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Document N° 801-F
22 novembre 1979
Original : anglais

(Genève, 1979)

COMMISSION 6

SEIZIEME ET DERNIER RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL 6A

Le Groupe de travail 6A a tenu vingt-sept séances, au cours desquelles il a
exam1ne les propositions et les documents qui lui avaient été attribués. Le résultat
de ses travaux est contenu dans les quinze rapports qui ont été adressés à la
Commission 6.
Toutefois, faute de temps, le Groupe de travail 6A n'a pu examiner les
propositions et les documents dont la liste figure en annexe et qu'il renvoie à
la-Commission 6.

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

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

Document N°
Résolution /XA/, Résolution L~f (et ses Annexes B etC)
traitant de-1~ mise à jour du Fichier de référence et de
la mise en application des modifications d'attributions
de bandes de fréquences
Résolution /DC/ relative à l'amélioration de l'assistance
aux pays en-d~veloppement, afin de leur assurer l'accès aux
bandes des ondes décamétriques pour le service fixe
Résolution N° Spa2 - 6

USA/47 (Add. 3):

Résolution N° L4Ï relative aux mesures à prendre en
application de la Résolution N° 4

CAN/60A/200

Résolution N°
des décisions

/BÏ

relative à la mise en application

d; la CAMR-1979
Résolution LF-CQf relative à la

CAN/60A/202

coordination des liaisons
de connexion aux satellites de radiodiffusion

F/82/822

Résolution /F-AA/ relative à la procédure de transfert
des assignation; de fréquence de l'OIPC-Interpol

F/82/823

Appendice lD
Transfert de services dans la bande des ondes
décamétriques

J/62A/52
Cvoir aussi CA.N/60A/81)
TGK/91 (Add.2)

Modifications inopportunes des attributions dans les
bandes d'ondes décamétriques

515

Note du Président de la Commission 4 relative à la
zone de service

556

Note du Président de la Commission 4 relative à la
coordination entre les services mobiles par satellite
et le service mobile aéronautique

600

Nouvel examen des Résolutions N°s Sat-4, Sat-5 et Sat-6
Propositions d'adjonctions à l'article N20

(voir 491, pp. B.8-lO)

Note du Président du Groupe de travail 6A3

784

Nouvel examen de la Recommandation Spa2 - 1
Nouvelle section de l'appendice 1, concernant la
notification aux termes du numéro 4280A
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CONFERENCE ADMINISTRATIVE
MONDIALE
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Document NO 802-F
22 novembre 1979
Original
français

COMMISSION 7

Republique du Tchad
DEMANDE D'ATTRIBUTION D'UNE NOUVELLE SERIE D'INDICATIFS D'APPEL

Compte tenu du plan de developpement des telecommunications du Tchad dont les premières
Vhases sont en execution, l'Administration de la Republique du Tchad demande à la presente
Conference l'~ttribution d'une nouyelle serie d'indicatifs d'appel.

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° 803-F
22 novembre 1979
Original : français

(Genève, 1979)

COMMISSIONS 4, 5 et 7

SEANCE COMMUNE DES COMMISSIONS 4, 5 ET 7
Mercredi 14 novembre 1979 à 22 heures
Président

M. H.A. KIEFFER (Suisse) (Coordonnateur des Commissions 4, 5 et 6)

Sujets traités
1.

Examen de la structure de l'articlé N1/1
du Règlement des radiocommunications

2.

Examen final des définitions, si nécessaire

Document N°

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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Examen de la structure de l'article N1 du Règlement des radiocommunications
(Documents N05 316 et DT/209)

1.

1.1
Le Président indique que plusieurs propositions ont été faites en ce qui concerne les
principes généraux et la présentation des définitions qui figurent dans l'article N1/1 du Règlement
des radiocommunications. Un groupe de coordination composé essentiellement des présidents des
Groupes de travail 4A, 5A et 7B a étudié, avec le concours de fonctionnair~s du secrétariat, le
problème de la restructuration des termes et définitions, traité dans des documents soumis par
diverses délégations, notamment : les Documents N°S 316 (France) et 39B + Corrigendum
(Papua-Nouvelle-Guinée), etc.
Le Groupe de coordination a estimé qu'il.était impossible de modifier les définitions
d'une manière fondamentale, au stade actuel de la Conférence, et qu'il convenait par conséquent de
se limiter exclusivement aux problèmes de la structure et de la présentation de l'article N1/1.
Il s'agit donc de décider si l'on doit adopter une structure nouvelle ou s'en tenir à l'ancienne,·
en y incluant de nouvelles définitions.
1.2
A propos de la structure nouvelle présentée dans le Document N° DT/209, le délégué de
Papua-Nouvelle-Guinée rappelle que le Document N° 39B et son Corrigendum étaient intitulés
"Regroupement des dispositions de l'article N1/1". Il expose les options contenues dans ce
Document.
1.3
Le délégué de la France présente ensuite le Document N° 316, en insistant sur le fait
que désormais les Conférences administratives mondiales de l'UIT vont se dérouler de plus en plus
régulièrement avec la participation active de la quasi totalité des pays Membres et qu'il s'agit
là d'un changement de degré dans les relations entre les Membres. Il semble donc nécessaire
d'établir un code écrit qui soit suffisamment simple et logique pour être compréhensible pour tous
les Membres de l'Union. D'autre part, le Règlement des radiocommunications a été établi par
"couches successives" ayant chacune sa valeur propre mais qu'il importe de remettre à jour et de
restructurer périodiquement. En principe, la délégation française se déclare d'accord avec la
proposition contenue dans le Document N° DT/209.
Pour conclure le délégué de la France souhaite que la Conférence accepte de faire de
faire de l'ensemble du Règlement aussi bien que des termes et définitions qu'il contient, un tout
évolutif qui s'adapte constamment aux besoins nouveaux du monde des radiocommunications. Cet
objectif doit être une préoccupation permanente du CCIR et du CCITT qui devraient s'occuper
activement des questions de terminologie et présenter des suggestions aux prochaines conférences
administratives. Cela est important car le langage est l'instrument de la communication et de la
compréhension.
1.4
Le délégué de l'Argentine estime que la proposition de la France semblait constituer
un schéma logique. Cependant, étant donné que les termes et définitions n'ont pas été traités
comme un tout indissociable, au sein d'une seule et uniqùe commission, la Conférence se trouve
maintenant dans l'impossibilité d'améliorer les choses faute de temps. Il faudra cependant y
remédier dans l'avenir, en appliquant des méthodes plus rationnelles.
1.5
Le délégué de l'U.R.S.S. émet des doutes en ce qui conce~ne la logique de la classification de certains termes. Il reconnaît cependant l'importance et la qualité du travail accompli
mais il estime que les efforts devraient se poursuivre en vue d'améliorer la systématisation.

1.6
_L'observateur de l'ICS
relève tout d'abord que le Règlement des radiocommunications
est un document de base indispensable aux services de télécommunications du monde entier. Sa
diffusion obligatoire est de l'ordre de plusieurs centaines de milliers. Il ajoute que la partie
contenant les termes et définitions est de la plus grande importance pour beaucoup de gens qui
s'y réfèrent régulièrement parce que, sans être des techniciens ou des spécialistes, leurs activités
professionnelles les obligent à traiter souvent de questions touchant aux radiocommunications.
Pour conclure, l'observateur de l'ICS suggère de faciliter la consultation des sections III, IV et V
en subdivisant, par exemple, l'ensemble des définitions en services : services mobile, terrestre,
maritime, aéronautique, service fixe, service de radiodiffusion, etc., tout en prévoyant une
section générale.
1.7
Le délégué de Papua-Nouvelle-Guinée développe les principes contenus dans le
Document N° 39B qu'il souhaite voir pris en considération. Il estime que la Conférence doit décider
avant tout de la structure fondamentale avant d'examiner les questions de subdivision .

. ......... .......... ....
"~

/?_;":.·;Ji,:"" Le Président ramène le débat à l'examen du Document N° DT/209, dont les lignes générales
(ne p_àr.àissdnt pas soulever d'objections· majeures.
1\.

-\ ,~,~ -1.,\~_\ .; ~

1. 8 ..··' ·: '

Section I : pas d'objection
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Section II
1.9
Le délégué de l'U.R.S.S. demande le transfert de plusieurs termes de la section VI
(3148, 3134, 3135, 3136, 3140 et 3139) à la section II.
1.10
Il s'ensuit une discussion à laquelle prennent part les délégués du Royaume-Uni, de
l'Argentine, de la Grèce, de l'U.R.S.S., de Papua-Nouvelle-Guinée et du Japon, ainsi que le
Président du Groupe 4A et le Président du Groupe 5A qui demandent d'intituler la section II
"Termes spécifiques de la gestion des f:réquences".
Il est décidé que les diverses suggestions faites au sujet de transferts de termes
d'autres sections à la section II seront examinées ultérieurement, de même que la modification du
titre de la section II.
Section III
1.11
Le délégué du Royaume-Uni fait remarquer que le service de radioastronomie
(3121, section III, page 3) ne devrait pas être classé parmi les services de radiocommunications.
1.12
Le délégué de la Yougoslavie pense que le service de radiolocalisation par satellite
devrait figurer dans la section III, parmi les autres services spatiaux.
1.13
Le délégué du Venezuela estime que le "service du mouvement des navires" ou le
"service des opérations portuaires" ne sont pas des services au sens du Règlement des radiocommunications mais plutôt des dispositifs opérationnels, c'est pourquoi ils n'ont pas leur place parmi
les autres services radioélectriques figurant dans la section III. Il conviendrait donc d'en
faire état dans la section V réservée à l'exploitation.
Section IV
1.14
Le terme station de radiocommunication donne lieu à une discussion au cours de laquelle
le délégué de Papua-Nouvelle-Guinée se déclare opposé à l'établissement d'une section spécialement
réservée aux stations. Il estime que les stations devraient être traitées systématiquement en
liaison avec les services dont elles dépendent. Ce point de vue est partagé par le délégué de
l'U.R.S.S ..
1.15
Le délégué de la France pense qu'il serait difficile de- traiter systématiquement chaque
station en fonction du service dont elle dépend. Même si lion décidait de regrouper les services
et les stations en une seule section, il serait néanmoins préférable de conserver l'ordre
d'énumération du Document N° DT/209.
1.16
Le délégué du Cameroun, appuyé par les délégués du Royaume-Uni et de Cuba, se ralie aux
arguments du délégué de la France et considère que la section IV doit être maintenue sans
modification.
A l'issue du débat, il est décidé de maintenir la structure de base proposée dans le
Document N° DT/209, avec les six sections, telles qu'elles sont déterminées, tout en cherchant les
modifications de détail qui pourraient encore être apportées sur la base des remarques faites par
les différentes délégations.
2.

Examen final des définitions

2. 1

Les définitions adoptées au sein de chacune des commissions intéressées sont approuvées.

2.2
Le Président assure le délégué de l'Algérie que le problème concernant le numéro 5001
soulevé en plénière et qui a été laissé en suspens sera encore examiné.
2.3
Le délégué de Papua-Nouvelle-Guinée se déclare très déçu que la proposition contenue dans
le Document N° 39B n'ait pas été prise en considération et n'ait même pas été traitée au niveau des
Groupes de travail.
Pour conclure, le Président remercie l'assistance. Il espère que la Conférence pourra
faire un pas en avant dans le domaine des définitions sur la base du Document N° DT/209 amélioré.
La séance est levée à 24 heures.

Le Secrétaire :
C. GLINZ

Le Président
H.A. KIEFFER
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CONFERENCE ADMIN~STRAT~VE
MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS

Document N°.8o4-F
22 novembre 1979
Original : anglais

(Genève, 1979)

COMMISSION 6

NOTE DES PRESIDENTS DES GROUPES DE TRAVAIL 6A ET 6A3

Sections G et H de l'appendice lA

1.
Le Document N° 703, qui contient l'appendice 14 modifie examine par la
Commission 6, indique que le texte des sections G et H (modèle de fiche de notification)
sera présenté ulterieurement.
2.
Il est propose d'adopter le texte figurant à l'Annexe. Ce texte est le
même que celui qui a ete adopte par le Groupe de travail 6A pour la section D de
l'appendice 1.

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

Annexe

A.M. CORRADO
President du Groupe de travail 6A3

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 1' appendice lA)

MOD

Section G

(Modèle de fiche de notification)
Le Comité établit et tient à jour un modèle de fiche de notification
de manière à respecter ia totalité des dispositions réglementaires
du présent appendice et les décisions connexes des conférences
futures.

