.
Si la personne responsable d'u~e station
en détresse qui a cédé à une autre station la
direction du trafic de détresse considêre que l'observation
du silence n'est plus justifiée, elle doit immédiatement en
informer la station qui dirige le trafic de détresse,
laquelle agira alors conformément aux dispositions du
numéro 6831/1449.

Section VIII. Yranamission d'un messaae de d~treooe
par une station qui n'est pao elle~êne en détresse

NOC

1 32.
Une station mobile ou une station terrestre
qui apprend qu'une station mobile est en détresse doit
transmettre un message de détresse dans chacun des cas
suivants:

NOC

6836

1452

NOC

6837

1453

!2

NOC

6838

1454

~

le commandant ou la personne
responsable du navire, de l'aéronef ou de
tout autre véhicule non en détresse,
ou encore la personne responsable de la
station terrestre estime que d'autres
secours sont nécessaires;

NOC

6839

1455

~

bien que n'étant pas en mesure
d'apporter du secours, elle a entendu
un message de détresse dont il n'a pas
été accusé réception.

la station en détresse n'est pas en
mesure de transmettre elle-même le message
de détresse;
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NOC

6840

1456
Mar2

La transmission d'un message de
dans les conditions décrites aux numéros
6837/1453 h 6839/1455 a lieu sur une ou plusieurs
des fréquences internationales de détresse (500 kHz,
2 182 kHz, 156,8 MHz) ou sur toute fr~quence pouvant
être utilisée en. cas de détresse (voir les numéros
6630/1107, 6631/1108, 6633/1323, 6635/1324,
6656/1359, 6657/1359AA, 6661/1208 et 6662/1321).
(2) La transmission du message de d~tresse est
toujours précéd~e de l'appel défini ci-aprês. En
outre, chaque fois que c'est possible, cet appel est
lui-même pr~cédé du signal d'alarme radiot~légraphique
ou radiotél~phonique.

NOC

6841

1457

NOC

6842

1458

NOC

6843

1459

§

33. (1)

d~tresse

(3)

Cet appel comprend:

!l

en radiotélégraphie:
le signal

iiDi5 sos SOs SOs

mm;

le mot DE;
l'indicatif d'appel de la station
qui transmet (émis trois fois).
NOC

6844

Èl en radiotéléphonie:

1460
Mar

le signal MAYDAY RELAY, prononcé
comme l'expression française "m'aider
relais" (prononcé trois fois);
le mot ICI (ou DE épelé à l'aide
des mots de code DELTA ECHO en
cas de difficultés de langage);
l'indicatif d'appel ou toute autre
identification de la station qui
transmet (prononcé trois fois).
NOC

6845

1461

D 34.
Lorsqu'il est fait usage du signal
d'alarme radiotélégraphique, un intervalle de deux
minutes sépare, quand cela· est jugé nécessaire, l'appel
mentionné au numéro 6843/1459 du signal d'alarme.

NOC

6846

1462

g 35.
Lorsqu'une station du service mobile
transmet un message de détresse dans les conditions
spécifiées au numéro 6839/1455, elle doit prendre
toute disposition afin d'en informer les autorités
susceptibles d'apporter du secours.

NOC

6847

1462A
Mar

D 36.

Une station de navire ne doit pas accuser
réception d'un message de détresse transmis par une
station côtière dans les conditions indiquées aux
numéros 683~/1452 à ~839/1455, avant que le
commandant ou la personne responsable ait confirmé que
cette station de navire est en mesure d'apporter du
secours.

6848
l

6872

NOH

attribu~s.
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ARTICLE N39
Services spéciaux relatifs

NOC

Section 1.

NOC

Messages

~

la sécurité

~téorologiques

§ 1.
(1) Les messages météorologiques
comprennent:

NOC

6981

1596

NOC

6982

1597

a)

dés messages destinés aux services de
météorologie qui sont chargés
officiellement de la prévision du
temps utilisée plus particulièrement
pour la protection des navigations
maritime et aéronautique;

NOC

6983

1598

b)

des messages émanant de ces services
météorologiques et destinés spécialement:

NOC

6984

1599

aux stations de navire;

NOC

6985

1600

à la protection des aéronefs;

NOC

6986

1601

au public.

NOC

6987

1602

NOC

6988

1603

a)

des observations à heure fixe;

NOC

6989

1604

b)

des avis de phénomènes dangereux;

NOC

6990

1605

c)

des prévisions et avertissements;

NOC

6991

1606

d)

des exposés de la situation
météorologique générale.

NOC

6992

1607

§ 2.
(1) Les différents services
météorologiques nationaux s'entendent pour
établir des programmes communs d'émissions,
de manière à utiliser les émetteurs les
mieux placés pour desservir les régions
intéressées.

MOD

6993

1608

(2) Il convient que les observations
météorologiques comprises dans les catégories
mentionnées aux numéros 6982/1597 à 6985/1600
soient rédigées dans un code météorologique
international, qu'elles soient transmises par des
stations mobiles ou qu'elles leur soient destinées.

MOD

6994

1609

§ 3.
Pour la transmission des mes~ages
d'observation destinés à un service officiel de
météorologie, il doit être fait usage des fréquences
mises à sa disposition pour les besoins de la
météorologie, conformément aux accords régionaux
établis par les services intéressés pour l'emploi
de ces fréquences.

(2) Les renseignements contenus dans ces
messages peuvent être:
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NOC

6995•

1610

§ 4.
(1) Les messages météorologiques
destinés spécialement à l'ensemble des stations de
navire sont émis, en principe, d'après un horaire
déterminé et, autant que possible, aux heures où
ils peuvent être reçus par les stations de navire
pourvues d'un seul opérateur. En radiotélégraphie,
la vitesse de transmission ne doit pas dépasser
seize mots par minute.

NOC

6996

1611

(2) Pendant les transmissions "à tous" des
messages météorologiques destinés aux stations du
service mobile maritime, toutes les stations de ce
service dont les transmissions brouilleraie.nt la
réception de ces messages doivent observer le silence,
afin de permettre à toutes les stations qui le désirent
de recevoir lesdits messages.

MOD

6997

1612

(3) Les messages d'avertissements météorologiques
à l'intention du service mobile maritime sont transmis

Mar2

immédiatement. Ils doivent être répétés à la fin de la
première période de silence qui suit leur réception
(voir les numéros 6696/1130 et 6708/1335A), ainsi
qu'au cours de la période de diff~sion suivante prévue
dans la Nomenclature des stations de radiorepérage et
des stations effectuant des services spéciaux. Ils sont
précédés du signal de sécurité et sont transmis sur les
fréquences appropriées (voir le numéro 6889/1491).
NOC

6998

1613

(4) En plus des services réguliers d'information
prévus dans les.alinéas précédents, les administrations
prennent les dispositions nécessaires pour que certaines
stations communiquent, sur demande, des messages
météorologiques aux stations du service mobile maritime.

NOC

6999

1614

(5) Les dispositions des numéros 6995/1610 à
6998/1613 sont applicables au service mobile
aéronautique, dans la mesure où elles ne sont pas
en contradiction avec des accords particuliers
plus précis assurant à la navigation aérienne une
protection au moins égale.

NOC

7000

1615

§ 5.
(1) Les messages provenant de stations
mobiles et contenant des renseignements sur la
présence de cyclones doivent être transmis, dans
le plus bref délai possible; aux autres stations
mobiles voisines et aux autorités compétentes du
premier point de la côte avec lequel le contact
peut être établi. Leur transmission est précédée
du signal de sécurité.

NOC

7001

1616

(2) Toute station mobile peut écouter, pour son
propre usage, les messages d' ob.servations
météorologiques émis par d'autres stations mobiles,
même lorsqu'ils sont adressés à un service
météorologique national.

NOC

7002

1617

(3) Les stations des services mobiles qui
transmettent des observations météorologiques adressées
à un service météorologique national ne sont pas tenues
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de les répéter à d'autres stations. Cependant,
l'échange, sur demande, de renseignements relatifs à
l'état du temps est autorisé entre stations mobiles.

Section II.

NOC
NOC

7003

1618

§

6.

Avis aux navigateurs maritimes
Les. prescriptions des numéros 6995/1610

à 6999/1614 inclus sont applicables aux avis aux

navigateurs maritimes.
NOC

7004

1619

§ 7.
Les messages contenant des renseignements
sur la présence de glaces dangereuses, d'épaves
dangereuses, ou de tout autre danger imminent pour la
navigation maritime doivent être transmis_, dans le plus
bref délai possible, aux autres stations de navire
voisines et aux autorités compétentes du premier point
de la côte avec lequel le contact peut être étàbli.
Ces transmissions doivent être précédées du signal de
sécurité.

NOC

7005

1620

§ 8.
Lorsqu'elles le jugent utile, et à
condition que l'expéditeur y consente, les administrations
peuvent autoriser leurs stations terrestres à communiquèr
des renseignements concernant les avaries ou sinistres
maritimes, ou présentant un intérêt général pour la
navigation, aux agences d'information maritime agréées par
elles, et suivant des conditions fixées également par elles.

Section III.

NOC

Avis

~di caux

NOC

7006

1621

§ 9.
Les stations mobiles qui désirent recevoir
un avis médical peuvent l'obtenir par l'intermédiaire
des stations terrestres indiquées comme assurant un tel
service dans la Nomenclature des stations de
·
radiorepérage et des stations effectuant des services
spéciaux.

NOC

7007

1622

§ 10.
Les radiotélégrammes et les conversations
radiotéléphoniques relatifs aux avis médicaux peuvent
être précédés du signal d'urgence approprié (voir les
numéros 6875/1479 à 6885/1487) .

.

.

7008
à

7107

NON attribués.
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cBAPrru n
NOC

Service •obile

a.~rouautiflue

ARTICLE N40/22

MOD

~utorit~ de la personne responsable
des stat.ions aobiles dans le s.ervice aobile a~·ronautique

1 1.