MOD

Section H

(Modèle de fiche de notification)
Le Comité établit et tient à jour un modèle de fiche de notification
de manière à respecter la totalité des dispositions réglementaires
du present appendice et les décisions connexes des conférenc~s
futures.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCCIE A[D)~~N~STRATIVE
MONDIALE
DES RADIOC(Q)MMlUJ~~CATIONS
(Genève, 1979)

Document N° 805-F
22 novembre 1979
Original : anglais

COMMISSION 7

Italie et Pays-Bas

Introduction :
Après avoir examiné les propositions'HOL/25/133 et I/135/194, comme indiqué dans le
Document N° DT/225, le Groupe ad hoc 5 de la Commission 7 a demandé:à l'Italie et aux Pays-Bas de
rédiger une recommandation tenant compte des délibérations ayant eu lieu au sein du groupe ad hoc.
RECOMMANDATION ;_- HOL/I _ 1
Relative à l'optimisation de l'utilisation des fréquences
dans certaines parties des bandes d'onde$ métriques et décimétriques
par la mise en oeuvre de techniques permettant d'économiser la largeur de bande
pour la transmission de signaux de télévision
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979),

Considérant
a)

qu'une très grande partie du spectre comprise entre 40 et 960 MHz a été attribuée au

service de radiodiffusion et qu'elle est utilisée ou planifiée pour utlisation par la
b)

télévision;

que les progrès techniques prévisibles peuvent conduire à une réduction de la largeur de

bande nécessaire à la transmission de l'information télévisuelle, sans en affecter la qualité;
c)

que l'espacement des canaux appliqué dans les plans actuels de télévision a eu pour

conséquence, à certains égards,une utilisation peu économique du spectre des fréquences;
d)

qu'elle a jugé nécessaire d'introduire (à l'aide de renvois) dans le Tableau des

attributions des bandes de fréquences, des bandes partagées entre le service de radiodiffusion et
d'autres services, notamment le service mobile, bien que le service de radiodiffusion ait besoin,
en principe, d'attributions exclusive~;
e)

qu'une planification'optimale des canaux de télévision nécessite une large bande

continue, sans restrictions composées par le partage avec d'autres services;
f)

que l'application du plan de radiodiffusion par satellite dans la bande des 12 GHz peut

influer sur les besoins des réseaux de Terre servant à la télévision et sur leur planification;

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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invite le CCIR
à exécuter le Programme d'études (12 B/11), Kyoto, 1978, et d'autres études relatives

à la mise au point de techniques de télévision économiques en largeur de bande, afin qu'~n Avis
pertinent puisse être adopté par l'Assemblée plénière du CCIR de;_- 1986 _7, le système à
recommander devra être compatible avec les récepteurs existants;
prie les administrations
de soumettre d'urgence au CCIR des propositions pour lui permettre de mener à bien dans
les meilleurs délais la tâche qui lui est confiée;
invite le Cdnseil d'administration
à prendre les dispositions nécessaires pour convoquer, si possible, pour ;_- 1992

~ï

au

plus tard, une Conférence administrative régionale des radiocommunications chargée de
réviser les paramètres de planification
décider de l'adoption de nouvelles techniques de télévision
donner son avis sur la date de convocation d'une Conférence de planification, en tenant
compte du fait que des plans d'assignations de fréquence fondés sur des canaux plus étroits
ne peuvent être appliqués qu'après une période de transition appropriée
prie le Secrétaire général
de porter la présente Recommandation à la connaissance des administrations.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADMU\USTRATIVE
MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS

Document N° 806-F
22 novembre 1979
français
Original
anglais
espagnol

(Genève, 1979)
COMMISSION 5

PROJET
RESOLUTION No ...
Relative à la mise en oeuvre de la nouvelle disposition
des bandes de frequences attribuees en exclusivite au
service mobile aeronautique (R) entre 21 924 et 22 000 kHz

La Conference administrative mondiale des radiocommunications maritimes (Genève·, 1979),
considerant
a)

que dans sa Recommandation NO Aer2 - 5, la Conference administrative mondiale des radio~

communications du service mobile aeronautique (R) de Genève, (1978) a recommande aux administrations
d 1 etudier les questions concernant 1 'utilisat:l.on future de la bande 21 924 - 22 000 kHz.
b)

que la presente Conference a attribue cette bande en exclusivite au service mobile aero-

nautique (R).
decide
qu'il est necessaire d'ajouter dans l'appendice 27 Aer2 une bande de frequences supplementaire pour mettre en service des frequences mondiales appropriees aux communications à grai1de
distance et reduire l'encombrement des bandes utilisees actuellement;
charge le Secretaire general
de publier le nouvel appendice 27 Aer2 adopte par la Conference administrative mondiale des
radiocommunications du service mobile aeronautique (H) avec l'inclusion d'un plan pour la
bande 21 924 - 22 000 kHz selon les indications enoncees en annexe à la presente Resolution;
reconnaissant
qu'il risque de resulter des brouillages prejudiciables au seryice mobile aeronautique (R)
dans cette bande si le 1er fevrier 1983 les assignations existantes dans la bande 21 924 - 22 000 kHz
ne sont pas transferees, soit sur les nouvelles frequences pour le service mobile aeronautique (R),
soit dans d'autres bandes plus appropriees pour les assignations de frequences aux stations de service
fixe aeronautique,
decide
1.

que la mise en oeuvre· des mesures prises par la presente Conference concernant la nouvelle

disposition de la bande d'ondes decametriques attribuee au service mobile aeronautique (R) devra
s'effectuer selon la procedure methodique definie

ci~dessous

etablie pour le passage des anciennes

aux nouvelles assignations;
Pour des raisons d'économie. ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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2.

que les assignations visées à l'alinéa ci-dessus doivent être traitées comme suit :

2.1

l'IFRB adressera des extraits pe~tinents du Fichier de. reference aux administrations

intéressées, dans un delai de trente jours à partir du 1er février 1982 en les informant que,

confor~

mément aux dispositions de la présente Résolution, les assignations en cause doivent être transférées
dans les bandes appropriées dans un délai de cent
2.2

quatre~vingt

jours après l'envoi de ces extraits;

si une administration ne notifie pas le trans;fert dans le délai prescrit, l'inscription

initiale sera maintenue dans le Fichier de référence, sans indication de date dans la colonne 2 et
avec une observation appropriée dans la colonne Observations; l'administration intéressée sera avisée
de cette mesure;
que si une administration le désire, l'IFRB lui prêtera l'assistance nécessaire;

3.

pour ce faire, il appliquera les dispositions des numéros 4462/629 à 4466/633
radiocommunications.
Recommandation Aer2 - 5

SUP

Annexe

1

1

-----

~/· .. ·.~::
1"

,-_,

du Règlement des
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ANNEXE A LA RESOLUTION No
Indication des modifications à apporter à
l'appendice 27 Aer2 du Règlement des Radiocommunications
A.

APPENDICE 27 Aer2

Table des matières

numéro 27/10
numéro 27/16

Partie Il, dans le titre, remplacer la fréquence 17 970 kHz par 22 000 kHz.

Remplacer 17 970kHz-par 22 000 kHz.
·Ajouter dans le tableau les nouvelles fréquences suivantes:
kHz
21924-22 000

..

21 925
21928
21 931
21 934
21937
21940
21 943
21 946
21 949
21 952
21 955
21958
21 961

21964
21967
21970
21 973
.21 976
21 979
21 982
21 985
21 988
21 991
21994
21997

25 voies

numéro 27/31A

Dans le titre qui précède le numéro 27/JJA, remplacer 18 ~Hz par 22 MHz;
dans le lf!Xte du numéro 27/31A, remplacer 13 MHz et 18 MHz par 13 MHz,
18 MHz. et 22 MHz.

numéro 27/318

..

2e ligne, remplacer la bande des 18 MHz par les bandes
4e ligne, après 18 MHz qjouter et 22 MHz. ·

d~s

18 et 22 MHz;
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Partie II

Dans le titre, remplacer la fréquence 17 970kHz 1JDr 22 000 kHz.

numéro 27/189

AJouter dans le lllbleau la nouveUe colonne suivante pour la bande des 22 MHz:
Bandes (MHz)
Zones

ll

Bandes (MHz)

ll

Zones

kHz

Wl

1

WII

21940
21946
21952
21958
21967
21973
21979
21988
21 997
21 964
21985

kHz

Will

21949
21970

WIV

21 955
21976
21 991

'1.

W'(

21943
21 961
21982
21994
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JIIDIIidialement après le numéro 27/207, qjtiiiiB'/e aœama.J.ab/am Slliwuzt
pondant à la bande des 22 MHz:
ADD 27/207A

bande/band/banda .li 924-22 000
!

2

1

f 22 MHz f

3

21943

w
w

21946

w

. MONDIALE

WORLDWIDE

MUNDlAL

21949

w

MONDIALE

WORLDWIDE

MUNDIAL

c i.00/1
c 100/111

21952

w

MONDIALE

WORLDWIDE

M~JNDIAL

CJ00/1

2.1 955

MONDIALE

WORLDWIDE

MUNDIAL

ClOO/IV

21958

w
w

MONDIALE

WORLDWIDE

MUNDIAL

C100/l

21961

w

MONDIALE·

WORLDWIDE

MUNDIAL

CIOO/V

21964

w

MONDIALE

WORLDWIDE

MUNDIAL

c 100/11

21967

w

MONDIALE

WORLDWIDE

MUNDIAL

CI00/1

21970

w

MONDIALE

w·ORLDWIDE

MUNDIAL

21973

w

MONDIALE

WORLDWIDE

MUNDIAL

c 100/111
c 100/1

21976

w

MONDIALE

WORLDWIOE

MUNDIAL

CIOO/IV

2J 979

w

MONDIALE

WORLDWIDE

MUNDIAL

CI00/1

21982

w

MONDIALE

WORLOWIOE

MUNDIAL

C100/V

2198.5

w

MONDIALE

WORLDWIDE

MUNDIAL

c 100/11

21988

w

MONDIALE

WORLOWIDE

MUNDIAL

C100/I.

21991

w

MONDIALE

WORLOWIOE

MUNDIAL

C 100/JV

21994

w

MONDIALE

WORLOWIDE

MUNDIAL

C100/V

21997

w

MONDIALE

WORLDWIDE

MUNDIAL

Cl00/1

21940

MONDIALE

WORLDWIDE

MUNDIAL

C100/l

MONDIALE

WORLDWIDE

MUNDIAL

CIOO/V

œtri!S-
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Document N 807(Rev.l)-F
23 novembre 1979
Original : anglais

(Genève, 1979)

COMMISSION 6

NOTE DU VICE-PRESIDENT DE LA COMMISSION 7
AU PRESIDENT DE LA COMMISSION 6

La Commission 7 a examiné le contenu du Document N° 625, auquel étaient annexés
les textes de dispositions supplementaires proposées à insérer dans les articles Nll,
Nl2 et Nl3 et qui concernent la re-sponsabilité de la notification des assignations de
frequences et aux cas des territoires faisant l'objet d'un differend de souveraineté.
La Commission 7 a conclu qu'il s'agissait de questions d'importance générale
dans le Règlement des radiocommunications et qu'il convenait mieux de les incorporer
sous la forme d'une declaration générale dans un préambul~ plutôt que sous celle de
dispositions distinctes figurant à plusieurs endroits du Règlement. Pour éviter toute
confusion avec le nouveau préamt·ule proposé pour l'ensemble du Règlement des radiocommunications, il a été decide de modifier le titre du préambule actuel de l'article Nl
qui devient desormais "introduction".
Compte tenu de ce qui précède et de l'adoption du nouveau préambule, il a été
décide d'informer la Commission 6 qu'aucune modification ou adjonction aux articles Nll,
Nl2 ou Nl3 n'est plus nécessaire à ce sujet. La Résolution N° 5 doit être maintenue.

H.L. VENHAUS
Vice-Président de la Commission 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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22 novembre 1979
Original : anglais

[O)fE~ ~/Q\[Q)~(Q)te;(C))MMlUJ~~CAT~ONS

(Genève, 1979)

COMMISSION 6

NOTE DU VICE-PRESIDÈNT DE LA COMMISSION 7

AU

PRESIDENT DE LA COMMISSION 6

La Commission 7 a examine le contenu du Document N° 625, auquel etaient annexes
les textes de dispositions supplementaires proposees à inserer dans les articles Nll,
Nl2 et Nl3 et qui concernent la responsabilite de la notification des assignations de
·frequences et aux cas des territoires faisant l'objet d'un diff~rend de souveraineté.
La Commission 7 a conclu qu'il s'agissait de questions d'importance generale
dans le Règlement des radiocommunications et qu'il convenait mieux de les inçorporer
sous la forme d'une declaration generale dans un preambulE"· plutôt que sous celle de
dispositions distinctes figurant à plusieurs endroits du Règlement. Pour eviter toute
confusion avec le nouveau préambule propose pour l'ensemble du Règlement des radiocommunications, il a été decide de modifier le titre du preambule actuel de l'article Nl
qui devient desormais "introduction".
Compte tenu de ce qui précède et de l'adoption du nouveau préambule, ·il a ête
décidé d'informer la Commission 6 qu'aucune modification ou adjonction aux articles Nll,
Nl2 ou Nl3 n'est plus nécessaire à ce sujet.

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

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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MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS
(Genève. 1979)

COMMISSION 6

NOTE DU VICE-PRESIDENT DE LA COMMISSION 7
AU PRESIDENT DE LA COMMISSION 6

La Commission 7 a décidé d'abroger la Résolution NP Sat-4 à la suite de
l'adoption du nouvel article Nl3B et de l'appendice/Ï par lequel les dispositions
èt le Plan associé adoptés par la Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour la radiodiffusion par satellite, (Genève, 1977), ont ét~ annexés
au Règlement des radiocommunications.
.

H.L. VENHAUS
Vice-Président de la Commission 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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Document NÜ 808-F
22 novembre 1979
Original : anglais

(Genève, 1979)
COMMISSION 6

NOTE DU VICE-PRESIDENT DE LA COMMISSION 7
AU PRESIDENT DE LA COMMISSION 6

La Commission 7 a decide d'abroger la Resolution~ Sat-4 à la suite de
l'adoption du nouvel article Nl3B et de l'appendice /par lequel les Actes finals
de la Conference administrative mondiale des radioco~unfcations pour la radiodiffusion
par satellite, (Genève, 1977), ont -été annexés au Règlement des radiocommunications.

7

H.L. VENHAUS
Vice-Président de la Commission 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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Document N 809-F
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Original : anglais

CONFERENCE ADMINISTRAT~VlE
MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS
(Genève, 1979)

COMMISSION 9

NOTE DU VICE-PRESIDENT DE

LA

COMMISSION 7

AU PRESIDENT DE LA COMMISSION 9

En ce qui concerne le Document N° 511 (B. 7), page 7, la Commis-sion 7, après
avoir examiné le Document N° 675, a pris la decision de supprimer le mot "radio" dans
le titre de l'article N30/4l, ainsi que dans le titre de la Section I, dans les
numéros pertinents 6354, 6355, 6355A, 6357, 6358, 6359, 6360, 6361, dans le titre de
la Section II et dans le numéro pertinent 6361A, c'est-à-dire da~s l'ensemble de
l'article N30/4l.

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

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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Document N° 810-F
23 novembre 1979
Original:

français

SEANCE PLENIERE

CINQUIEME RAPPORT DE LA COMMISSION 6

La Commission 6 a adopté les textes rev1ses concernant les sujets
suivants (voir le Document N6 811) qui ont été communiqués à la Commission de
rédaction.pour soumission à la séance plénière
-

Appendice lA
Appendice lB
Résolution N° Spa2 - 3
ADD paragraphe 2.4 de l'Appendice 29
MOD 5133

Ces textes ont ete approuves à l'unanimite.

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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CON~lERlE~CClE ~[Q)M~~~~irlRl~ir~VrE
Document NO 811-F
23 novembre 1979
Original : français

MONDIAlE

DES
,.

RAlO~(Q)(C(Q)WlJMllD~~CC~1r~(Q)~5)

(Genève, 1979)

COMMISSION 9

CINQUIEME SERIE DE TEXTES SOUMIS PAR LA COMMISSION 6
A LA COMMISSION DE REDACTION

Les textes mentionnes dans le Document No 810 et contenus dans les annexes
ci-dessous sont soumis à la Commission de redaction
Annexe 1 - Appendice lA
Annexe 2 - Appendice lB
Annexe 3 - Resolution No Spa2 - 3
Annexe 4 - ADD paragraphe 2.4 de l'appendice 29
Annexe 5 - MOD 5133

M. JOACHIM
Président de la Commission 6
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Pour des ~aisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter a la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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ANNEXE

1

APPENDICE lA

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

MOD

(Voir les articles Nll/9A et Nl3/9A)
Section A.

Instructions générale~

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

MOD

-- chaque nouvelle assignation de fréquence à une station
·terrienne pour l'émission ou la réception, ou à une station
spatiale pour l'émission ou la réception;
-

tou fe modification aux caractéristiques d'une assignation de
fréquence inscrite dr.ns 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.

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
fréquence, une seule fiche de notification peut être soumise, cette
fiche indiquant toutes les caractéristiques fondamentales et donnant la
liste des fréquences assignées. Dans le cas d'un système à satellites
passifs, seules les assignations aux stations terriennes pour l'émission
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 fréquence d'émission et de réception :
si elle est placée à ht1rJ ù 'un satellite géostationnaire;
si elle est placée à bord d'un satellite non géostationnaire, sauf
·si plusieurs satellites ont les mêmes caractéristiques aux fréquences radioélectriques et les mêmes caractéristiques d'orbite
(à l'exclusion de la position du nœud ascendant); en pareil cas,
une fiche unique valable pour toutes ces stations spatiales
peut être présentée au Comité.
4.
Chaque tiche de notitication doit Ct)ntenir les renseignements de
base suiv..ants:
a) le numéro de série de la tiche et la date de son envoi au Comité;
b) Je nom de l'administration dont elle émane;

.'

c) des données suffisantes pour permettre
d'identifier le réseau à satellite particulier
dans lequel fonctionnera la station terrienne
ou spatiale, y compris la position orbitale
dans le cas d'un satellite géostationnaire;
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APlA

Section A Général (suite)
d) 1'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 ç_aractéristiques 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~;

f) les caractéristiques fondamentales définies dans les sections B,
C, D, E ou F selon le cas;
g)

tout autre

rensei6~ement

que l'administration juge

pertinent, par exemple tout facteur pris en considération lors
de J'application des dispositions de J'appendice[28]pour déterminer la zone de coordination, ainsi que l'indication éventuelle
que l'assignation sera utilisée conformément au numéro [!t5J
des. renseignements concernant l'utilisation de la fréquence
notiflée dans le cas où cette utilisation est re.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

Point 1

Fréquence ( s ) assignée ( s )
Indiquer la(les) fréquence(s) assignée(s), telleis) qu~elle(s)
est(sont) définie(s) à l'article 1, en kHz jusqu'à/28 000/kHz
inclus, en MHz au-dessus_ de{28 _OOQÏkHz jusqu' à{Lü 5QQLMHz-inclus,
et en GHz au-dessus deLlO 50Q/MHz (voir le numéroL82/).

MOD

Point 2

Bande de fréquences assignée
Indiquer la largeur de la bande de fréquences assignée, en
kHz (voir le numéro[8~).

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 1'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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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 Je
nom de la localité dans laquelle elle est située.

MOD

b) Indiquer le pays où la zone geographique ou la station·
est située. Il convient d'utiliser à cet effet les symboles
figurant dans la Préface à la Liste internationale des
fréquences.
de l'emplacement de l'émetteur.

MOD

c) Indiquer les coordonnees geographiques (longitude et latitude
en degrés 'l'minutes) M-1 secondes à- un dixième de minute près i-l).
}Indiquer également lesl

@1

: Poin' 5

Station(s) avec laquelle (lesquelles) la communication doit être
établie
Indiquer 1'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 1'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) 2 indiquer la (ou les) fréquence(s) porteuse(s) de l'émission;
c) 2 indiquer, pour chaque porteuse, la classe d'émission, la
largeur de bande nécessaire et la nature de la transmission.

d)2indiquer eventuellement, pour la porteuse ayant la plus
petite largeur de bande des assignations du système, la classe
d'emission, la largeur de bande nécessaire et la nature de
la transmission.

ADD

l Cette information n'est nécessaire que si la zone de coordination de
la station terrienne empiète sur le territoire d'une autre administration.
2

Cette information n'est nécessaire que si elle a servi comme base pour
effectuer la coordination avec une autre administration.
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Section B
Point 8

Emission terrienne (suite)
Caractéristiques de puissance de l'émission
ajl Indiquer, pour chaque porteuse, la puissance d~ crête (en dBH)
fournie à l'entrée de l'antenne.

MOD

b) Indiquer la puissance totale de crête (en dBvJ) et la densité
maximale de puissance par Hz (dm-J/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[l5 G~i7et dans la bande del MHz
la plus défavorisée pour les porteuses supérieures à{i5 GH.;;/J.

MOD

c) 1 Indiquer, pour chaque porteuse, la valeur minimale de la
puissance de crête f?urnie à l'entrée de l'antenne.

ADD
Point 9

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 .·éduite 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
l'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 1'antenne.

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 l'antenne peut
varier pendant l'exploitation.
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 LN3153g/ et

ADD

v

{N3153:Q7)

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 coordinatio'It avec une autre administration.

ADD

2

La plus récente version du Rapport 792 du CCIR devrait être utilisée
dans la mesure où elle s'applique au calcul de la densité de puissance
maximum par Hz .
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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 fréquence par une bande de base
téléphonique multivoie à répartition en fréquence (MRFMF) ou par un signal pouvant être représenté par une
bande de base téléphoniqu~ 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 caractéri:.. :que de préaccentuation; indiquer également, s'il y a li-:'u, les caract:.ristiques
de multiplexage du signal image avec 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 le débit binaire et le nombre de phases;
d) porteuse modulée en amplitude (y compris à bande

latérale unique): indiquer de façon aus ..i 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;

f) quel que soit le type de modulation utilise, indiquer
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 (kHz).

ADD

MOD

Point 11 Horaire normal de fonctionnement
Indiquer l'horaire normal de fonctionnement (UTC) sur la
frequence de chaque porteuse.

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

1
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Section B Emission terrienne (suite)
Point 12 Coordination
Indiquer le nom de toute administration avec laquelle 1'utilisation de la fréquence a été coordonnée avec succès conformément aux numéros[639A/jet/_639~7et., .le cas éché;nt, le nom
de toute administration auprès de laquelle la coordination de
l'utilisation de la fréquence a été recherc~ée, 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 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 1'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

IC telles

qu'elles
sont)
Point 2

Frequence( s) assignée( s)

1( 1~s )1
•

l@ 1-NI
T
.1

Indiquer la JrréquencetassignéeY de l'émission à ~4evoir,
telle qu'elle est définiet-à l'articl~ 1, en kHz jusqu'à ..C28 000_7 kHz
inclus, en MHz au-dessus de L28 ooo)kHz jusqu'à LlO 500 .l
au-dessus de/).0 500/ MHz (voir le numéro L- 85]).
Bande de fréquences assignée
Indiquer la largeur de la bande de fréquences assignée, en
kHz (voir le numéro/..8~.

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 l'une quelconque des caractéristiques fondamentales d'une assignation, telles qu 'e11es sont
spécifiées dans 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.

MHz inclus et en GHz
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Frequence de reception d'une station terrienne (suite)

Section C

Point 4

Identité et emplacement de la station terrienne de réception
a) Indiquer le nom sous lequel la station terrienne de réception est désignée ou le nom de la localité dans laquelle elle est
située.
1
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

1géogr a phi que

1
1

de l'emplacement du rece teur
c) Indiquer les coordonnees geographlques longltude et latitude en
degres
et minutes) ès l'smFlaeement àH FÔee~teHF. Indiquer aussi les
secondes à un dixième de minute près 1.

MOD

Point 5

Station(s) avec laquelle (lesquelles) la communication doit être
établie
Indiquer l'identité de la (ou des) station(s) spatiale(s)
d'émission associée(s) à la station terrienne, 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 geostationnaire,

ADD

inàiquer aussi
Point 6

L~

position orbitale àe 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 1'article[~Jet à 1'appendice[~
a) indiquer la classe d'émission de la transmission à recevoir;

2

b) indiquer la (ou les) fréquence(s) porteuse(s) de la trans-

mission à recevoir;
2

•' .
c) indiquer, pour chaque fréquence porteuse à recevoir, la
classe d'émission, la largeur de bande nécessaire et la
nature de la transmission.

1 Cette information n'est necessaire que si la zone de coordination de la
station terrienne empiète sur le territoire d'une autre administration.
2 ·Cette information n'est necessaire que si elle a servi comme base pour
effectuer la coordination avec une autre administration.
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Section C
Point 8

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 direc·
tion du rayonnement maximal (voir le numéro[l()(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 1'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
l'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'antenne.