MOD

7108

845

Le: service d'une station mobile est placé
sous l'autorité supérieure de la personne responsable
de l'aéronef o.u de tout autre vt!hicule portant la
station mobile.

NOC

7109

846

1 2.
Celui qui détient cette auto.rité doit
exiger que chaque opérateur observe le présent Rêglement
e.t que lia~ station mobile placé.e sous la responsabilité
d'un' opé:rateur soit toujours utilisée· conformément aux
s:t.ipulations de ce Règlement.

MOD

7110

847-

1 3.

La personne responsable, ainsi que toutes
les p.ersonnes qui peuvent avoir connaissance d·u tex.te
ou· simplement de. 1 'ex.iste;nce de radiot:élégrammes, ou de
tout autre renseignement obtenu au moye.n du service d.es
radiocommunications, sont soumise:s à 1' obligation de
garder et d'assurer le secret des correspondances.

7111
1

1135

NON attribués.
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ARTICLE N42
MOD

Personnel des stations a4ronautiques.

SUP

Section I.

MOD

7225

948

ft 1.
Les administrations prennent les mesures
nécessaires pour garantir que, dans les stations
aéronautiques, le personnel poss~de les aptitudes
professionnelles lui permettant d'assurer
efficacement le service de ces stations.

Section II.

SUP

SUP

7226

912
Mar2

§

2.

SUP

7227

913
Mar2

§

3.

SUP

7228

919

a)

SUP

7229

920

b)

SUP

7229.1 920.1
7230
à

7254

NON attribués.
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ARTICLE N43/21
MOD
MOD

Inspection des stations d'aéronef

7255

838
Mar2

.1·,'

§ 1.
(1) Les gouvernements ou les administrations
compétentes des pays où une station d'aéronef
fait escale peuvent exiger la production de la licence
pour l'examiner. L'opérateur de la station, ou la
personne responsable de la station, doit se prêter
à cette vérification. La licence doit être conservée
de façon à pouvoir être produite sur demande. Dans
toute la mesure du· possible, la licence, ou une copie
certifiée conforme par l'autorité qui l'a délivrée,
doit être affichée à demeure dans la station.

MOD

7256

839
Mar2

(2) Les inspecteurs doivent être en possession
d'une carte ou d'un insigne d'identité délivré par les
autorités compétentes, qu'ils doivent montrer à la demande
de la personne responsable de l'aéronef.

NOC

7257

840

(3) Lorsque la licence ne peut pas être produite,
ou lorsque des anomalies manifestes sont constatées,
les gouvernements ou administrations peuvent faire
procéder à l'inspection des installations
radioélectriques, afin de s'assurer qu'elles répondent
aux stipulations du présent Règlement.
.

NOC

7258

841

(4) De plus, les inspecteurs sont en droit
d'exiger la production des certificats des opérateur~,
mais ils ne peuvent demander aucune justification de
connaissances professionnelles.

MOD

7259

842
Mar2

§ 2.
(1) Lorsqu'un gouvernement ou une
administration s'est trouvé dans l'obligation de
recourir à la mesure prévue au numéro 7257/840,
ou lorsque les certificats· d'opérateur n'ont pès pu
être produits, le gouvernement ou l'administration
dont dépend la station d'aéronef en cause doit être
informé sans retard. De plus, il est fait application,
le cas échéant, des dispositions de l'article R19/16.

MOD

7260

843
Mar2

(2) Avant de quitter l'aéronef, l'inspecteur
doit faire part de ses constatations à la personne
responsable. En cas d'infraction aux stipulations du
présent Rêglement, l'inspecteur présente son rapport
par écrit.

MOD

7261

844
Mar2

3.
Les Membres de l'Union s'engagent à ne pas
imposer aux stations d'aéronef étrang~res qui se
trouvent temporairement dans leurs limites territoriales
ou s'arrêtent temporairement sur leur territoire, des
conditions techniques et d'exploitation plus rigoureuses que
celles prévues dans le présent Règlement. Cette prescription
n'affecte en rien les dispositions qui relèvent d'accords
internationaux relatifs à la navigation aérienne et qui
ne sont pas prévues dans le présent Règlement.

7262
à
7286

§

NON attribués.
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ARTICLE N44
Vacations dea stations
du service mobile aéronautique

NOC

Sectioa I.

NOC
MOD

7287

921

NOC
NOC

928

7289

947

Stations d'aéronef

1 3.
Pour le service international de la
correspondance publique, les stations d'aéronef constituent
une seule cat~gorie. Elles assurent· un service dont la
dur~e n'est pas fixée dans le pr~sent Règlement.

72.90
à
7314

Stations •'roaaatiqaes

1 2.
Une station aéronautique assure un service
continu pendaat toute la p~riode durant laquelle
elle porte la respon•abilité du service des
radiocommunications avec les aéronefs en vol.

Section III.

NOC
NOC

1 1.
Afin de permettre l'application des règles
suivantes relatives aux heures de veille, toute station
du service mobile aéronautique doit être munie d'une
montre pr~cise correctement régl~e sur le Temps universel
coordonn~ (UTC).

Section II.
7288

Pr,aabule

NON attribués.

PAGES ROSES
R.l-38

ARTICLE N45
Conditions de fonctionneaent
du aerviee aobile •'rouautique

NOC

NOC

Section I.

~éralités

(MOD) 7315

949

§ 1.
Sauf dispositions contraires du présent
Règlement, le service mobile aéronautique peut être régi
par des accords particuliers conclus par les gouvernements
intéressés dans le cadre des dispositions de l'article 31
de la Convention concernant les arrangements particuliers.

MOD

950

§ 2.
Sauf accords particuliers, les dispositions
du présent Règlement concernant 1 'éc.oulement et la
comptabilité de la correspondance publique sont applicables
aux stations du service mobile aéronautique (voir aussi le
numéro 7379/432).

7316

lec~i- II.
C
iaafli.ea.tl œvee 61a tSt:el:i.sœs à
serwiee
•obile aariti.e et du uerviee mobile .aritiae par aate11ite

NOC

MOD

7317

7318
à
7342

951
Spa2

8 3.
Les stations à bord d'aéronefs peuvent
communiquer avec les stations du service mobile
maritime ou du service mobile maritime par satellite.
Elles doivent alors se conformer aux dispositions du
présent Rêglement relatives à ces services (voir le
chapitre DXI, particulièrement l'article R56,
section III).
NON attribués.
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ARTICLE N48/37
Ordre de priorit~ des communications
dans le service mobile aéronautique

MOD

MOD

7408

1496

L'ordre de priorité des communications 1 dans le
service mobile aéronautique doit être l'ordre donné
ci-après, sauf impossibilité pratique dans un système
entièrement automatisé; cependant, même dans ce cas,
la priorité doit être donnée aux communications de la
première catégorie:
1.

Appels de détresse, messages de
détresse et trafic de détresse.

2.

Communications précédées du signal
d'urgence.

3.

Communications ·précédées du signal
de sécurité.

4.

Communications relatives aux
rèlèvements radiogoniométriques.

5.

Communications re~atives à la
navigation et à la sécurité des
mouvements des aéronefs participant à des
opérations de recherche et de sauvetage.

6.

Communications relatives à la
navigation, aux mouvements et aux
besoins des navires, et messages
d'observation météorologique destinés
à un service météorologique officiel.

7.

ETATPRIORITENATIONS- Radiotélégrammes
relatifs à l'application de la Charte des
Nations Unies.

8.

ETATPRIORITE - Radiotélégrammes
d'Etat avec priorité et communications
d'Etat pour lesquelles le droit de
priorité a été expressément demandé.

9.

Communications de service relatives au
fonctionnement du service de
télécommunication ou à des
communications précédemment écoulées.

10. Communications d'Etat autres que
celles indiquées à l'alinéa 8 ci-dessus,
communications privées ordinaires,
radiotélégrammes RCT 2 et
radiotélégrammes de presse.
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ADD

7408.1 1496

1 Le terme communications employé dans le
présent article englobe les radiotélégrammes, les
conversations radiotéléphoniques ainsi que les
communications radiotélex.

ADD

7408.2 1496

2 RCT (Red Cross Telegrams): Télégrammes
concernant les personnes protégées en temps de guerre
par les Conventions ~e Genève du 12 août 1949.

7409
à

7433

NON attribués.
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CBAPITim mtl
Sœrvice mobile rnaritime
et nobile oaritioe par satellite

NOC

· ARTICLE N51
Autorité. du cOt:Eandnnt

NOC

MOD

7663

845

1.

Le service d'une station de navire est
sous l'autorit~ supérieure du commandant ou de la
personne responsable du navire, ou de tout
autre bâtiment portant cette station.
§

plac~

MOD

7664

846

ft 2.
Celui qui détient cette autorit~ doit
exiger que chaque op~rateur observe le présent Rêglement
et que la station de navire plac~e sous la responsabilit~
d'un op~rateur soit toujours utilis~e conform~ment aux
stipulations de ce Rêglement.

NOC

7665

847

§ 3.
Le commandant ou la personne responsable,
ainsi que toutes les personnes qui peuvent avoir
connaissance du texte ou simplement de l'existence de
radiot~l~grammes, ou de tout autre renseignement obtenu
au moyen du service des radiocommunications, sont soumis
A l'obligation de garder et d'assurer le secret des
correspondances.

MOD

7666

847A
Mar2

Les dispositions des num~ros
7663/845, 7664/846 et 7665/847 s'appliquent
~gaiement au personnel des stations terriennes de
navire.

7667
A
7691

§

4.

NON

attribu~s.
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ARTICLE N53
Personnel des stations
du service mobile maritime

NOC

Section 1.

NOC

MOD

7803

' NOC

948

Person~el ~es stations c~tières

§ 1.
Les administrations prennent les mesures
nécessaires pour garantir que, dans les stations
côtières, le personnel possède les aptitudes
professionnelles lui permettant d'assurer efficacement
le service de ces stations.

Section II. Classe et nombre m1n1mum d'opérateurs
dans les stations à bord des navires

MOD

7804

912
Mar2

§ 2.
Du point de vue du service de la
correspondance publique, il appartient à
chaque gouvernement de prendre les mesures
nécessaires pour que les stations à bord
des navires de sa nationalité soient pourvues
du personnel suffisant pour assurer un service
efficace.

MOD

7805

913
Mar2

§ 3.
Compte tenu des dispositions de l'article
N52/23, le personnel des stations de navire
du service de correspondance publique doit comporter
au moins:

NOC

7806

914

a)

pour les stations de navire de la
première catégorie, sauf dans le cas
prévu au numéro 7810/918: un chef de
poste titulaire du certificat général
d'opérateur des radiocommunications ou
du certificat d'opérateur
radiotélégraphiste de première classe;

~

pour les stations de navire des
deuxième et troisième catégories, sauf
dans les cas prévus au numéro 7810/918:
un chef de poste titulaire du certificat
général d'opérateur des
radiocommunications ou d'un certificat
d'opérateur radiotélégraphiste de
première ou de deuxième classe;

Mar2

NOC

7807

915
Mar2
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NOC

7808

916
Mar2

c)

pour les stations de navire de la
quatrième catégorie, sauf dans les cas
prévus aux numéros 7809/917 et
7810/918: un opérateur titulaire d'un
certificat général d'opérateur des
radiocommunications ou d'un certificat
d'opérateur radiotélégraphiste de
première ou de deuxième classe;

NOC

7809

917
Mar2

d)

pour les stations des navires pourvus
d'une installation radiotélégraphique
q~i ne leur est pas imposée par des
accords internationaux: un opérateur
titulaire du certificat général
d'opérateur des radiocommunications ou
d'un certificat d'opérateur
radiotélégraphiste de première ou de
deuxième classe ou d'un certificat
spécial d'opérateur radiotélégraphiste;

NOC

7110

918
Mar

e)

pour les stations des navires munis
uniquement d'une installation
radiotéléphonique: un opérateur titulaire
soit d'un certificat de radiotéléphoniste
soit d'un certificat de radiotélégraphiste.

7811
à
7835

NON attribués.
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ARTICLE N54/21

Inspection des stations de navire et des stations terriennes
de navire

MOD

MOD

7836

838
Mar2

1. (1) Les gouvernements ou les administrations
compétentes des pays où une station de navire ou
une station terrienne de navire fait escale peuvent
exiger la production de la licence pour l'examiner.
L'opérateur de la station, ou la personne responsable de
la station, doit se prêter à cette vérification. La
licence doit être conservée de façon à pouvoir être
produite sur demande. Dans toute la mesure du possible,
la licence, ou une copie certifiée conforme par
l'autorité qui l'a délivrée, doit être affichée à
demeure dans la station.

MOD

7837

839
Mar2

(2) Les inspecteurs doivent être en possession
d'une carte ou d'un insigne d'identité délivré par les
autorités compétentes, qu'ils doivent montrer à la
demande du commandant ou de la personne responsable du
navire ou de tout autre bâtiment portant la station
de navire ou la station terrienne de navire.

NOC

7838

840

(3) Lorsque la licence ne peut pas être
produite, ou lorsque des anomalies manifestes sont
constatées, les gouvernements ou administrations peuvent
faire procéder à l'inspection des installations
radioélectriques, afin de s'assurer qu'elles répondent
aux stipulations du présent Règlement.

NOC

7839

841

(4) De plus, les inspecteurs sont en droit
d'exiger la production des certificats des opérateurs,
mais ils ne peuvent demander aucune justification de
connaissances professionnelles.

MOD

7840

842
Mar2

§ 2.
(1) Lorsqu'un gouvernement ou une
administration s'est trouvé dans l'obligation de
recourir à la mesure prévue au numéro 7838/840, ou
lorsque les certificats d'opérateur n'ont pas pu être
produits, le gouvernement ou l'administration dont dépend
la station de navire ou la.station terrienne de navire
en cause doit être informé sans retard. De plus, il est
fait application, le .cas échéant, des dispositions de
l'article N19/16.

MOD

7841

843
Mar2

(2) Avant de quitter le navire, ou tout autre
bâtiment portant la station de navire ou la station
terrienne de navire, l'inspecteur doit faire part de ses
constatations au commandant ou à la personne
responsable. En cas d'infraction aux stipulations du
présent Règlement, l'inspecteur présente son rapport
par écrit.

§
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MOD · 7842

844
Mar2

§ 3.
Les Membres de l'Union s'engagent à ne
pas imposer aux stations de navire étrang~res ou
aux stations terriennes de navire étrang~res qui se
trouvent temporairement dans leurs eaux territoriales ou
s'arrêtent temporairement sur leur territoire, des
conditions techniques et d'exploitation plus rigoureuses
que celles prévues dans le présent Règlement. Cette
prescription n'affecte en rien les dispositions qui
relèvent d'acco~ds internationaux rela~ifs à la
navigation maritime et qui ne sont pas prévues dans
le présent R~glement.

7843
à

7865

NON attribués.
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ARTICLE NSS
Vacations des stations du service mobile maritime

NOC
NOC

Section I.

Préambule

MOD

7~6

921

§ 1.
Afin de permettre l'application des règles
suivantes relatives aux heures de veille, toute station
du service mobile maritime doit être munie d'une montre
précise correctement réglée sur le Temps universel
coordonné (UTC).

MOD

7867

922

§ 2.
Le Temps universel coordonné (UTC),
compté de 0000 à 2400 b. à partir de minuit, doit être
employé pour toutes les inscriptions dans le journal du
service de radiocommunication et dans tous les autres
documents analogues des navires obligatoirement munis
d'appareils de radiocommunication en exécution d'un accord
international. Il en est, autant que possible, de même
pour les autres navires.

NOC

Section II.

Stations côtières

NOC

7868

923

§ 3.
(1) Le service des stations côtières
est, autant que possible, permanent de jour et de nuit.
Toutefois, le service de certaines stations côtières
peut être de durée limitée. Chaque administration ou
exploitation privée reconnue dÛment autorisée à cet
effet fixe les vacations des stations placées sous son
autorité.

NOC

7869

924

(2) Ces vacations sont notifiées au Secrétaire
général qui les publie dans la Nomenclature des stations
côtières.

(MOD) 7870

925

§ 4.
Les stations côti~res dont le service
n'est pas permanent ne peuvent pas clore une vacation
avant d'avoir:

NOC

7871

926

a)

terminé toutes les opérations motivées
par un appel de détresse ou un signal
d'urgence ou de sécurité;

MOD

7872

927

b)

écoulé tout le trafic originaire ou à
destination des stations de navire qui se
trouvent dans leur zone de service et qui
ont signalé leur présence avant la
cessation effective du travail;
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NOC

7873

927A
Mar2

c)

adressé un appel général à toutes les stations pour annoncer la fermeture du
service et indiquer l'heure de la
réouverture, si elle diff~re de leurs
heures normales de service.

Section Iii.

NOC

Stations de navire

ft 5. (1) Pour le service international de la
correspondance publique, les stations de navire sont
classées en quatre catégories:

NOC

7874

929
Mar

NOC

7875

930

stations de premi~re catégorie: ces
stations assurent un service permanent;

NOC

7876

931
Mar

stations de deuxi~me catégorie: ces
stations assurent un service de 16 heures
par jour;

NOC

7877

931A
Mar

stations de troisi~me catégorie: ces
stations assurent un service de 8 heures
par jour;

NOC

7878

932
Mar

stations de quatri~me catégorie: ces
stations assurent un service de durée
plus limitée que celui des stations de
troisi~me catégorie ou un service dont
la durée n'est pas fixée dans le présent
R~glement.

NOC

7879

933
Mar

(2) Chaque administration détermine elle-même
les r~gles suivant lesquelles les stations de navire
placées sous son autorité sont réparties entre les
quatre catégories ci-dessus définies.

NOC

7880

934
Mar2

1 6. (1) Les stations de navire classées dans
la deuxi~me catégorie assurent le service pendant les
heures suivantes:
0000
0400
0800 - 1200
1600 - 1800
2000 - 2200

1 heure

locale du navire ou
heure du fuseau horaire

et pendant quatre heures fixées par l'administration, le
commandant ou la personne responsable, afin de répondre
aux besoins essentiels du navire en mati~re de
communications et de tenir compte des conditions de
propagation et des besoins du trafic.
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NOC

7881

934A
Mar2

(2)

Les stations de navire classées dans la
catégorie assurent le service pendant les
heures suivantes:
troisi~me

de 0800 à 1200 heure locale du navire ou
heure du fuseau horaire
et deux heures de suite entre 1800 h et 2200 h, heure
locale du navire ou du fuseau horaire, fixées par
l'administration, le commandant ou la personne
responsable, ainsi que pendant deux heures fixées par
l'administration, le commandant ou la personne
responsable, afin de répondre aux besoi~s essentiels du
navire en mati~re de communications et de tenir compte
des conditions de propagation et des besoins du trafic.
NOC

7882

934B
Mar2

(3) Chaque administration décide si l'heure
locale du navire observée par ses navires doit être ou
non l'heure du fuseau horaire, comme indiqué dans
l'appendice 12 (voir les numéros 7880/934 et
7881/934A).

NOC

7883

935

(4) Dans le cas de courtes traversées, ces
stations assurent le service suivant l'horaire fixé par
les administrations dont elles dépendent.

NOC

7884

935A
Mar2

§ 7.
Il est recommandé aux stations de navire
de la quatri~me catégorie d'assurer le service de 0830
à 0930 heure locale du navire ou heure du fuseau
horaire.

(MOD) 7885

939

8. (1) Les stations de navire dont le
service n'est pas permanent ne peuvent clore une
vacation qu'après avoir:

NOC

7886

940

a)

terminé toutes les opérations motivées
par un appel de détresse ou un signal
d'urgence ou de sécurité;

MOD

7887

941

b)

écoulé, autant qu'il soit possible en
pratique, tout le trafic originaire ou à
destination des stations côtières qui
se trouvent ·dans leur zone de service, et
des stations de navire qui, se trouvant
dans leur zone de service, ont signalé
leur présence avant la cessation
effective du travail.