/) Indiquer, en degrés, à partir du Nord vrai dans le sens
des aiguilles d 'uhe montre, les limites entre lesquelles l'azimut
de la direction du rayonnement maximal de 1'antenne peut varier
pendant 1'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/ et
/N3153D/). Dans le cas de la polarisation rectiligne, indiq~er le
plan d~ polarisation. Indiquer également si l'utilisation générale
de ce renseignement a été approuvée pour déterminer la nécessité de
la coordination avec d'autres réseaux à satellite conformément à
l'appendice 29.

ADD

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 geostationnaire
et, dans les autres cas, pour la valeur minimale de l'angle de site.

& Cette information n'est nécessaire que si elle a servi comme base pour effectuer
· la coordination avec ùne autre administration.
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Section c·

Frequence de reception d'une station terrienne (suite)
b) Lorsque de simples repeteurs à changement de frequence sont
utilises sur la station spatiale associee, indiquer les plus faibles
températures de bruit équivalentes 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 associée à chaque
temperature de bruit équivalente 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 reception de la station spatiale à la sortie
de l'antenne de réception de la station terrienne.

ADD

MOD

Point 10

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

Point 11 Coordination
Indiquer le nom de toute administration avec laquelle l 'utilisation de la fréquence a été coordonnée avec succès, conformément aux numéros [§39A~ et l§39A!'ir 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' 1J: 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 et les questions relatives à
l'exploitation technique des stations (voir l'article/I5)]
Section D. Caractéristiques fondamentales à fournir dans le cas·
notification d'une fréquence d'émission de stations spatiales

de~ la.

MOD
MOD

Po.int 1.

Fréquence(s) assignée(s)
Indiquer la (ou les) frequence(s) assignée(s), telle qu'elle
est (telles qu'elles sont) definie(s) à l'article 1, en kHz jusqg_'à
@.8 000 kHi] inclus, en MHz au-dessus de [?8 000 kHi} jusqu' àLÎ0_50Q/MHz
inclus, et en GHz au-dessus de [jo 500 MHi} (voir le numéroL82_/. 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'emission de stations spatiales (suite)
Point 2

Bande de fréquences assignée
Indiquer la largeur de la bande de fréquences assignée, en
kHz (voir le numéro/j9)}

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 3 bis : duree de fonctionnement

LF/5[A/65~

IndiQuer la duree prevue de fonctionnement de la station
spatiale. Cette durée est limitee R la periode pour laQuelle le
reseau à satellite est conçu. Au cours de cette duree on peut être
amene à utiliser des satellites de remplacement pour autant QUe les
caracteristi~ues techniQues de l'assignation de fréQuence restent
inchangees._/

(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 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

t-10D

la tolerance de longitude. IndiQuer egalement, dans le cas o·:l il est
prevu Qu'un satellite geostationnaire communiQue avec une station
terrienne :
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 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;
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Section D Fréquence d'émission de stations spatiales (suite)
3) si 1'arc dont il est question à l'alinéa 2) ci-dessus est plus
petit que celui dont il est question 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 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

Zone de

serv~ce

ou station(s) de réception

a) Dans le cas où les stations de réception assoc~ees sont des
stations terriennes, indiquer la zone de service (ou les zones de
service) prévue(s) sur la Terre ou le nom de la localité et du pay~
où est située chaque station de réception.
~

MOD

rou le nombre de la zone gfographiq_ue

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 relative~ou de toute autre façon.
Point

r

Classe de station et nature du service

oJ

Au moyen des symboles figurant à l'appendice [l 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 Jl indiquer la (ou les) fréquence(s) porteuse(s) de la trans-

mission;
c Jl indiquer, pour chaque porteuse, la classe d'émission, la

largeur de bande nécessaire et la nature de la transmission.

ADD

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

1
Cette information n'est nécessaire que si elle a servi comme base pour effectuer
la:a coordiaation avec une autre administration.
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Section D
Point 9

MOD
MOD

ADD
NOC

MOD

MOD

Fréquence d'émission de stations spatiales (suite)
Caractéristiques de pmssance de l'émission
a)l Indiquer pour chaque porteuse la puissance de crête( en d.BW)
fournie à l'entrée de l'antenne.

b) Indiquer la puissance totale de crête (en dBW} et la densité
maximale de puissance par Hz (en dEW)/Hz)2 fournie à l'entrée de
l'antenne (valeur moyenne calculée dans la b~nde de 4kHz la plus defavorisee pour les porteuses inférieures à 15 GHz, ou dans la bande de
1 MHz la plus defavorisee pour les porteuses supérieures à 15 GHz).
c)lindiquer, pour chaque porteuse, la valeur minimale de la puissance
de crête fournie à 1 '·entrée de 1 'antenne.
Point 10 Caractéristiques de l'antenne d'emission de la station spatiale
Pour chaque zone de service ou chaque faisceau de rayonnement
de 1 'antenne:
station terrienne
a) dans le cas d'une sta._tion spatiale placée à bord d'un

satellite gévstationnair~ indiquer le gain uxl1al da t•aatelnt
d'émission de la station spatiale
et hs contotars dt
gain tracés sur une carte de la surface terrestre, de prHérencadans une projection radiale

à partir du satellite 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, 101 20 dB à la valeur aaximale, et ains, de suite de 10 dB en 10 dB si nécessaire.
Chaque fois que possible, les contours de ga\n de l'antenne d'i•iss\on de la station spatiale
devraient également être indiqués sous forme.d'une équation numérique ou sous forme d'un
tableau;

MOD

~b)

d~ns 1~ cas d'une station spatiale placée à bord d'un satellite

g~o~t~t1onna1re dont le faisceau de rayonnement de l'antenne est

d1r1~e ~ers un autre sate~lite ou dans le cas d'une station spatiale

~lacee a bord d'un satell1te non géostationnaire, indiquer le gain
l~otro~e de ~'a~tenne d'émission de la station spatiale dans la

d1rect1on pr1nc1pale de rayonnement et le diagram_me de rayonnement de
ce~te.antenne, en prenant pour référence le gain dans la direction

pr1nc1pale de rayonnement;

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 devrait être utilisée
dans la mesure où elle s'applique au calcul de la densité de puissance maximum
par Hz.
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Section D

Fréquence d'émission de stations spatiales (suite)
c)l Indiquer le type de polarisation de l'antenne. Dans le cas d'une
polarisation circulaire, indiquer le sens de la polarisation (voir les
numéros {N3153Ç) et (p3153Ï!). Dans le cas d 1une polarisation rectiligne,
indique; 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 équa~
torial au vecteur électrique de l'onde, vu- 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 fonction~ant 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 émission dans la
direction des .parties de l'orbi te du satellite géostationnaire qui
ne sont pas occultees par la Terre, au moyen d'un diagramme indiquant
Le gain d'antenne estimé en fonction de la longitude orbitale;

Point 11 1 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 (MRFMF) 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;

1 cette information n'est nécessaire que si èlle a servi corrme
base pour effectuer la coordination avec une autre administration
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Section D

Frequence d'emission de stations spatiales (suite)
c) porteuse 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.:.

raie unique): indiquer de façon aussi précise que possible
la nature du signal modulant et le 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 modulation utilisé: indiquer,

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

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/J39AJ}
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.
Point 15 Administration ou compagnie exploitante

Indiquer le nom de l'administration ou de la compagnie
exploitànte 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'articleQ-5]J.

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

MOD
MOD

Point 1

Frequence(s) assignee(s)
Indiquer la (ou les) frequence(s) assignee(s), &elle qu'elle est7
(telles qu'elles sont) definie(s) à l'article 1, en kHz jusqu'à 28 000 kHz inclus, en MHz au-dessus de 28 000 kHz jusqu'à
/-10 500 7 MHz inclus et en GHz au-dessus de 10 500 MHz (voir le
~umero L-85_7). Il convient que chaque faisceau de rayonnement
d'antenne fasse l'objet d'au moins une fiche de notification
distincte.
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APIA - Section E

Frequence de reception de stations spatiales (suite)

Point 2

Bande de fréquences assignée

1ndiquer la largeur de la bande de fréquences assignée, en
kHz (v_oir le numéroLi9JJ~
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 1'une quelconque des caractéristiques fondamentales d'une assignation, telles qu'elles son~
spécifiées dans la présente section, à l'exception de celle qu1
figure au point 4, la date à indiquer doit être celle de la dernière
modification effective ou prévue, selon le cas.

ADD

/Point 3 bis

/-F/57A/658
- (Corr.3)_Ï

Duree de fonctionnewment

Indiquer la duree prevue de fonctionnement de la station
spatiale. Cette duree est limitee à la periode pour laquelle le
reseau à satellite est conçu. Au cours de cette duree, on peut
être amene à utiliser des satellites de remplacement pour autant
que les caracteristiques techniques de l'assignation de frequence
restent inchangees~Ï
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 l'orbite
a) Dans le cas d'une station spatiale placée à bord d'un
satellite géostationnaire, indiquer la longitude géographique
nominale prévue sur l'orbite des satellites géostationnaires et la
tolérance· prévue de longitude et d'inclinaison. Indiquer
également, dans le cas où un satellite geostation-·

naire est destine à communiquer avec une station terrienne
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;
3) si l'arc dont il est question à l'alinéa 2) ci-dessus est plus
petit que celui dont il est question à l'alinéa I) 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.
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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'identite de la (ou des) station(s) terrienne(s)
ou spatiale(s) d'émission associee(s) à la (ou aux) station(s)
spatiale(s), en se referant 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'appendice 10, indiquer
la classe dè 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) transmi~sion(s) à. recevoir
Conformément à 1'article 2 et à 1'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;
r

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.

Point 9

Caracteristiques de l'antenne de reception de la station
spatiale
Pour chaque faisceau d'antenne de reception :