NOC

7888

942

§

(2) Une station de navire qui n'a pas de
vacations déterminées doit informer la ou les stations
côtières avec lesquelles elle est en communication des
heures de clÔture· et de réouverture de son service.
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MOD

7889

943

NOC

7890

944

a)

en avertir la station côti~re la
plus proche et, si c'est utile, les
autres stations côti~res avec
lesquelles elle correspond en général;

(MOD) 7891

945

b)

ne clore sa vacation qu'apr~s
liquidation du trafic en instance, à
moins que les dispositions en vigueur
dans le pays où elle fait escale ne le
permettent pas.

7892

946

NOC

§ 9.
(1) Toute station de navire arrivant
dans un port et dont le service est, par suite, sur le
point de cesser, doit:

(2) Lorsqu'elle quitte un port, la.station de
navire doit informer de sa réouverture la ou les
stations côti~res intéressées, d~s que cette
réouverture lui est permise par les dispositions en
vigueur dans le pays du port de départ. Toutefois,
une station de navire dont les vacations ne sont
pas fixées dans le présent R~glement, peut attendre
le moment même de sa réouverture apr~s son départ du
port pour en informer la ou les stations côti~res
intéressées.

7893
à

7917

NON attribués.
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ARTICLE N58/37A

Ordre de priorité des communications dans le service
mobile maritime et dans le service mobile maritime
par satellite

NOC

MOD

8361

1496A
Mar2

L'ordre de priorité des communications 1 dans
le service mobile maritime et dans le service
mobile maritime par satellite doit être l'ordre donné
ci-après, sauf impossibilité pratique dans un système
entièrement automatisé;· cependant, même dans ce cas,
la priorité doit être donnée aux communications de la
première catégorie:
1. Appels de détresse, messages de
détresse et trafic de détresse.
2. Communications précédées du
signal d'urgence.
3. Communications précédées du
signal de sécurité.
4. Communications relatives aux
relèvements radiogoniométriques.
5. Communications relatives à la
navigation et à la sécurité
des mouvements des aéronefs
participant à des opérations
de recherche et de sauvetage.
6. Communications relatives à la
navigation, aux mouvements et
aux besoins des navires, et
messages d'observation
météorologique destinés à un
service météorologique officiel.
7. ETATPRIORITENATIONSRadiotélégrammes relatifs
à l'application de la Charte
des Nations Unies.
8. ETATPRIORITE- Radiotélégrammes d'Etat
avec priorité et communications d'Etat
pour lesquelles le droit de priorité a
été expressément demandé.
9. Communications de service relatives
au fonctionnement du service de
télécommunication ou à des
communications précédemment écoulées.
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10. Communications d'Etat autres que
celles indiqu~es A l'alin~a 8
ci-dessus, communications
priv~es ordinaires,
radiot~l~grammes RCT 2 et
radiot~l~grammes de presse.
ADD

8361.1

1496A.1

1 Le term~ communications employ~ dans le
présent article englobe les radiot~légrammes, les conversations
radiot~l~phoniques ainsi que les communications radiot~lex.

ADD

8361.2

1496A.2

2 RCT (Red Cross Telegrams): télégrammes
concernant les personnes protéi~es en temps de guerre par les
Conventions de Genève du 12 aout 1949.

8362
à

8386

NON

attribu~s.
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ARTICLE N62A

ADD

Correspoadaace publique dans le service mobile maritiœe
et dans le: service mobile mariti.e par satellite 1·
Section I.

8900

1 1.
Les dispositions du Règlement télégraphique
et celles du Règlement téléphonique, compte tenu des Avis
du CCITT, sont applicables aux radiocommunications en tant
que le Règlement des radiocommunications n'~n dispose pas
autrement .
.Section II.

8901

Généralités

Autorité chargée de la comptabilité

2.
Les taxes pour les radiocommunications dans le
sens navire-terre doivent en principe, et conformément à la
législation et à la pratique nationales, être perçues auprès
du détenteur de la licence de station mobile maritime:
§

8902

(1)

par l'administration qui a délivré la
licence, ou

8903

(2)

par une exploitation privée reconnue, ou

8904

(3)

par tout (ou tous) autres(s) organisme(s)
désigné(s) par l'administration
m~ntionnée sous a).

8905

§ 3.
Dans le présent article, l'administration.ou
l'exploitation privée reconnue ou l'(les) organisme.(s)
désigné(s) sont dénommés "Autorité chargée de la
comptabilité".

8906

fi 4.
Le(s) nom(s) et adresse(s) de l'(des) autorité(s)
chargée(s) de la comptabilité doivent être notifiés au
Secrétaire général en vue de leur publication dans la
Nomenclature des stations de navire; le nombre de ces
noms et adresse doit être aussi réduit que possible,
compte tenu ~es Avis du CCITT.

Section III.

8907

A.H62A

Comptabilité

1 5.
L'échange et la vérification des comptes doivent
être effectués conformément au Règlement télégraphique
et au Règlement téléphonique, compte tenu des Avis du
CCITT.

1 Voir Résolution AB
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8908

§ 6.
Les comptes sont envoy~s aussi rapidement que
possible et en tout cas avant la fin du troisiême mois
suivant celui auquel ils se rapportent.

8909

§ 7.
En principe, un compte doit être consid~r~
comme accept~ sans qu'il soit .n~cessaire d'en notifier
explicitement l'acceptation A l'administration {ou
exploitation priv~e reconnue) qui l'a pr~sent~.

8910

§ 8.
Cependant, toute autorit~ charg~e de la
comptabilité a le droit de contester les ~l~ments
d'un compte dans un d~lai de six mois à compter
de sa date d'envoi.

8911

0 9.
Tous les comptes maritimes doivent être r~gl~s
sans retard par l'autotit~ chargée de la comptabilité
et au plus tard six mois après l'envoi du compte.

8912

§ 10.
Si les comptes maritimes internationaux ne sont
pas régl~s au bout de six moix, l'administration qui a
délivré une licence A une station mobile doit, sur
demande, prendre toutes les mesures possibles, dans les
limites de la l~gislation nationale en vigueur, pour
obtenir du détenteur de la licence le règlement des
comptes en souffrance.

8913

§ 11.
Dans le cas signalé au point 8910 ci-dessus,
si le compte subit un retard important en cours
d'acheminement, il convient que l'autorité chargée de la
comptabilit~ qui attend le compte informe imm~diatement
l'administration {ou exploitation priv~e; reconnue)d'origine
que les demandes de renseignements éventuelles et le
règlement sont susceptibles de subir des retards.
Toutefois, le retard ne doit pas dépasser trois mois l
partir de la date de r~ception du compte.

8914

6 12.
L'autorité débitrice chargée de la comptabilité
peut refuser le règlement et la rectification des comptes
pr~sentés plus de dix-huit mois après la date de dépÔt
des radiotélégrammes ou après la date d'~tablissement des
communications radiotél~phoniques ou des communications
radiot~lex auxquels ces comptes se rapportent.
Section IV.

8915

Paiement des soldes

§ 13.
Le paiement des soldes doit être effectué
conformément au Règlement t~légraphique et au Rêglement
téléphonique, compte tenu des Avis pertinents du CCITT.
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Section V.

Archives

8916.1

§ 14.
Les originaux des radiotélégrammes et les
documents y relatifs, ainsi que ceux concernant les
communications radiotéléphoniques et les communications
radiotélex doivent être conservés par les administrations
(ou exploitations privées reconnues), 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 (ou exploitations privées
reconnues) peuvent conserver ces informations par tout autre
moyen, tel que enregistrements magnétiques oü électroniques.

8917

15.
Toutefois, si une administration (ou exploitation
privée reconnue)juge utile de détruire les originaux
des radiotélégrammes ou de n'importe quel autre document
ou enregistrement mentionnés dans le numéro 8916 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 (ou exploitation privée reconnue) doit en
supporter to~tes les conséquences, aussi bien pour le
remboursement des taxes que pour les différences qui
pourraient être constatées dans les comptes en cause.
§
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CBAPITU RXII

NOC

Service aobile terrestre

ARTICLE N63

SUP

Autorit' du coaaandant ou de la personne responsable
des stations aobiles du aervice mobile terrestre

SUP

8918

1.

845

§

847

ft 3.

à

8920

8921
à

8945

NON attribués.
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ARTICLE N64/21

SUP

Inspection des stations aobiles du service mobile terrestre

SUP

8946
à
8952

838
Mar2

1 1.

844

1 3.

8953
l

8977

NON attribués.
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ARTICLE N65

NOC

Conditions l remplir par les stationa·mobiles
du service mobile terrestre

8978

955
Mar

1 1.
Les stations mobiles terrestres doivent
être établies de maniêre à être conformes aux
dispositions du chapitre RIII/II, en ce qui concerne
les fréquences et les classes d'émission.

8979

957

§ 2.
Les fréquences d'émission des stations
mobiles terrestres doivent être vérifiées le plus
souvent possible par le service d'inspection dont ces
stations relêvent.

NOC

8980

958

1 3.
L'énergie rayonnée par les appareils
récepteurs doit être aussi réduite que possible et
ne doit pas causer de brouillage nuisible aux
autres stations.

MOD

8981

9~9

6 4.
Les administrations prennent toutes les
mesures pratiques nécessaires pour que le fonctionnement
des appareils électriques ou électroniques de toute
nature installés dans les stations mobiles terrestres
ne cause pas de brouillage préjudiciable aux services
radioélectriques essentiels de c~s stations lorsqu'elles
fonctionnent conformément aux dispositions du présent
Rêglement.

MOD

8982

960

1 5. (1) Les changements de fréquence dans
les appareils émetteurs et récepteurs de toute station
mobile terrestre doivent pouvoir être effectués
aussi rapidement que possible.

MOD

8983

961

(2) Les installations de toute station mobile
terrestre doivent permettre, une fois la communication
établie, de passer de l'émission à la réception, et vice
versa, dans un temps aussi court que possible.

MOO

8984
à

9008

NON attribués.
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SUP

ARTICLE N66/37

Ordre de priorit~ des caa.unications
dans le serv1ce aobile terrestre

SUP

9009

1496

9010
à

9034

NON attribut§s.
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ARTICLE N67

SUP

Proc,dures générales applicables l la radiotélégraphie
da•• le service aobile terrestre - Appels

SUP

9035

1065

1 1.

1094

llO.

l

9052

9053
l

9077

NON attribués.
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ARTICLE N68

NOC

Procédures générales applicables l la radiotélé-phonie
dans le service aobile terrestre - Appels

MOD

9078

1298

§ 1.
(1) Une station mobile terrestre ne peut
appeler une station terrestre qu'aprês être arrivée dans
sa zone de service, c'est-à-dire dans la zone où, en
utilisant une fréquence appropriée, la station mobile
terrestre peut être entendue par la station
terrestre.

MOD

9079

1299

(2) Une station terrestre qui a du trafic pour
une station mobile terrestre peut appeler cette station
si elle a des raisons de croire que ladite station mobile
terrestre se trouve dans sa zone de service et assure
l'écoute.

SUP

9080

1037
Mar2*

§ 2.

SUP

9081

1308

§ 3.

SUP

9082

1310

(2)

SUP

9083

1311

(3)

MOD

9084

1312

§ 4.
Les stations mobiles terrestres ne doivent
pas émettre leur onde porteuse entre les appels.

SUP

9085

1313

§

SUP

9086

1314
Mar

§ 6.

SUP

9087

1315

SUP

9088

1316

SUP

9089

1317
Mar

9090
à
9139

(1)

5.
(1)

(2)

NON attribués.
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SUP

CHAPITRE NXIII (Art. 69 à Art. 72)

Radiotélégrammes, conversations radiotéléphoniques
et CODIDUnicat ions radiotél·~x

SUP

(dans sa totalité)

ÙGLEMENT ADDITIONNEL DES RADIOCOMMUNICATIONS

SUP

(dans sa totalité)
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RÉSOLUTION AA
relative à la procédure à suivre pour mettre fin à un désaccord
au sujet des Normes techniques ou des Règles de procédure
du Comité international d'enregistrement des fréquences
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
considérant
a)
que, conformément aux dispositions du numéro ~960A.l, les Normes
techniques et les Règles de procédure de l'IFRB sont communiquées à tous les
Membres de l'Union et peuvent faire l'objet de commentaires des
administrations;

Èl

qu'une administration peut être en désaccord sur le fond de ces
documents;

c)
qu'au cas où un désaccord ne pourrait être résolu, une procédure
devrait permettre de surmonter les divergences;
reconnaissant
a)
qu'en ce qui concerne les Normes techniques, le CCIR pourrait
constituer la meilleure source d'avis c9mpétents;
b)
qu'en ce qui concerne les Règles de procédure, une Conférence
administrative mondiale des radiocommunications pourrait constituer la
meilleure source d'interprétation du Règlement des radiocommunications;
décide
1.
qu'en cas de désaccord persistant sur le fond des Normes techniques de
l'IFRB, le Comité avec l'accord de l'administration concernée pose la question
au CCIR aux fins d'études internationales et d'élaboration d'un Avis pertinent
par l'Assemblée plénière suivante du CCIR;
2.
que si le CCIR n'est pas en mesure d'émettre un Avis ou s'il existe un
désaccord persistant sur le fond des Normes techniques de l'IFRB, ou des
Règles de procédure de l'IFRB, la question peut dans les deux cas être
renvoyée au Conseil d'administration aux fins d'inscription à l'ordre du jour
de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications suivante;
3.
qu'en attendant le règlement de la question, le Comité continue à
appliquer la Norme technique ou la Règle de procédure en litige, mais qu'une
fois la question résolue par un Avis du CCIR ou par une décision d'une
Conférence administrative mondiale des radiocommunications, le Comité prend
sans délais les mesures qui s'imposent, y compris le réexamen de toutes les
conclusions formulées en la matière.
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RÉSOLUTION AB
relative aux dispositions d'exploitation à la taxation
et à la comptabilité de la correspondance publique
dans les services mobiles

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979)
considérant
a)
que le CCITT, confomément aux décisions de la Conférence administrative
mondiale des radiocommunications maritimes (Genève, 1974) a préparé deux Avis
relatifs à l'exploitation dans le service mobile maritime et à la taxation,
la comptabilité et le remboursement dans le service mobile maritime;
b)
que la présente Conférence a accepté, dans leur ensemble et dans la
plupart des points de détail, les conclusions du rapport sur les études
effectuées par le CCITT, conformément aux Résolutions pertinentes de la
Conférence administrative mondi&le des radiocommunications maritimes
(Genève, 1974), qui sont dès lors abrogées;
c)
qu'en conséquence, le Règlement additionnel des radiocommunications
ainsi que certaines dispositions du Règlement des radiocommunications
relatives à l'exploitation, à la taxation et à la comptabilité de la
correspondance publique dans les services mobiles ont été remplacés par des
dispositions rendant applicables d'une façon générale les Avis du CCITT;
d)
qu'un certain nombre des dispositions qui ont été remplacées se
rapportaient à des services mobiles autres que le service mobile maritime et
le service mobile maritime par satellite;
e)
que les dispositions contenues dans les deux Avis susmentionnés du
CCITT relatif à la correspondance publique ne s'appliquent actuellement qu'au
service mobile maritime et au service mobile maritime par satellite;
f)
qu'en outre, dans toute révision des Avis pertinents du CCITT, il y a
lieu de prendre pleinement en considération les intérêts maritimes, en
laissant aux administrations un temps suffisant pour leur permettre de mener
les consultations relatives à ces intérêts;
reconnaissant
a)
qu'il n'y a pas actuellement de dispositions particulières prévues
pour la correspondance publique internationale dans des services mobiles autres
que le service mobile maritime et le service mobile maritime par satellite;
b)
que la correspondance publique internationale pourrait cependant
S'étendre dans l'avenir à des services mobiles autres que le service mobile
maritime et le service mobile maritime par satellite;
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invite
le CCITT à entreprendre, en cas de besoin, l'étude des dispositions
relatives aux dispositions d'exploitation, de taxation et de comptabilité
concernant la correspondance publique dans les services mobiles autres que le
service mobile maritime et le service mobile maritime par satellite, en visant
à harmoniser le plus possible toutes les dispositions concernant les services
mobiles en question;
invite en outre
le CCITT, en poursuivant ses travaux relatifs au service mobile maritime
et au service mobile maritime par satellite, à prendre particulièrement en
considération les intérêts maritimes;
décide
que, dans l'éventualité oü un service de correspondance publique
internationale serait ouvert dans un service mobile autre que le service mobile
maritime et le service mobile maritime par satellite, ce nouveau service
devrait se conformer autant que pratiquement possible aux dispositions
actuelles d'exploitation, de taxation et de comptabilité prévues par le
Règlement des radiocommunications, le Règlement: téléphonique et le Règlement
télégraphique ainsi que par les Avis pertinents du CCITT, jusqu'à ce que les
révisions nécessaires puissent être effectuées~
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RÉSOLUTION AC

relative à la suppression ~ventuelle des taxes de station mobile
pour la correspondance publique du service mobile maritime

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
considérant
a)
que la vre Assemblée plénière du CCITT (Genève, 1976) a adopté le
projet d'Avis concernant la taxation, la comptabilité et le remboursement dans
le service mobile maritime à l'exception des points concernant notamment les
taxes de station mobile pour la correspondance publique dans le service mobile
maritime;
b)
que le projet d'Avis ci-dessus a été ultérieurement modifié, à la
lumière de la décision prise par la VIe Assemblée plénière du CCITT
(Genève, 1976) concernant les taxes de station mobile; et que ce projet d'Avis
a été approuvé à la suite par vote par correspondance;
c)

que l'Avis modifié comprend les dispositions suivantes*:

"Les taxes de station mobile peuvent être appliquées aux services de
radiotélégraphie publique, de radiotéléphonie et de radiotélex assurés en ondes
hectométriques et décamétriques. Elles ne doivent s'appliquer à aucun des
services fonctionnant en ondes métriques, ni à aucun des services mobiles par
satellite, ni à aucun service exploité automatiquement; toutefois, les taxes
de station mobile peuvent aussi s'appliquer aux radiotélégrammes transmis sur
ondes métriques.
Les taxes de station mobile devront être abolies pour le trafic
acheminé après 23 h 59 TMG le 31 décembre 1987";
décide
d'adopter la date recommandée pour la suppression des taxes de station
mobile pour la correspondance publique dans le service mobile maritime.