MOD

dans le cas d'une station spatiale placee à
satellite geostationnaire destiné à communiquer avec
une station terrienne, indiquer le gain de l'antenne de
et les
reception __de la station spatiale tal:l JftO:Y el'l àe contours
~~~~j---~d~e~g~a~i~n-traces sur une carte de la surface terrestre,
de preference 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 correspo"ndant à un gain inferieur de 2,
4, 6, 10, 2q dB à la valeur maximale, et ainsi de suite
de 10 dB en 10 dB si necessaire. Chaque fois que
possible, les contours de gain de l'antenne de
reception de la station spatiale devraient egalement
être indiqués sous forme d'une équation numerique ou
sous forme d'un tableau;
a)
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Section E

MOD

b)

MOD

~mesuré dans le

sens inverse des
aiguilles d'une
tmontre

Frequence de reception de stations spatiales (suite)
dans le cas d'une station spatiale placee à bord d'un
satellite géostationnaire dont le faisceau de rayonnement est dirige vers un autre satellite ou dans le
cas d'une station spatiale placee à bord d'un satellite non geostationnair.e, indiquer le gain isotrope de
l'antenne.de reception de 1a station'spatia:.le dans la
direction principale de rayonnement· et le·· diagramme de
rayonnement de cette antenne, en prenant pour reference
le gain dans la direction principale de rayonnement;,
c)l Indiquer le type de polarisation de l'antenne. Dans le cas
d'une polarisation circ~lai~~' indiquer le sens de la polarisation
(voir les numeros{3153ç]et[3153~. Dans le cas d'une polarisation
rectiligne, indiquer l'angle BT (en degrés )t dans un plan normal à
axe du fais.~ea~ ep~gifi~ ggJmRQ iita~:t :J..' l!i~gls mseYiF@ ~aas ls ss~s

v::-'

lPYAPEQ dos

ngn,Jleg d'UKJè mg12tre,

'il

part,r d'nKJ'ii' drmte

p?r?]]0]9

à partir du plan eqùatorial et jusqu,. au vecteur electrique d'une
onde vu du satellite. Indiquer egalement si 1' autorisation est
donnee pour utilisation generale de cette information en vue de
determiner le besoin de coordination avec d'autres reseaux de
satellites conformement à l'appendice 29. .
d) Dans le cas d'un satellite geo~tationnaire, indiquer la
precision du pointàge de l'antenne.

e)

ADD

Point 10

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

MOD
MOD

dans le cas d'une station spatiale installee à bord d'un satellite
géostationnaire fonctionnant dans·une bande attribuée dans le ser.s
Te~re vers espace et dans le seus espac~ vers Terre, indiquer au~si
le gain de l'antenne de la station spatiale ~éception dans la
direction des parties de l'orbite du satellite géostationnaire qui
ne sont pas occultées-par la Terre, au moyer..d'ur. diagrarr..!:le indiquant
le gain d'antenne estimé en fonction de ~a longitude orbitale;

Point ll

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

1

Cette information n'est necessaire que si elle a servi comme base pour
effectuer la coordination avec une. autre administration.
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Fréquence de réception de stations spatiales (suite)

Point 12 Coordination

Indiquer le nom de toute administration ou groupe d'administrations avec lequel 1'utilisation du réseau à satellite auquel
appartient la station SQatiale a été coordonnée avec succès, con- .
formément au numéro{§39AJJ
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 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 et les questions relatives à
l'exploitation technique des stations (voir l'article[Ï5}]

Section F. Caractéristiques fondamentales à fournir dans le cas
·
de la notification d'une fréquence de réception de~tations de radioastronomi~

Point l

Fréquence observée
Indiquer le centre de la bande de frequences observee, en kHz
j~squ'à[28 OOO)kHz inclus, en MHz au-dessus de[28 ooçjkHz jusqu'à
LlO 50Q/MHz inclus, et en GHz au-dessus de[lo 50~MHz.

MOD

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
l'exception de ceJJe qui figure au point lb), la date à indiquer
doit être celle de la dernière modification effective ou prévue,
selon le cas.
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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 local~té dans laquelle elle est située, ou bien ces deux
noms.

MOD

c)lndiquer le pays ou la zone géogra..phique où la station est
situee. 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 de l'emplacement de la
station (longitude et latitude en degrés et minutes).
Point 4

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

Point 5

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

Poim 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 l'ensemble
du système de reception à la sortie de l'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 récept~u.rs 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 l'article[I5)]
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APPENDICE lB

RenSeignements à fournir pour la publication anticipée relative
à un réseau à satellite
(v~ir l'article Nll/9A)
Seç_tion A.

Point 1

Instructions générales

Les renseignements. sont fournis séparément pour chaque réseau

à satellite.
Point 2

ADD

Les .renseignements à fournir pour chaque. réseau à satellite
comprennent les caractéristiques générales (section· 8) 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 nommement
designees fournissant les renseignements pour la publication
anticipee pourra fournir, à titre de rense1gnements
supplementaires, des donnees relatives au calcul des brouillages
aux fins de la coordination entre reseaux (section F).

Section B.

Point 1

Caractéristiques générales à fournir pour un réseau à satellite

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

Point 2

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

ADD

/

Point 2 bis

durée de fonctionnement de la station spatiale

Indiquer la duree prévue de fonctionnement de la ~(ou des)
station(s) spatiale(s) du réseau à satellitea Cette durée est limitée à la
périodè 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 frequence restent inchangees.

7
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Point 3

Section B

Caractéristiques générales (suite)

Administration ou groupe d'administrations fournissant ·les
renseignements pour la publication anticipée
Indiquer Je 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.

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 prévuè sur 1'orbite des satellites géostationnaires et la
tolérance prévue de longitude. Indiquer également:

1) l'arc de l'orbite des satellites géostationf!aires sur lequel
la station spatiale est visible sous un angle de site d'au
moins lOo 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 1'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 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 l'orbite, la période et les altitudes (en
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Section B

Caractéristiques générales (suite)
kilomètres) de l'apogée et du périgée de la (ou des) station(s)
spatiale(s) ainsi que le nombre des satellites de mèmes 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 .symholes figurant à l'appendice /-10
la cl as se
des stations du réseau à satellite et la nature du service à effectuer.

7,

Point 3

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 l'onde émise

a) Pour chaque zone de service "Terre vers espace", indiquer
la densité spectrale maximale de puissance (en dBW/Hz)l
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 nécessaire de cette émission.
b) Si ce renseignement est disponible, indiquer pour chaque
zone de service «Terre Yers espace», en prenant pour référence
le niveau isotrope, le diagramme de rayonnement réel de 1'antenne
de la station terrienne d'émission pour lequel la densité spectrale
de puissance isotrope rayonnée équivalente en dehors du faisceau

principal est la plus élevée 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'entrée de l'antenne
d'émission 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 utilisée dans la
mesure du possible pour le calcul de la densité maximale de puissance par Hz.
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Section C
Poi111 5

Caractéristiques pour le sens "Terre vers espace"
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 placee à bord d'un
satellite géostationnaire, indiquer le gain maximal de
l'antenne de réception de la station spatiale et les
contours de gain tracés sur une carte de la surface
terrest-re de préférence au moyen d'u~e 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
ainsi de suite de 10 dB en 10 dB, si necessaire. Chaque
fois que possible, les contours de gain estimés de
l'antenne de réception de la station sratiale devraient
également être indiqués sous forme d'une équation
numé-rique ou sous forme d'un tableau;

ADD

b) dans le cas d'une station spatiale placée à bord d'un satellite
non géostationnaire, indiquer le gain isotrope de l'antenne de
réception de la station spatiale dans la direction principale
de rayonnement et le diagramme de rayonnement de cette antenne,
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 {-N3I53D_Ï);

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 occultées
par la Terre, au moyen d'un diagramme indiquant le gain
d'antenne estimé par rapport à la longitude de l'orbite.
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 réception.

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 dispersion d"énergie
telles que l'excursion crête à crête de fréquence (en MHz) et la
fréquence de balayage de l'onde de dispersion (en kHz).
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Section D.

Point 1

Caractéristiques du réseau à satellite dans le sens
((espace vers Terre>>

Zone(s) de service « espace vers Terre»
Pour chaque antenne d'émission 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 J'appendice/ 10 /, la classe des
1-·
stations du réseau à satellite et la nature du service à effectuer.

Point 3

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

Point 4

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'em1ssion de la station spatiale (la bande dans
laquelle la moyenne est calculée depend de la nature
du service dont il s'agit) et si elles sont connues, 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'émission de la station spatiale.

MOD

ADD

ADD

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'emission de la station spatiale et les contours de gain
tracés sur une carte de la surface terrestre de préférence 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 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 estimés de
l'antenne de réception de la station spatiale devraient
également être indiqués sous forme d'une équation numérique
ou sous forme d'un tableau;
b) dans le cas d'une station spatiale placée à bord d'un satellite non géostationnaire, indiquer le gain isotrope de
l'antenne d'emission 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;

ADD

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

Caract~ristiques

des antennes dans le sens espace vers

Terre (suite)

ADD

c)

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

ADD

d)

Dans le cas d'une station spatiale plac~e à bord d'un satellite g~ostationnaire fonctionnant dans une bande attribu~e
dans le sens Terre vers espace et dans le sens espace vers
Terre, indiquer également le gain estim~ de l'antenne
d'emission de la station spatiale dans la direction de ces
parties de l'orbite du satellite g~ostationnaire 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.

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 frequence à bord de la station spatiale, la temperature de
bruit la plus basse de l'ensemble du système de reception des
stations terriennes, à la sortie de l'antenne de reception.
Pour chaque zoae de service "espace vers Terre" et pour chaque utilisationl),
projetée, indiquer, lorsqu'~l est fait usage de simples r~péteurs-changeurs
de fréquence à bord de la station spatiale, 1) la plus faible temp~rature 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 température
de bruit €quivalente de liaison associee qui correspondent au rapport le plus
~lev~ "gain de transmission/temperature de bruit equivalente 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 reception 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

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~e de rayonnement réel de l'antenne de la station terrienne de
réception dont le niveau en dehors du faisceau principal est le plus élevé
pour chaque dimension de l'antenne de la station terrienne de réception.
Lorsqu'il est fait usage de simples r~peteurs-changeurs de frequence à
bord de la station spatiale, indiquer egalement, si possible, le diagramme
qui est associe à chacune des temperatures de bruit equivalentes de
liaison par satellite indiquees ci-dessus.
Point 7

Largeur de bande necessaire

à

ADD

Point

R

Si ce renseignement est disponible, dans le cas des porteuses
etroite, indiquer la largeur de bande necessaire.

ba~de

Caracteristiques de modulation
Si ce renseignement est disponible, dans le cas de porteuses de
television, indiquer les caracteristiques de dispersion d'energie
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 considérera qu'il s'agit d'utilisations différentes lorsqu'il est fait usage de
·types différents de porteuse (par leur densité spectrale maximale de puissance) ou de
types di f:rérents de stations terriennes de réception (par leur gain d'antenne de
réception) •
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Caractéristiques à fournir pour les liaisons espace-espa-ce

Section E.

Si le réseau à satellite est relié à un ou plusieurs aUtres réseaux
à satellite au mÔyen de liaisons espace-espace, indiquer:
a) l'identité du (ou des) réseau(x) à satellite auxquels le réseau

à satellite considéré est relié;
b) les bandes de fréquences d'émission et de réception;
c) les classes d'émission; ·

d) les puissances isotropes rayonnées équivalentes nominales

dans l'axe des faisceaux d'antenne.

ADD

Section F

ADD

Point 1

Renseignements supplémentaires (si disponibles)
Généralités
Une administration ou nne administration agissant au nom d ~nn
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 notificatio~ 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

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 1 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 donnees 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 emissions, largeur de bande necessaire et caracteristiques de modulation (y compris, s'il y a lieu, la dispersion de
l'energie) pour chaque type de porteuse;

b)

la puissance d'émission du satellite à transmettre à l'antenne
d'emission de ce satellite pour chaque type de porteuse;

c)

la description technique et les paramètres du système des
emissions de radiobalise et de telemetrie (sauf pour les donnees
de codage).
Tout autre renseignement pouvant être utile.
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ANNE XE 3

relative à la mise en service de stations spatiales du service
de radiodiffùsion par satellite avant la mise en vigueur d'accords
et de plans associés pour le service de radiodiffusion par satellite

MOD

radiocommunications,

La Conférence administrative mondiale .des téléoomm-uaieatiess
~iales èe Genève fl-9-1+}, 1979,

considérant

MOD

-

-env~sa_ge

que la-.Geafér~:QÇC-a...ad.opté la Résolution N°/Spa2- 2/relatwe -tt
1'établissement de plans pour le service de radiodiffusion par satellite, mais
que quelques administrations peuvent cependant ressentir le besoin de
mettre en service des stations de ce service avant l'établissement de ces plans;
a)

b)
qu'il convient que les administrations évitent .Jans la mesure du
possible la prolifération de stations spatiales du service de radiodiffusion
par satellite avant que de tels plans aient été établis;

qu'une station spatiale du service de radiodiffusion par satellite est
susceptible de causer des brouillages[nuisible~/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:

c)

MOD

que les· procédures spécifiées à l'article LNll7 du Règlement des radio-

d)
EfU&--Ia.~~f.e-~.LCa~9Â=è:ti::Règlement-dei-r.aâK>communications ·ne
ient pas de dispositions concernant la coordination
entre stations ~patiales 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;

décide
1.
qtie,-tlttsst-l&agteffii*i'~-des..aç~.Qs-et4es.~és..établis..
-err -appttCcrtiutnte-ta-Résoiution-~-&pa%---2-rte-sereftt-l'as-fftts..en- Ylgtt8Qof7 -la
pi"O'Cédare-suivante--sera-appfiqu~

MOD

l.
que, sauf lorsque des accords et des plans associés
ont été établis et mis en vigueur, la procédure suivante
sera appliquée :
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Section A: Procédure de coordination entre stations spatiales
du service de radiodiffusion par satellite et stations de Terre

2.1
Avant de notifier à I'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 influencéi7A cet effet, elle communique
au Comité toutes les c3;ractéristiques 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 •
2.2
Le Comité publie ces renseignements dans une section spéciale de
sa circulaire hebdomadaire et, lorsque la circulaire hebdomadaire contient
des renseignements de cetfé" 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 influencés7
présente ses observations à l'administration qui recherche la coordination
et, dans tous les· cas, au Comité. Ces observations doivent être envoyées
dans un délai de ~~t- · UfS -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:-

1

ll-COilsden.t....que .Jes...®zwéeg....t.echAiq.uea.-à...u~li88r:-.p9QI'-etreGtYer-* -œ~tien

~~~~~~~~~~~~~~~~bR~4~~~~~-~~mm
eortee-rnées-eomiennen~de-les-aceepter-atr~termes-de-ia:-Résutution"Ne"'SJ)li2="~-Etr1"a~
~-A...,.is -poFtiftettt9.~tt-G.€:-I:*:;-Ies--dormées-teclitliques 'k-uti1iser-ponr-etfectaer
la-œer4iftatioo-f6M-I~è!utt1lCC6t'd-entre-les-aèR'lifttstrtiioœeencemées-.