*

Voir l'Avis D.90/F.111 du CCITT (paragraphes B12 et B13)

PAGES ROSES

R.1-66

,

RESOLUTION AD
relative à la mise en œuvre d'une
gestion nationale des fréquences radioélectriques

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
considérant
a)
que le Règlement des radiocommunications contient entre autres
dispositions des procédures de coordination, de notification et
d'enregistrement des fréquences déterminant les droits et obligations
des pays Membres;
b)
que l'application de ces procédures nécessite un service de gestion de
fréquences radioélectriques dans chaque pays Membre;
c)
que l'existence d'un tel service aide les pays Membres à sauvegarder
leurs droits et à s'acquitter de leurs obligations conformément au Règlement
des radiocommunications;
d)
que l'application du Règlement par l'intermédiaire d'un tel service
est dans l'intérêt de l'ensemble de la communauté internationale;
notant
qu'un tel service de gestion de fréquences radioélectriques nécessite un
personnel dÛment qualifié et en nombre suffisant;
notant en outre
que les administrations de nombreux pays en développement ont besoin de
créer ou de renforcer un tel service approprié à leur structure
administrative, et de le charger de l'application du Règlement des
radiocommunications sur le plan national et international;
recommande
aux administrations de ces pays de prendre les mesures à cet effet;
décide
1.
que des réunions seront organisées entre des représentants de l'IFRB et
du CCIR et des participants concernés par les questions relatives à la gestion
des fréquences dans les administrations des pays en développement et des pays
développés;
2.
que l'objet de ces réunions est de mettre au point des modèles de
structures appropriées aux administrations de pays en développement et de
discuter les moyens de mise en œuvre et d'exploitation de services de gestion
des fréquences;
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3. ·
que ces réunions devraient aussi identifier les besoins particuliers de
pays en développement pour établir de tels services et les moyens requis pour
satisfaire ces besoins;
recotmn.ande
aux pays en développement de prévoir lors de la planification de
l'utilisation des fonds reçus notamment des instances internationales, la
participation aux réunions ainsi que la création et le développement de ces
services;
invite le Conseil d'administration
à prendre les mesures nécessaires pour l'organisation de telles

réunions;
charge le Secrétaire général
a)
de diffuser la présente Résolution auprès de tous les Membres de
l'Union en attirant leur attention sur son importance;
b)
de diffuser les résultats de ces réunions, notamment auprès des pays
en développement;
c)
d 1 indiquer à ces pays les formes d'aide que~ 1 'UIT est en mesure de
mettre à leur disposition pour 1' implantation de ~-a structure qu'ils
désirent;
attire

l'attention de la prochaine Conférence de plénipotentiaires

sur
a)

les problèmes particuliers identifiés dans la présente Résolution;

b)
le besoin d'entreprendre, dans les meilleurs délais, une action
efficace en vue de leur solution;
c)
le besoin de prendre toutes mesures pratiquement possibles pour
dégager les ressources à cet effet.
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RÉSOLUTION AE
relative à la division du monde en R~gions aux fins d'attribution
des bandes de fr~quences

La Conférence administrative mondiale des ràdioconnnunications
(Genève, 1979),
considérant
a)
que la division actuelle du monde en Régions 1, 2 et 3 aux fins de
ITattribution des bandes de fréquences remonte à 1947 et que les bases
techniques sur lesquelles elle repose n'étaient pas alors clairement·définies;
b)
depuis 1947, les techniques des radioconnnunications ont fait des
progrès considérables et qu'un grand nombre de pays nouveaux ont fait leur
apparition;
consciente
que la division du monde en trois Régions, telle qu'elle existe, ne
répond peut-être pas ·d'une manière appropriée et équitable aux besoins de
tous les pays;
reconnaissant
qu'il n'est pas possible de mener à bien la révision nécessaire de la
division existante du monde en Régions pendant la présente Conférence;
décide
que cette division doit être revue. compte tenu des progrès les plus
importants survenus dans la technique des radioconnnunications et de
l'augmentation du nombre des Membres de l'Union qui sont à des stades
différents de développement;
demande
au CCIR d'entreprendre une étude des bases techniques et opérationnelles
d'une éventuelle révision de la division du monde aux fins de l'attribution
des bandes de fréquences radioélectriques, fondée sur tous les facteurs
pertinents tels que la propagation des ondes radioélE~ctriques, les conditions
climatiques, la configuration géographique naturelle du monde, le niveau de
développement économique et technique, et qui permettra une utilisation plus
efficace du spectre des fréquences par tous les pays Membres de l'Union;
prie instannnent
tous les Membres de l'Union de participer activement à l'étude
susmentionnée, en contribuant aux travaux envisagés;
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demande en outre
au CCIR d'achever cette étude et d'en soumettre les résultats si
possible avant sa prochaine Assemblée plénière et, en tout cas, d'établir un
rapport qui sera examiné par la prochaine Assemblée plénÎère;
invite
le Conseil d'administration à suivre le déroulement de cette étude et
à donner des avis à la Conférence de plénipotentiaires afin que la question
puisse être résolue comme il convient lors d'une future Conférence
administrative mondiale des radiocommunications de l'Union.
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RÉSOLUTION AH
relative A la diffusion d'informations actualis~es sur
les Avis du CCIR centionn~s dans le R~gl~nt des radiocowmunications

La Conférence administrative monqiale des radiocomunications
(Genêve, 1979),
notant
a)
que le Rêglement des radiocommunications se réfêre à des Avis
déterminés du CCIR ainsi qu'à des "Avis pertinents du CCIR";
b)
que la Résolution No Spa2 - 6 prévoit des consultations quant à
TTapplicabilité des Avis du CCIR relatifs aux critêres techniques de partage
des bandes de fréquences entre services de radiocomunication spatiale et
services de radiocommunication de Terre ou entre services de radiocommunication
spatiale;
c)
que les Avis du CCIR peuvent être révisés par les Assemblées
plénières du CCIR, ce qui entraine un changement des numéros de référence;
considérant
a)
que pour bien appliquer le Règlement des radiocommunications, les
administrations doivent savoir quels Avis du CCIR doivent être pris en
considération;
b)
que les renseignements sur la mise à jour de ces Avis sont de la plus
haute importance;
invite le CCIR
1.
à identifier et énumérer les dispositions du Règlement des
radiocommunications contenant une référence à un Avis déterminé du CCIR ou à
un "Avis pertinent du CCIR" en indiquant les numéros de référence et les titres
de ces Avis;
2.
à charger le Directeur du CCIR de fournir au Secrétaire général les
renseignements nécessaires à la mise à jour de cette liste;
prie le Secrétaire général
de communiquer à toutes les administrations la liste de ces Avis ainsi
que toute mise à jour ultérieure.
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!ŒSOLUTION AJ
relative aux renseignements sur la propagation_ des ondes
radioélectriques utilis•s pour d'te~ner la zone de coordination
(voir l'appendice 28)
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
considérant
a)
que l'appendice 28 au Règlement des radiocommunications décrit une
méthode de détermination de la zone de coordination qui fait intervenir
certaine documentation relative l la propagation des ondes radioélectriques;
b)
que les renseignements sur la propagation c.ontenus dans cet appendice
sont fondés, directement ou indirectement, sur des données de propagation
figurant dans les textes du CCIR;
c)
que les études du CCIR sur la propagation se poursuivent, de sorte que·
leurs conclusions sont sujettes A modification et pourront dans l'avenir
conduire à modifier les sections de l'appendice 28 dans lesquelles
interviennent les renseignements sur la propagation;
d)
que, dans certaines parties du monde, aucune mesure de la propagation
des ondes radioélectriques n'a été effectuée;
reconnaissant
a)
qu'il faut généralement plusieurs années pour rassembler suffisamment
de données afin de pouvoir en tirer des conclusions fiables au sujet de la
propagation;
b)
que, pour des raisons administratives, il est souhaitable que les
rënseignements sur la propagation utilisés pour la détermination de la zone de
coordination ne soient pas révisés trop fréquemment et, en tout état de cause,
qu'ils ne le soient que si l'effet d'une telle révision sur les dimensions de
la zone de coordination est suffisamment important; ·
c)
que la détermination-de la·zone--de coordinationieffectuée selon
l'appendice 28 ne nécessite pas une connaissance détaillée des
caractéristiques de propagation sur des trajets individuels et qu'il est
souhaitable que l'on continue à procéder de cette façon;
invite le CCIR
à poursuivre l'étude des données sur la propagation intéressant
la détermination de la zone de coordination et à conserver aux textes
correspondants une présentation qui permette_leur insertion directe dans
l'appendice 28 en remplacement des sections actuelles 3, 4, 6 ou de
l'Annexe II;

décide

1.
que toutes les Assemblées plénières du CCIR devront aboutir à une
conclusion sur le point de savoir si, d'après les renseignements sur la
propagation contenus dans les Avis les plus récents du CCIR, une révision des
sections 3, 4, 6 ou de l'Annexe II de l'appendice 28 au Règlement des
radiocommunications est justifiée;
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2.
que, lorsqu'une Assemblée plénière du CCIR aura abouti à la conclusion
qu'une révision des sections 3, 4, 6 ou de l'Annexe II de l'appendice 28 est
justifiée, le Directeur du CCIR en informera le Secrétaire général de l'UIT et
lui transmettra les modifications proposées à l'appendice 28;
demande que
1.
le Conseil d'administration inscrive alors l l'ordre du jour de la
prochaine Conférence administrative mondiale des radiocommunications un point
extraordinaire portant sur l'examen de ladite conclusion du CCIR;
2.
si la Conférence administrative mondiale des radiocommunications
précitée décide que les renseignements sur la propagation utilisés dans
l'appendice 28 doivent ~tre révisés, le Se~rétaire génétal~ en
consultation avec l'IFRB, insère les amendements décidés par ladite
Conférence dans un document donnant le nouveau texte des sections 3,·4, 6 ou
de l'Annexe II de l'appendice 28, publié sous· une forme telle qu'on puisse
directement le substituer à la version de l'appendice 28 alors en vigueur,
et envoie ce document à toutes les administrations;
décide en outre
que, ·à compter d'une date ·que fixera ladite Conférence, le texte révisé
servira de base pour toutes les déterminations ultérieures de la zone de
coordination au moyen de l'appendice 28.
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RECOMMANDATION A
CSUP - Lettre non utilisée]

RECOMMANDATION B
relative à la numérotation figurant dans la marge
du Règlement des radiocommunications

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
considérant
a)
qu'à chaque article du Règlement des radiocommunications est
associé un système logique de numérotation des paragraphes et des
sous-paragraphes et que des numéros consécutifs sont ajoutés dans la marge, en
regard de chaque disposition, priücipalement pour faciliter les références;
b)
que cette numérotation dans la marge est largement utilisée par les
administrations et les organismes p~rmanents de l'Union;
c)
que l'on a prévu des séries de numéros en réserves à la fin de chaque
article du remaniement du Règlement des radiocommunications (Genève, 1979),
pour faciliter l'adjonction par les futures Conférences administratives
mondiales des radiocommunications de nouvelles dispositions, et en particulier
de nouveaux articles;
reconnaissant
a)
que de grands efforts sont nécessaires pour se familiariser avec de
nouveaux numéros figurant dans la marge en sorte que leur modification
éventuelle par une Conférence administrative mondiale des radiocommunications
entreprenant une révision partielle du Règlement des radiocommunications
pourrait entrainer des difficultés;
b)
que la révision de ce système de numérotation dans la marge n'est
indispensable que si une future Conférence administrative mondiale des
radiocommunications est convoquée pour entreprendre une révision générale du
Règlement des radiocommunications;
recommande
1.
qu'une future Conférence administrative mondiale des radiocommunications
entreprenant une révision partielle du Règlement des radiocommunications
n'utilise les numéros en réserve que lorsqu'il y a lieu d'insérer des
dispositions supplémentaires à la fin des articles;
2.
que, s'il est nécessaire d'insérer une ou plusieurs dispositions
supplémentaires dans un article, des références alphabétiques supplémentaires
soient utilisées comme suffixe à la suite des numéros de marge attribués;
3.
qu'en cas de suppression d'une disposition existante, le numéro figurant
dans la marge ne soit pas réutilisé.
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RECOMMANDATION C
relative à l'application des chapitres NX, NXI et NXII du
Remaniement du Règlement des radiocommunications

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
considérant
a)
que le Règlement des radiocommunications constitue le cadre
réglementaire fondamental pour tous les services mobiles et que ses
dispositions doivent répondre, d'aussi près que possible, aux besoins et aux
conditions d'exploitation pratiques de ces services;
b)
que la présente Conférence a adopté le Remaniement du Règlement
des radiocommunications proposé par le Groupe d'experts, compte tenu des
propositions formulées par un certain nombre d'administrations en vue d'une
amélioration de ce Remaniement;
c)
que la subdivision des précédentes dispositions relatives au
service mobile en plusieurs chapitres correspondant aux divers services mobiles
a fait apparaitre certaines anomalies à propos de ces services, s'agissant en
particulier de leur applicabilité au service mobile aéronautique et au service
mobile terrestre;
d)
que certaines de ces anomalies soulèvent des problèmes
fondamentaux d'exploitation qui ne sont pas de la compétence de la présente
Conférence;
e)
que le service mobile aéronautique a pour objet les communications
devant assurer une exploitation sÛre et régulière des aéronefs;
f)
qu'à cet effet, l'Organisation de l'aviation civile
internationale a approuvé des Normes et pratiques recommandées adaptées aux
besoins de l'exploitation des aéronefs, lesquelles ont fait leurs preuves dans
la pratique et sont aujourd'hui d'un usage courant;
recommande
que la prochaine Conférence administrative mondiale des
radiocommunications compétente révise les chapitres NX, NXI et NXII afin de les
adapter aux besoins et aux pratiques actuels des services concernés,
prie le Secrétaire général
de communiquer le texte de la présente Recommandation à l'OACI et à
l'OMCI et d'attirer l'attention de ces organisations sur l'étude du contenu des
chapitres NX et NXI respectivement en vue d'assister les administratiqns pour
la préparation de cette Conférence.
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RECOMMANDATION D 1

au CCIR et aux adoinistrationa, relative
au eontrôlœ international deo ~oiaaions

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genêve, 1979),
considérant
a)
qu'il est désirable d'obtenir une utilisation plus efficace du spectre
des fréquences radioélectriques afin d'aider les administrations à satisfaire
plus aisément leurs besoins en fréquences, et qu'à cette fin il est désirable
de prendre des mesures pour que la Liste internationale des fréquences reflète
plus fidêlement l'utilisation réelle du spectre des fréquences;
b)
les dispositions du Règlement des radiocommunications (Genève,
T979), d'après lesquelles le Comité international d'enregistrement des
fréquences doit réviser les inscriptions contenues dans le Fichier de référence
international des fréquences en vue de les rendre aussi conformes que possible
à l'utilisation réelle du spectre des fréquences;
c)
que les données provenant du contrÔle international des émissions
devraient aider ce Comité à s'acquitter de cette fonction;
reconnaissant
a)
qu'un système international de contrÔle des émissions ne peut être
pleinement efficace que s'il couvre toutes les zones du monde;
b)
que, dans certaines zones du monde, les moyens à cet effet sont
actuellement inexistants ou insuffisants pour permettre un contrÔle effectif;

invite le CCIR
à étudier et à élaborer, en collaboration avec le Comité, des avis
techniques concernant les moyens supplémentaires requis pour assurer une
couverture mondiale appropriée en vue de la mise en œuvre du Règlement des
radiocommunications, plus spécialement les articles ~9, ~11, m12, N13,
~13A et N18; et

invite les administrations
1.
à faire tous les efforts afin
ainsi qu'il est envisagé à l'article
radiocommunications, compte tenu des
organismes des Nations Unies chargés
2.

de développer les moyens de contrÔle,
NIB du Règlement des
possibilités offertes par les
de l'assistance technique;

à informer le Comité de la mesure dans laqueile elles sont disposées

à coopérer à des contrÔles de nature déterminée qui seraient demandés

par ce Comité.

1

Remplace la Recommandation NO 5 de la Conférence administrative
des radiocommunications (Genève, 1959).
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MOD

RECOMMANDATION E 1
aux administrations et au CCIR,
relative aux ~tudes et à la prévision de
la propagation et des bruits radio~lectriques

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
considérant

.!2

que l'utilisation efficace des fréquences radioélectriques dépend de
l'emploi des données et normes techniques les plus sûres, surtout dans les
parties du spectre qui sont les plus encombrées;

b)
que l'on peut faciliter la satisfaction de nouveaux besoins en
fréquences et le développement des services de radiocommunication en améliorant
partout où c'est nécessaire les Normes techniques actuellement employées par
l'IFRB;
c)
que l'ancien appendice A'du Règlement des radiocommunications
"{édition de 1968), intitulé "Etude et prévision de la propagation et des bruits
radioélectriques" reconnaissait que l'importance des données sur la propagation
et les bruits radioélectriques est déterminante pour l'utilisation optimale
des fréquences et l'établissement de plans efficaces pour les services de
radiocommunication;
d)
que cet appendice avait pour objectif principal l'établissement et le
fonctionnement de systèmes mondiaux de stations d'observation, afin d'obtenir
des données sur les bruits radioélectriques et sur les phénomènes
ionosphériques, troposphériques et autres qui influencent la propagation des
ondes;
e)
que les administrations prennent les dispositions les plus appropriées
pour étudier, coordonner et diffuser rapidement ces données et les prévisions
relatives à ces données, et qu'elles s'efforcent également de promouvoir
les études sur la propagation et sur les bruits radioélectriques par
l'intermédiaire du CCIR;
f)
que le CCIR a adopté des programmes d'études qui traitent d'un grand
nombre de ces problèmes;
Bl
que, dans certaines parties du monde, aucune mesure de la propagation
et des bruits radioélectriques n'a été effectuée;
demande au CCIR

1.
d'encourager et d'aider à entreprendre l'étude de la propagation et des
bruits radioélectriques dans les régions qui ne sont pas encore dotées d'un
système approprié de station d'observation;
2.
de continuer l'étude de la propagation et des bruits radioélectriques et
de prendre les mesures nécessaires en vue de coordonner les résultats obtenus
dans différents pays;

3.
d'accorder une attention particulière à ces études qui aideront l'IFRB
à améliorer encore les Normes techniques employées par ce Comité;
1

Remplace la Recommandation No 4 de la Conférence administrative.
des radiocommunications (Genève, 1959).
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4.
de fournir régulièrement des rapports sur ces questions, même si les
études ne sont pas achevées;
5.
de continuer à consulter régulièrement les autres organisations qui
effectuent des études sur la propagation et les bruits radioélectriques, par
exemple l'Union radioscientifiq~e internationale, afin de réaliser une
coordination aussi large que possible;
recommande aux administrations
1.
d'entreprendre l'étude de la propagation et des bruits radioélectriques
dans les régions qui ne sont pas encore dotées d'un système approprié de
stations d'observation et d'en communiquer les résultats au CCIR;
2.
de continuer à favoriser l'établissement et le fonctionnement d'un
système mondial de stations d'observation afin d'obtenir des données sur les
bruits radioélectriques et sur les phénomènes ionosphériques, troposphériques
et autres qui influencent la propagation des ondes;
3.
de continuer à prendre les dispositions les plus appropriées pour
étudier, coordonner et diffusèr rapidement ces données et les prévisions
relatives à ces données;
4.
de tenir compte, dans l'établissement et la mise en oeuvre de leurs
programmes de -travaux sur la propagation et les bruits radioélectriques, des
Avis, Rapports, Questions et Programmes_ d'étu~e.s du CCIR s'appliquant à' ces
problèmes, notamment des résultats déjà obtenus, des plans établis pour les
études futures et des modes· de présentation recJmmandés dans ces documents.
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RECOMMANDATION F

relative à l'amélioration de la
brouillages pr4judiciables, des
et de sécurit4 et de celles
avec la d4tresse et

protection, contre les
fr4quences de d4tresse
qui ont un rapport
la sécurit4

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
considérant
a)
qu'il importe de réduire au m1n1mun les risques de brouillages
préjudiciables sur les fréquences utilisées pour la sauvegarde de la vie
humaine;
b)
que cette Conférence, lorsqu'elle a examiné l'article Nl6 relatif
aux brouillages, a reconnu à l'unanimité qu'il convient d'améliorer la
protection, contre les brouillages préjudiciables, des fréquences de détresse
et de sécurité et de celles qui ont un rapport avec la détresse et la
sécurité;
c)
que l'on pourrait notamment contribuer à l'amélioration de cette
protection en insérant dans le Règlement des radiocommunications des
dispositions stipulant que les essais sur ces fréquences doivent être
effectués, chaque fois que pratiquement possibl~, à l'aide d'une antenne
fictive ou avec une puissance réduite;
d)
que ces dispositions sont contenues dans l'article N35 relatif aux
fréquences de détresse et de sécurité;
notant cependant
que la présente Conférence n'est pas habilitée à réviser
l'article N35,
invite les administrations

A étudier cette question et à soumettre des propositions à la
prochaine Conférence administrative mondiale des radiocommunications
compétente.