MOD

1

calcul et les critères de
brouillage à tiliser pour évaluer les-~~eèaè~±~tés-àe
brouillage àoivent 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 desaccord sur un Avis du CCIR
.s:>u en 1' 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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1

MOD

avec une copie au Comi tê,

1

2.4
Toute administration qui a émis d:§observations sur la station eri
projet doit, soit communiquer son accord,\ soit, ~i c~la n'est pas possible,
envoyer à l'administration qui reéherche la coordmatwn toutes les don?ées
sur lesq\lelles ses observations sont fondées ainsi que toutes-.lc& suggestionsqu'elle ·peut faire en vue d'une solution satisfaisante du problème.
2.5
L'administration qui projette de mettre en service une station
spatiale du service de radiodiffusion par sate~lite ainsi .qu~ toute autre
administration estimant que ses services _de radtocommumcatwns de T~rre
sont susceptibles d'être@éfavorablement. inftuencé~par la station en question, peuvent demander 1'aide du Comité à tout moment au cours de la
procéd-qre de coordination.
2.6

Si-Ca.ide~-Comi.té....a....été-.de.mandée- .et-.$i...le-..déiaeeol4i..pe&:Siste.

~rrcre-f'm:tmmmmitm.-'Qnt-rectrerctre-tr-crmTdin-ntiun-erractmtmmmon

. qura-envoyé--ses-observatrorrs;-Padministratiorr-qni-Techerctre-ia-coordina-âeB~;-èa-as-tia~~-è&--eeftt-EtH-atT&-Yitlg-t-j&ltfS.+-eeHlf)ter-àe--la

4ate-è&-la~~Fe--àeèèGmaèai~=e-~-de-l!h~:&,..eB~Y8f~
Com.i~.sa.. ..fiche ..de-notification-CO.IlCUIWlt-Casiignation..de-.ûéquence-en

.question.. __

MOD

2.6
En cas de désaccord persistant entre l'administration qui
recherche la coordination et l'administration auprès de laquelle
la coordination a été recherchée, l'administration qui recherche
la coordination diffère, excepté dans les cas où l'assistance du
Comité a été demandée, l'envoi au Comité de ses fiches de notification
concernant les assignations en projet, de six mois à compter de la
date de publication de-xa-demande-de-eoord±nat±on-anx-terme~-dti
ftttmére-~xx8B-en-prenan -en-eons±dérat±en-xe~-d±~ o~±t±on~-dti

fittmére-~588fé39BF7

1

des renseignements aux termes du paragraphe 2.2.,
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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

MOD'
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 radiocommunications:
à
LNl~/
4112
4099
3.1
Numéros ~A:A-ir-6392\i inclus.
3.2.1
Numér~9-AJ.l~ 4114 et 4114A1 .
1

tt-convient-qoe- -tes-ctormées" -tedmit~rres ""ir-utiliser-ptmr'"""dfcctuer+.t coœ dination

m1!nrtomtM-strrteS"m-ts--terptn!T'T~!T''dtr~e:t:lt':",-te'ts-qœ4ermnmnismrtmrrs

e6ft~eoft't"ieftneftt-de-tes aœept«~tt]t-tef'meS~a-~ieft-ND-5pa-2--6-.-&H!ab

smce~:A:vis·---pertinents""dtr-e.e:f:1è,-res-""donrrees-tectmtque!T'"à-utitiser-ptmr~toer

ht:-œordinatiort-fcmt-Pobjet-ctzun-aceord-entre-ies -a'Cimioistiations conwznées.
)

MOD

.....

.

de calcul et les critères de
brouillage à tiliser pour évaluer les-.;p.r-oba,b.3..J.-i-t.é&.-debrouillage €GRt 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 desaccord 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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3.2.2
Aucune coordination aux termes du paragraphe 3.2.1 n'est requise
lorsqu 'une administration se propose de modifier les caractéristiques d'une
assignation pxistant-e d'une manière teUe que la probabilité de brouillages
ffiuisibleilca~sés à des stations du service de radiocommunications spatiales d'autres administrations ne s'en trouve pas accrue.

MOD

:t

+4118
à 4136 inclus.
Numéros 6~;-639-AM;~;--aliftée.s.-a:f,--e::h--e:f-et-f}--du
nŒm"érn-1S3tAS;-nunrérœ-639kT,-6392tti;-6392W;-639kW; 639AX;-639A-\"er'639-kZ..
3.2.3

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

MOD

4.1
Tpute assignation de fréquence 1 à une station spatiale du service
de radiodiffÙsion par satellite doit être notifiée au Comité. L'administration
notificatrice applique à cet effet les dispositions des numéros -6~9&1;~
et 6398Gdl.l Règlement det··radiocommunications.
4579, 4580

4581

MOD

MOD

.

4.2
Les notifications faites aux termes du paragraphe 4.1 sont traitées
initialement conformément aux dispositions du numéro 639BH du Règle4582
ment des radiocommunications.
5.1

Le Comité examine chaque 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
,tà 1'exception de celles qui sont relatives aux procédures de
coordination et à la probabilité de brouillagesffiuisible~J.;..

qui font l'objet des alineas suiva.nts•5.3, 5.4, 5.5
1
L'expression assignation de fréquence., partout où elle figure dans la présente Résolution, doit ~tre 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).
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S.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 1'utilisation de
1'assignation de fréquence avec les autres administrations
intéressées;

S.4.

s.s

MOD

1

4587

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;
d) le cas échéant, du point de vue de la probabilité d'un brouillage
[Îluisibl=Ïau 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:t ou Q9BM;<
selon le cas, du Règ!ement des radiocommunications si cette
assignation de fréquence n'a pas, en fait, causé de brouillage
Lnuisibl~l 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 conforme aux numéros 50l (
ou~6a9BM, 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 comme: suit:

MOD

6.2
Lorsq\.'.e le Comité formule une conclusion défavorable relativement au paragraphe 5.2, 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, le sas éekéaftt, en vue d'arriver à une solution satisfaisante
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

j

429 6
~

ill296l
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6.4
Lorsque le Comité conclut que les procédures de coordination
dont il est question aux paragraphes 5.3 et 5.4 ont été appliquées avec
succès en ce qui concerne toutes les administrations dont les services peuvent
être[<léfavorablement influencés '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 du Fichier de référence, avec une observation
dans la colonne Observations indiquant 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°[Spa2- 2.:.7

JI

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 1'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.
6.6
Lorsque l'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 {<léfavorablement influencéj
1'assignation est traitée comme il est indiqué au paragraphe 6.4.
6. 7
Lorsque J'a'Elministration 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 uRe conclusion favorable relativement au paragraphe 5.5, 1'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'observation mentionnée au
paragraphe 6.4. ·
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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 1'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

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 ~nt J,Lj~ jo.u+Sisans qu'aucune plainte
en brouiJlagelltuis.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 l'administration intéressée ne
reçoit aucune plainte en brouillage[nuisible]concernant le fonctionnement
de la station en question pendant une période d'une année après sa mise en
service, le Comité rée:'arnine sa conclusion.

l mols

qua~rel

6.11
Si l'utilisation d'une assignation de fréquence à une station spatiale
qui a été inscrite dans le Fichier de référence conformément aux dispositi~l
4616
du paragraphe 6.10 de la présente Résolution ou du numéro ~du
1
Règlement des radiocommunications cause effectivement un brouillage .__ _ ___,_
Lnuisibl~à la r~c~ption d'une station spatiale de radiodiffusion pour laquelle
une a~signatio·n.de fréquence a été antérieurement inscrite dans le Fichier
de référence â, la 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 [nuisible]
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 aux dispositions-du paragraphe 6.10 de la présente Résolution
cause effectivement un brouillagei:_nyi&~à la réception d'une station de

jprêjudiciable[
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radiocommunications spatiales pour laquelle une assignation de fréquence
a été antérieurement inscrite dans le Fichier de référence à la suite d'une
conclusion favorable relativement aux numéros
,
,
j4590 et 4591~ 6~9RP, '~9RQ et 6~9BR du Règlement des radiocommunications, selon
le cas, la station brouilleuse doit faire cesser immédiatement le brouillage
_LJluisib~Ïiorsqu'elle est avisée dudit brouillage.

MOD

n---=--""T---=-=-"""'

6.13
Si 1'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 brouillage.L_iluisibl~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 !Otf 142961
du Règlement des radiocommunications, la station brouilleuse doit faire
cesser immédiatement le brouillage [nuisible) lorsqu'elle est avisée dudit
·
brouillage. .

6.14
Si 1'utilisation d'une assignation de fréquence non conforme
aux dispositions@u paragr~p~e 5.2 de la présente Résolution mi/des numéros1é91. S79t'\B ett 639Bl'of du Règlëment des radiocommunications cause
t......::..::...__.:.,..~!.-....!.------:-e15'ffir:"':ectivement un brouillageEittisii:M~f la réception d'une station quelconque ~réjudiciablej_
fonctionnant conformément aux dispositions du paragraphe 5.2 de la
présente Résolution, la station utilisant l'assignation de fréquence non
conforme aux dispositionsL~\i JUuagFapR.e $.2 èe la ~réseftte Réseh:ttieB:,
~e~ numéros
,
doit faire cesser immédiatement
le brouillage [ïiui ~le] lorsqu 'elle est a visée dudit brouillage.

MOD

429 6, 4370
ou 4587

14296' 4370 ou 45871
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ANNE XE 4

Paragraphe additionnel à l'appendice 29

"ADD

2.4

Utilisation des renseignements fournis au titre de l'appendice lE

Lorsqu'une administration décide d'utiliser les renseignements fournis
au titre de l'appendice lB avec les procédures de calcul décrites dans les
sections 2.2.1.1 et 2.2.2.1, en vue de formuler des observations concernant la
publication anticipée d'un nouveau réseau, les calculs doivent être effectués
pour les deux.séries de valeur fournies pour y et T. La plus grande des deux
valeurs de IJ.T/T résultant de ces calculs est celle qu'il convient d'utiliser."
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Modifications à apporter au numéro 5133 (voir Document N° 491/B6)

MOD

5133

711

§ 8.
Lorsqu'un brouillage /-nuisible Ï est cause a un 1
service de sécurité, l'administ~ation donE dépend la
station de réception qui a constaté le brouillage peut
également intervenir directement auprès de l'administration
dont dépend la station brouilleuse. Elle peut aussi
le faire dans d'autres cas sous réserve de l'approbation
préalable de l'administration dont dépend la station
d'émission dont l'émission est brouillée.

ï
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ANNE XE 1

ARTICLE Nil

NOC

Coordination des assignations de fréquence aux stations d·un service
de radiocommunications spatiales, à l'exception des stations
du service de radiodiffusion par satellite
et des stations de..te
appropriées

Terre

Section 1.

MOD

NOC

ADD

4099.

Procédures pour la publication anticipée de renseignements
concernant les
· s. 8 satellite: en· projet 1

· Publication de renseignements

lees procédures peuvent être applicables aux stations à bord d'engins
lanceurs de satellites.
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MOD

4100 639AA
Spa2

§ 1. ( 1) Toute administration (ou toute administration agissant au nom d'un groupe
d'administrations nommément désignées) qui se propose d'établir un système à satellitc'i
envoie au Comité intcrna~ional d'enregistrement des fréquences, avant d'engager. le cas
echéant.là procédure de coordination décrite au numéro 41 J4/639AJ.~au plos tôt cin4 ans
?vant.l~ ~is~ en scr~icc de chaque réseau· à satellite du système en projet. les renseignements
~-n~eres a 1 append1ce 1B. ·
·

j

et de préférence au plus tard deux ans

NOC

4101 639AB

Spa2

J

(2) Toute modification aux renseignements communiqués conformément aux dispositions du numéro 4100/639AA au sujet d'un systéme à satellites en projet est également
communiquée au Comité dés le moment oü elle est disponible.
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MOD

4102 639AC
Spa2

(3) Le Comité publie les renseignements dont il est question aux numéros
4100/639AA et 4101/639AB dans une section spéciale de sa circulaire hebdomadaire et.
lorsque la circulaire hebdomadaire contient des renseignements de cette nature. il en avise les
administrations par télégramme-circulair~"L__-

-

---------

.

·----- ... --- -·- ...

______

Le télégramme circulaire indique les bandes de fréquences à
utiliser et, dans le cas d'un satellite géostationnaire, la
position orbitale de la station spatiale.

ADD

4102A

NOC

4103

(3A) Si les renseignements communiqués sont jugés incomplets,
le Comité les publie conformément aux dispositions du
numéro 4102/639AC et demande immediatement à l'administration intéressée tous eclaircissements nécessaires et-tous renseignements qui_
n'avaient pas été fournis. Dans de tels cas, la période de quatre
mois specifiee au numéro 4lü4/639AD est comptée à partir de la date
de la publication aux termes du numéro 4102/639AC des renseignements
complets.

Observations sur les renseignements publiés

quatre mois

MOD

4104 639AD
Spa2

~ Si, après avoir étudié les renseignements publiés aux termes du numéro
4101/639AC, une a ministration queUe qu'eUe soit est d'avis que des brouillages qui peuvent
être inacceptables
urront être causés à ses services de radiocommunications spatiales
existants ou en proj 1 elle communique ses observations à l'administration intéressée dans le
délai de E(ll&tFe-viRgt-EiHé- jours qui suit la date de-la circulaire hebdomadaire dans laquelle f i
renseignements énumérés à ·J'appendice lB ont été publiés. Elle envoie également au Comité
une copie de ces observations. Si l'administration intéressée ne reçoit d'une autre administration aucune observation de cette nature pendant la période susmentionnée, elle peut supposer
que cette dernière n'a pas d'objection majeure à formuler à l'encontre du ou des réseaux à
satellite en projet du système à l'éaard desquels des renseignements ont été publiés.

· §2

J

1'la totalité des 1

r

·
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NOC

4105

Résolution des difficultés

( 1)

MOD

4106 639AE
Spa2

§ 3 {5-)- Une administration qui reçoit des observations formulées aux termes du numéro
4104/639AD s'efforce de résoudre les difficultés de toute nature qui peuvent se prése~

et elle fournit tous les renseignements supplémentaires
dont elle. peut disposer.

(2)
NOC.' 4107 6J9AF
Spa2

(~~ Dans lè cas où des difficultes se présentent lorsque l'un quelconque des réseaux à
satellite! en projet J'un système: est ùestinê a fa1rc usag~ de l'orbite Jcs S~ltCIIÎlCS gcostatÎOn ·
n~~res:

a)

l'administration re~ponsable du système en projet recherche en premier lieu
tous les moyens possibles de faire face à ses besoins~ en tenant compte des
caractéristiques des réseaux a satellite géostationnaire faisant partie d":1utrc:s
systèmes et sans prendre en considération que des remaniements puissent être
apportés à des systè111es relevant d·autres administrations. Si elle ne peut" pas
trou'ver àc tels moyens. i"administration int~ïcssée peut alors s'adr~sser aux
autres administrations concernées afin de rèsoud:e ces difficultés:

b)

une ~dministration qui r~çoi~ une requête aux i.crmes de l'alinéa à) ci~dessus
rcchcrche. de Cü.:1CCrt avec l'administr<ttÎOt1 rc:4uérn~HC. tous les moyc:ns
possible5· de f~ire face aux be~wins de celic!-ci. par exemple en changeant
remplacement d'une ou plusieurs de ses propres stations spatiales géostationnaires en jeu ou en modifiant les émissions. J'utilisation des fré4uem:cs (y
compris des changements de bande de fréquences}. ou d'autres caractéristiques techniques ou d·exploitation:

c)

si. après application de la procédure décrite aux alinéas a) et b) ci dessus. des
difficultés non résolues subsistent. les ad!ninisrrations en cause font de concert
tous les· efforts possibles pour résoudre ces difficultés au moyen de remaniements acceptables par les deux parties. par exemple en modifiant les
emplacements de stations spatiales géostationnaires ainsi que d'autres caract~
ristiques des systèmes en jeu afin de permettre le fonctionnement normal. à la
fois du système en projet et d~s systèmes existants.
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(3)
NOC

4108 639AG
Spa2

+l+- Les administrations peuvent demander J'aide du Comité dans leurs tentatives pour
résoudre les difficultés mentionnées ci-dessus.

NOC

4109

Résultats de la publication anticipée

quatre mois

l
ct:

4110 639AI. §4 ~8~ T~oeadmin~stration ~u nom
~aquel~: des. rens:igneme:'!t;:; :_;t.;r
Spa2 les reseaux a satelll te en proJet ont ete .PUblles conformement aux
dispositions d
numéros 4100/639AA à 4102/639AC fait, à l'expiration de
la période de ..eeht-"F.i.--ngt- -j-e'IH'e- spécifiée au numéro 4104/639AD, connaître
àu Comité si elle a reçu ou non les observations dont il estquestion dans
les dispositions du numéro 4104/639AD et elle lui communique l'état
d:'avancement du règlement des difficultés éventuelles. Des renseignements
supplémentaires sur l'état d'avancement de ces difficultés doivent être
envoyés au Comité à des intervalles de temps ne dépassant pas /S"ix mois7
avant le début de la coordination ou avant l'envoi des fiches de
notification au Comité. Le Comité publie ces renseignements dans une
section spéciale de sa circulaire hebdomadaire et, lorsque la circulaire
hebdomadaire contient des renseignements de cette nature, il en· avis·e
les administrations par télégramme-circulaire.

NOC

4111

Commencement des procédures de coordination ou de notification
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MOD

4112 639AH
Spa2

NOC

NOC

§5
~En se conformant aux dispositions des numéros 4106/639AE à 4108/639AG, une
administration responsable d'un système à satellites en projet diffère, si c'est nécessaire, le
début de la procédure de coordination ou, si celle-ci n'est pas applicable, l'envoi de ses fiches
de notification au Comité, jusqu'à une date postérieure de ~~~wa.Rt&;joufs-à la date de la
circulaire hebdomadaire contenant les renseignements énu érés à l'appendice lB et concernant le réseau à satellite pertinent. Cependant, vis-à-vis des ministrations avec lesquelles les
difficultés ont été résolues ou qui ont répondu favorableme t, la procédure de coordination
peut, le cas échéant, être engagée avant l'expiration du délai e ces~Rq-Uftftft8ettFS précité.

Section Il. Coordination des fréquences assignées à une station spatiale
à bord d'un sateUite géostationnaire ou à une station terrienne
communiquant avec une telle station spatiale, vis-à-vis des stations
appartenant à d'autres réseaux à satellite géostationnaire

4113

MOD 4114 639AJ
Spa2

Conditions régissant la coordination

(1) ..§..2- -(.J.-) Avant de notifier au Comité ou de mettre en
service une assignation de fréquence à une station spatiale
installee à bord d'un satellite géostationnaire ou à une station
terrienne destinée à communiquer avec une telle station spatiale,
toute administration (ou, dans le cas d'une station spatiale, toute
administration agissant au nom d'un groupe d'administrations
nommément désignées) coordonne, sauf dans les cas fixés au
n~é~o 4115/639AK, l'utilisation de cette assignation de fréquence
-1--d.--/- avec toute autre administration au nom de laquelle une
~ssignation de fréquence concernant une station spatiale installee
à bord d'un satellite géostationnaire ou une station terrienne qu1
communique avec une telle station spatiale qui pourrait être
affectée.
§6
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ADD

4114A
s'appliquent

(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
à -prendre en considération pour la coordination
à compter de la date de réception par le Comité
conformément aux dispositions du
numéro 4118/639AL, des renseignements pertinents
tels que spécifiés dans l'appendice 1A, ou

notifiées au Comité sans aucune coordination
dans les cas o~ les dispositions du
numéro 4115/639AK s'appliquent.

( 3)
~

r-100

•.
Aucune coordination aux termes· du numero 4ll4/639AJ n"est requise:

· a)

alculée selon
lamême methode

lorsque. du f~C de l"utiliution d"une nOu\·elle 3SSÏ n3tion de (rè uc-nce 13
tempér3turc de brut du recepteur de toute St3lson spatiale OU terrienne OU 13
temperature cquavalcnt de bruit de tO\:te li3ason p3r satellite. selon le C:ls.
re)e\'ant d"unc autre adminiStratiOn. subit un accroissement 'f&.'i~c.d~3"e-pH
~C&Oi' sç~~- pr~='r.é.~~~per»u~ 4c ~r~ 6-llwu&O r.c-lefl 1ô ~tÀO
dëcA'o.à-+~CMAEhG& .l\\.
.

calculee conformement à la methode prévue
à l'appendice 29 et ne dépassant pas la
valeur de seuil ·définie dans cette méthode
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MOD

ADD

b)

lorsque le brouillage résultant de la modification d'une assignat ion a.e fréquence , ayant déjà été
coordonnée, n'excède pas la valeur convenue au cours
de la. coordination;

c) lorsqu'une administration se propose de
notifier ou de me~tre en service une nouvelle station terrienne
à l'intérieur d'une zone de service d'un réseau ·à satellite
existant. à condition que la nouvelle station terrienne
ne cause pas de brouillage d'un niveausupérieurà celui qui
serait causé par une station terrienne appartenant au même
réseau à satellite et dont les caractéristiques ont été
publiées en même temps que les renseignements concernant la
station spatiale conformément aux dispositions du numéro 4118D;

ADD

d) lorsque, pour une nouvelle assignation
de fréquence à une station de réception, l'administration
notificatrice declare qu'elle accepte le
brouillage résultant des assignations de fréquence citées au
n~éro 4114A;

ADD

e) entre des stations terriennes utilisant
des assignations de fréquence dans le même sens (soit Terre
vers espace ou espace vers Terre).

NOC ·

41US

Donnéa concemmu Ill cOOTdinalion

Annexe 1 au Document N° 813-F
Page 10

MOD 4117/639AJ

MOD

4110 639AL
Spa2

§ 7
(1) En vue d'effectuer la coordination, l'administration qui recherche la coordination, envoie à toute autre administration visee dans le numero 4114/639AJ, tous les re~seignements
enumeres à l'appendice lA et nécessaires à la coordination. La demande
de coordination concernant une station spatiale ou une station terrienne
associée peut comprendre toutes ou certaines des assignations de
frequence qu'elle prévoit d'utiliser pour cette station spatiale, mals
par la suite, chaque assignation est traitée separement.

( 2)

.

1

de tous 1es

1

de .laquelle ou

1
et nécessat rea à a
coordlaatton atnst que 1e
~---..:~~~;;;:.·=---""==~-

En même temps qu'une a ministratio engage la procédure de coordination EleRt-* ~
-06* q"estiQa au Auméro ~ 141~~A~ elle env~ie a~ ~o~i!é u~e ~opie de. la. demande de
coordination, accompagnee
rense.!?nements enumeres a 1 append1ce 1A atHSIJtte EhPBem
de la ou des .administrations auprèsJ.ë esquelles elle recherche la coordination:,~;.be ~

- 00

J'ttèlie ees reaseigaemeats ~aAs wae seetieR spéeiale de sa eireYiaire heedemadatre, a"ee YAI
référeRee à la eirettlaire lteèèemeèaire èeRs laetttelle les reRseigRemeRts eeReerR&Rt le systèÎ:Re
à satellites eftt êté t'ttèliés attx tenrtes èe le. seetieR 1 ètt ~réseftt artiele. berSEIYe la eireulaire
hebdomadait e contient des reftseigHeFBeRts ëe eeue Ratyre, le Cemitè eR &'lise les admiaistra~eRs J:J8f téJégF&IHRUJ t!ÎFSYlaire.

Une administration qui est d'avis que les dispositions du
numero 4115/639AK s'appliquant à son assignation en projet,
peut envoyer au Comité les renseignements pertinents énumérés
à l'appendice lA , soit aux termes de la présente disposition,
soit conforméme~t aux dispositions du numéro 4575/639BA. Dans
ce dernier cas, le Comité en avise immédiatement;les administrations par télégramme circulaire.
1toutes 1
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ADD 4118A

§8
Au reçu des renseignements dont il est question au
numéro 4118/639AL, le Comité :

ADD 4118B

a)
Examine immédiatement ces renseignements du point de vue de
leur conformité avec les dispositions du numéro 4587/639BM, et envoie
le plus rapidement possible un télégramme à toutes les administrations
indiquant l'identité du réseau à satellite, les conclusions qu'il a
formulées relativement au numéro 4587/639BM, et la date de réception
des renseignements; cette date est considérée comme la date à partir de
+aquelle l'assignation est prise en considération pour la coordination.

ADD 4118C

b)
Examine les renseignements reçus en vue d'identifier les
administrations dont les services peuvent être affectés aux termes
des dispositions du numéro 4114/639AJ et informe par télégramme
les administrations concernées.

ADD 4118D

c)
Publie dans une section spéciale de sa circulaire hebdomadaire
.
'
les rense1gnements
reçus en application du numéro 4118/639AL et le
résultat de l'examen effectué conformément aux numéros 4118B et 4118C
ainsi qu'une référence à la circulaire hebdomadaire dans laquelle les
renseignements concernant le réseau à satellite ont été publiés aux
termes de la section I du présent article. Lorsque la circulaire
hebdomadaire contient des renseignements de cette nature, le Comité
e_~ avise iEBmeàiate:men:6 toutes les administra~ions par telegramme
circulaire.