.

'
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RECOMMANDATION H
relative ~ l'~laboration de la documentation technique n~cessaire
pour la Conférence adminiatrative mandiale de radiod1ffusion
l ondes d~camétriques

La Conférence administrativ·e m~ndÙlle des radioconununications
(Genève, 1979)
considérant
que, si les textes du CCIR fournissent déj~ un volume important de
documentation technique sur la radiodiffusion à ondes décamétriques, certains
sujets nécessitent né~nmoins des études complémentaires et que, dans certains
cas, la documentation disponible doit être adaptée en vue de son utilisation
aux fins de planification;
notant en particulier
a)
que le CCIR a recommandé une méthode d'évaluation du champ et de
ITaffaiblissement de transmission dans la bande 7 (ondes décamétriques) fond~e
sur les renseignements disponibles les plus fiables, et qu'il a entrepris
d'élaborer une nouvelle méthode informatique qui englobe les él~ments spéciaux
jugés nécessaires pour améliorer la précision de ces évaluations pour les
longues et moyennes distances, ainsi que dans les régions équatoriales et les
régions à latitude élevée,
b)
que l'on possède peu de renseignements sur les prévisions de
propagation dans de nombreuses régions équatoriales~
c)
que l'emploi d'antennes directives est indispensable pour une
utilisation efficace du spectre dans la bande 7 (ondes décamétriques) et que
les rayonnements dans des directions autres que la direction désirée peuvent
causer des brouillages;
prie le CCIR

1.
d'achever ses travaux relatifs à l'établissement d'une méthode
améliorée de prévisions par ordinateur (Avis 533), en tenant compte
particulièrement des trajets transéquatotiaux de moyenne et grande longueur,
et des régions situées à des latitudes élevées;
2.
d'adapter la méthode appliquée actuellement pour les prévisions de
propagation de façon qu'elle soit mieux adaptée à la planification du
service de radiodiffusion et de recommander les valeurs des indices
d'activité solaire;

3.
d'émettre lorsqu'il n'en existe pas encore, des Avis relatifs aux
rapports de protection, y compris dans les .cas où le signal non désiré est
d'un type différent, aux valeurs appropriées d'espacement des canaux et ~
la valeur minimale du rapport signal/bruit pour une réception satisfaisante;

4.

de faire en sorte que le Recueil des diagrammes d'antennes du CCIR
tienne compte de tous les principaux types d'antennes d'usage courant;
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5.
de préparer des données sur les performances pratiques des antennes
directives et de les présenter sous une forme qui convienne à la
planification;
invite les administrations
à participer activement à ces études et à fournir au CCIR les
renseignements dont elles disposent sur les questions énumérées ci-dessus et
particulièrement sur les valeurs de champ observées dans la bande 7 (ondes
décamétriques) en vue d'une comparaison avec les valeurs prévues.
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RECOMMANDATION I
relative l l'étude de l'introduction de la technique de la
bande latt§rale unique iaas . les ·bandes d •ondes dt§c--'triques
attribu4ea • service· dè radiodiffusion.
pour la pr,paration de la Coaf,reDce .ondiale de·
radiodiffuaioo l ondes d~c~riques
La Conf~rence administrative mondiale des radiocommunications
(Genêve, 1979)
consid~rant

a)
que l'emploi de la bande
efficace du spectre;
b)
ondes

lat~rale

unique permet une utilisation plus

que l'introduction de cette technique aux fins ·de la radiodiffusion à
pose des problêmes d'ordre technique et ~conomique,

décam~triques

prie le CCIR
de hâter les ~tud.es concernant 1' introduction de la technique de la
bande latérale unique dans· le service de radiodiffusion à ondes décamétriques
et les sp~cifications d'un systême à bande lat~rale unique approprié, en
prêtant une attention particuliêre aux problêmes ~conomiques concernant les
émetteurs et les r~cepteurs;
invite les administrations
l fournir au CCIR des renseignements sur ce sujet.
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RECOMMANDATION J

relative à l'emploi du terae "canal"
dans le Ràglement des radiocom.unications

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
considérant
a)
que le terme "voie" (en anglais: channel, en espagnol: "canal") esj
'irtilisé tr~s largement dans le Règlement. des radiocommunications pour les [}
plans d'allotissement des fréquences dans les appendices 15A, 15B, 15C,
17, 18, 25, 26 et 27;1
·
·

f

.

.

b)
que le terme "canal" (en anglais: channel, en espagnol: "canal") aJ !}
des sens différents dans d'autres dispositions du R~glement des
l
radiocommunications et pour les différents services de radiocommunication;

f

c)
qu'il ne doit y avoir aucune ambiguité au sujet dù sens du terme
"Canal" lors de son emploi dans les textes du Règlement des
radiocommunications;
invite
le CCIR à définir le terme "canal" de façon qu'il puisse être utilisé
de mani~re cohérente et sans confusion dans les textes du R~glement des
radiocommuninications pour toutes les langues de travail de l'UIT.

1 · Le terme "voie" est actuellement utilisé en français dans ces appendices,
mais on pourrait éventuellement envisager $On remplacement ultérieur par le
terme "canal", en tenant compte de la définition de ce terme qu'établira le
CCIR.
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RECOMMANDATION K 1
visant A compl~ter les caract~ristiques additionnelles de classification
des émissions et A fournir de no~eaux ex~les de d~signations compl~tes
des émissions tels qu'ils figurent dans l'appendice 5

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
considérant
a)
que ladite Conférence a adopté dans l'article N3 une nouvelle
méthode de désignation des émissions fondée sur l'Avis 507 du CCIR
(Kyoto, 1978);
b)
qu'une partie essentielle de cette nouvelle méthode est la
classification des émissions;
c)
que la nouvelle méthode de classification des émissions établit une
distinction entre les caractéristiques fondamentales (premier, deuxième et
troisième symbole) dont l'utilisation est obligatoire et les caractéristiques
additionnelles·(quatrième et cinquième symbole) dont l'utilisation est
facultative;
~

que la classification complète des émissions couvre l'ensemble de ces
cinq symboles;

~

que la liste des caractéristiques additionnelles donnée dans la
Partie A de l'appendice 5, n'est peut-être pas suffisamment complète pour
tenir compte dans l'avenir des nouvelles techniques et que, de ce fait, elle
peut faire l'objet de compléments à intervalles relativement fréquents;

il

qu'un Avis du CCIR fournirait un cadre approprié pour ce complément;
considérant en outre

a)
qu'une liste d'exemples de désignations complètes d'émissions est
donnée dans la Partie B de l'appendice 5;
b)
que cette liste n'est toutefois pas exhaustive et que le numéro
3029/104 du présent Règlement stipule en conséquence que d'autres exemples
pourraient être donnés dans les Avis· les plus récents du CCIR et que ces
exemples pourraient également être publiés dans la préface à la Liste
internationale des fréquences;
invite le CCIR
1.
à poursuivre ses études sur la classification des émissions, en vue de
compléter la liste des caractéristiques additionnelles pour tenir compte dans
l'avenir des nouvelles techniques sans toutefois modifier les caractéristiques
additionnelles ayant fait l'objet d'un accord et figurant dans la Partie A de
l'appendice 5;

1

Remplace la Recommandation NO 8 de la Conférence administrative
des radiocommunications (Genève, 1959).
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2.
à fournir des exemples de désignations complètes d'émissions qui ne
sont pas donnés dans la Partie B de l'appendice 5, compte tenu également des
compléments mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus;
invite le Comité international d'enregistrement des fréquences
à publier, dans la préface à la Liste internationale des fréquences,
les nouvelles caractéristiques additionnelles ainsi que les nouveaux exemples
mentionnés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, aussitôt qu'ils seront consignés
dans les Avis pertinents du CCIR;

et recommande
que les administrations utilisent les caractéristiques additionnelles
complétées dont il est question au paragraphe 1 ci-dessus.
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RECOMMANDATION M

fo~les

au OCIR concernant la présentation de
et d'exemples pour le calcul des largeurs de bande nécessaires

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
considérant
a)
que, selon l'article N3 du Règlement des radiocommunications, la
largeur de bande nécessaire doit faire partie de la désignation complète des
émissions;
b)
que la Partie B de l'appendice 5 donne une liste partielle
d'exemples et de formules pour le calcul de la largeur de bande nécessaire de
certaines émissions typiques;
c)
que l'on ne dispose pas de données suffisantes pour déterminer les
facteurs K utilisés dans tout le tableau d'exemples de largeurs de bande
nécessaires qui figure dan.s 1 'appendice 5;
d)
que, du point de vue plus particulier de l'utilisation efficace du
spectre radioélectrique, ainsi que du contrÔle et de la notification des
émissions, il faut conna!tre les largeurs de bande nécessaires pour les
différentes classes d'émission;
e)
qu'il est souhaitable, pour des raisons de simplicité et d'uniformité
internationale, que les mesures visant à déterminer la largeur de bande
nécessaire soient faites aussi rarement que possible;
recommande que le CCIR
1.
fournisse à intervalles de temps convenables des formules
additionnelles permettant de déterminer la largeur de bande nécessaire pour les
classes d'émissions courantes ainsi que des exemples destinés à compléter ceux
de la Partie B de l'appendice 5;

2.
~tudie et indique des valeurs pour les facteurs K suppl~mentaires dont
on a besoin pour calculer la largeur de bande n~cessaire pour les classes
d'~missions courantes;
et invite l'IFRB

à publier des exemples de tels calculs dans ia
internationale des fr~quences.

Pr~face

à la Liste