NOC

4119

Demandes de participation à la procédure de coordination.
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MOD

4120 639AM

$pa2

§ 9 · ~ Toute administration qui estime qu·elle aurait dji ëtre incluse dans la procédure de
coordination dont il est qccstion au num~ro 4114/639AJ à le droit de demander a êtrè panic à
0

la procédure de coordination.(

Cette demande est envoyée
procédure de coordination
rapidement possible. URe
~emaaàe conformément à la

à l'administration ayant engagé la
ainsi qu'une copie à l'IFRB, le plus
aàministration qHi n'a pas envoyé de
présente diopositiofi dafis le délai

.Ge- qug,trlà moia q11i auit 1~ a~te de 1~ circulaire hebdomadairlà

dans laquelle les P9nseignem9nts ont été publiés aux termes du
nHméro 11118/639AL est réputée n'avoir aueune objection à
l'Htilisa~ion de l'assignation de fréquence telle que publiée.

-------------------------------------·-·---·o---··

NOC
MOD

Accusé de réception des données concernant la coordination

4121

§ 10 Lh') Toute administration auprès de laquelle la coordination est recherchée aux term~s
du numéro 4114/639AJ aCC\JSe immédiatement réception. par télégramme. des· données
concernant la coordination. Si radministration qui recherche la coordination ne reçoit pas
d·accusé de .-éception dans le délai de trente jours qui suit la date de la circulaire
hebdomadaire dans laquelle les rc!nseignements pertinents ont été publiés conformément aux
elle envoie un télégramme demandant cet accusé de
dispositions du numéro 4118D,
J réception. télégramme auquel radministration qui Je reçoit répond dans un nouveau délai de
quinze !-'*'&Rte jours. Au-rev\:1 àes renseignements eon cernant ~~~d-mffi~atien aYprÇ..s
&,.,1•""""~"•,jl>lle-l~dmatien G&t J:echerchée ét"d'C rapidement là qncstion eu é~ard à l~Cd~_t.c!
prévue de
en service de rassignation pour laquelle la coordination
cficrchée. du
point de vue des br
es 1 qui seraient causés au service assu · r celles de ses stations
pour lesquelles la coordinat•
st recherchée aux t ..
du numéro 639AJ. puis elle
communique son accord, dans le déla
t-dix jours qui suit la date de la circulaire
hebdomadaire pertinent~. à ra~m{nist .
q
cherche la coordination. Si radministration
auprès de laquelle la coordin · est recherchée ne
dans le même déla· · administration qui· recherche
ination des renseignements
techniques in
ant les raisons qui motivent son désaccord et elle IUJ ·sente les suggestions
qu·cu
ut faire. le cas échéant. en vue d·arriver à une solution satisfaisa
U co ie de ces observations est envo oèe é alement au Comité.

4122 639AO

Spa2

0

0

°

0
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NOC

MOD

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

4123

4124 639AO

Spa2

Ela rassigAalieA pe~:~r laEtwoUo la eeeFdiAatieA est reeherehée. du point de vue des broui_lhtges
qui seraient causés au service assuré par celles de ses stations pour lesquelles la conr inatio'n
esr recherchée aux termes du numéro 4114/639AJ.
e e communrquc son accord. dan\ le
délai oc quatre mois
qui suit la date de la circulaire hebdomadaire j)crun~ntc. a
l'administration qui recherche la coordination. Si l'administration auprés de laquelle la
coordination est recherchée ne communique pas son accord. elle envoie dans le mémc délai a
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 . solutipn satisfaisante du problème. Une copie de .ces
observations est envoyée également au Comité.

y compris les caractéristiques pertinentes

contenues dans l'appendice lA qui n'ont
pas été précédemment notifiées au Comité.

MOD

4124.1 639AO.l
S.Pa2

1

ou caus~s par ces stations.
Ce faisant, ella prendra en consid'ration la date prlvue de oise en
service de l'assignation pour laquelle
la coordination est racherchie. Puis

Les méthodes de calcul et les cr_i tères de brouill9.ge à
pour évaluer le brouillage devraient être
fondés ~ur les Avis pertinents du CCIR
·a;cepté~ parle& administrations concernées en application de la
_Resolut~on ~ Spa2 - 6 ou d'autres dispositions. En cas de
désaccord
sur un Avis
.1 es
,
. .... du CCIR
. ou .en i•absence de tel s AVl.s,
metth~des :t ;es c;~teres font l'objet d'accords entre les adminis. ra 1ons ~nteressees. Ces accords doivent être conclus sans
porter préjudice aux autres administrations.
. .

ut~l~ser

t
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MOD

4125 639AT

Spa2

ADD

4125A

ADD

4125B

NOC

4126

('2)
· (ji! L·administration qui recherche la coordination. ou toute administration au pres tli.
laquelle la coordinarion est recherchée. lê~:~ eitA le CCJn•ité:.! pl!uvent demander les rcnscignl!·

mcnts s~pplémentaires dont~ elles estiment avoir besoin pour évaluer le ffii •ea1:1 ~li -J
brouillage causé aux services intéressés.

Résultats de la coor~ination

§12
Toute administration qui a engagé une procedure de
coordination conformément aux dispositions des numéros 4114/639AJ
à 4118/639AL fait connaître au Comité à l'issue du delai de
quatre mois qui suit la date de la circulaire hebdomadaire
pertinente mentionnée au numéro 4ll8D,
les noms des
administrations avec lesquelles un accord est obtenu ainsi que
les modifications des caractéristiques de ses assignations de
frequence. Il fait également connaître au Comité l'etat
d'avancement du règlement avec les autres administrations ou
les difficultés éventuelles. Une telle communication est faite
au Comité tous les six mois après le delai mentionné ci-dessus.
Le Comité publie ces renseignements dans une section spéciale
de sa circulaire hebdomadaire et lorsque celle-ci contient de
tels renseignements sur les modifications aux caractéristiques
publiées, il en avise les administrations par télégrammecirculaire.

Assistance demandée à 11.F.R.B. en vue d'effectuer la coordination
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1:3

MOD

§ -:r. (1) L'administration qui recherche la coordination peut demander au
s'efforcer d'effectuer cette coordination dans les circonstances suivantes:

4127 639AS
Spa2

tl) .une administration auprès de laquelle la coordination es reêherchée aux

termes du numéro 4114/639AJ n'envoie pas d'accus· e réception, aux
termes du numéro 41ll/639AO. dans un délaiM<> ·
'ours à partir de la
date de la circulaire hebdomadaire dans laquefte les rensetgnements relatifs à
la demande de coordination· ont été publiés;

(ÏZ]

l'admi~istrati~n qui recherche la coordination et l'administration auprès
de laquelle la coordination est recherchée sont en désaccord en ce qui
concerne le~ brouillage acceptable: .
c)

(lj d)

ou encore la coordination n'est pas possible pour toute autre raison.

· ···En présentant sa demande au Comité. l'administration intéressée lui communique
lea renseisnements nécessaires pour lui permettre de s'efforcer d'efTeètuer la coordination.

Maura ci inendre Jlll1' 11.F.R.B.

NOC
NOC

4129 639AU
Spn2

§

(1)
14 ~~Lorsque le Comité reçoit une demande aux terme~~as(de l'alinéa a)~

du numéro 4117/639AS. il envoie sans délai un télégramme à l'administration intéressée en lui
demandant d'en accu~r réception immédiatement.
(2)

l'lOC

4130 639AV
Spnl

MOD

4131 639AW
Spnl

~t

Lorsque le Comité reçoit un accusé de réception à la suite de la mesure qu'il a prise
oux termes du numéro 4129/639AU ou lorsque le Comité reçoit une demande aux termes~
~Ide l'alinéaliJ b)~du numéro 4127/639AS. il envoie sans délai un télégramme à
l'administration intéressée en lui demandant de prendre rapidement une décision sur la ·
question.
(3)
~)- Lorsque le Comité reçoit une demande aux termes de l'alinéa(ll d) du numéro
4127/639AS, il s'efforce d'effectuer la ·coordination conformément aux dispositions du

numéro - : < ' c a 6~~ &~!Z J! ~.1 Le Comité prend
'6J9Af. Lorsque le Comité
ne r~o~as d'accusé de réception à sa demande de.coordina on dans le délai spécifié au8!J
numéntJ412l/639AO,I-J il agit con~ rmément.. aux dispositions du
numéro 4129/639AU.
~ --""
4 8 .. 4 8
jaux numeros 11 a 11 D.

érJalemen~Jïë$1i1ëSurcs p~;m~SSF

(4)

MOD

4132 639AY
Spn2

~ S'il y n lieu. le Comité évalue. au titre de la· procédure spécifiée au numéro
4127/639AS, l~aa ijbrouillagc. En tout état de cause. il communique aux administra-

tions intéressées les résultats obtenus.

MOD

4133 639AT
Spa2

·
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( h)
NOC

4134 639AX
Spa2

~t Lorsqu'une administration ne répond pas dans un délai de trente jours qui suit
l'envoi du télégramme que le Comité lui a envoyé aux termes du numéro 4129/639AU en lui
demandant un accusé de réception. ou lorsqu 'elle ne communique pas sa décision sur la
question dans le délai de/Yente jou@ qui suit l'envoi du télégramme du Comité aux termes du
numéro 4130/639AV, l'administration auprés de laquelle la coordination a été recherchée est
réputée s'être engagée:

a)

à ne pas formuler de plainte concernant les brouillages nuisibles qui pourraient
être causés au service assuré par ses stations de radiocommunications
spatiaJes§-506 ~-etiefiS-de. fllèieE:etltRMUHCilt.fotlS-Ek ..:rëfïiël par rU til isation de
J'assignation de fréquence pour laquelle la coordination a été recherchée:

b)

à faire en sorte que ses stations de radiocommunications spatiales §....sos&&atÎoA& di .&:a4Î~mRMmK;at~-Hm"~l ne causeront pas de brouillages
nuisibles à l'utilisation de l'assignation de fréquence pour laquelle la coordination a été recherchée.

NOC

4135

N otjflcatton des assignations de fréquence .en cas de désaccord persistant

MOD

4136/639AZ

§ 15
En cas de.désaccord persistant entre l'administration qui
recherche la coordination et l'administration aupr~s de laquelle la
coordination a été recherchPe, l'administration qui recherche la
coordination diffère, excepté dans les cas où l'assistance du Comité
a été demandée, l'envoi au Comité de ses fiches de notification
concernant les assignations en projet, de six mois à compter de la
date de publication de la demande de coordination aux termes du
numéro 4118D en prenant en considération les dispositions du
numéro 4580/639BF.
!ecdon IlL

NOC
:NOC

MOD

4137

4130 639AN
Spa2

Coorclinodon d:u fiéq~nccu ossi6ftées iJ un: stnûon tcrri:nne,
viu-iJ-Yb bJ ~ â Teno

Conditions rlglslllnt 14 coordi1111tion

16

fi P.

(1) Avant de notifta" nu Comité ou de m~ttre en service une QSsignation d'une
fréquence d'émission ou de réception à une· .station terrienne dans une bande déterminée,
cttribuée avec égalité des droits à des service~ de radiocommunications spatiales et à des
services de radiocommunications de Terre dans la gamme de fréquences située au-dela de
J GHz, toute administration coordonne, sauf' dans. les cas visés

au numéro 4139/639AR l'utilisation de cette assignation avec
l'administration de chaque pays dont le territoire est situé en
tout ou en partie à l'intérieur de la zone de coordinationl de la
station terrienne en projet. La demande de coordination concernant
une station terrienne peut comprendre toutes ou certaines des
assignations de fréquence à la station spatiale associée, mais par
: la suite, chaque assignation est traitée séparément.
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MOD

4138.1/639AN~l-

Spa2

·L'appendice 28 doit être utilisé pour calculer la zone
de coordination 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 eeivefit devraient être fondés sur
les avis permanents du CCIR 8y~nt-fait-iLebjet-a~ttn-~ee~~à-efit~e
acceptés par les administrations concernées en application de la
----,-...=:-.------------0
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 critères à utiliser feront l'objet
d'accords entre les administrations concernées. Ces accords doivent
être ~éa.i±-gé-g conclues sans porter préjudice aux autres administrations.

r-!OD

4139 639AR
Spa2

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

b)

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

de mod1 1e

es caractensuques d'ùne

~ssignation

existante de telle sorte quo

lo Aiuoavf'les 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
f:st"4.jon ter~e
1 tr~p~ableA5u_r

·----------------------~

L~a~ons te~e

tr~tablP~O~

coordinati~ée au fonctionnement d'une telle st~tion 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
ternennes mob1 es ou sur es caractenstlque
une statton terraenne mobile
ypc. e es
pour ~ne zone e ser 1ce donnée 1 sauf dispositions
obile se
contraires de raccord. celui-ci s'applique à toute station terrienn
déplaçant dans la zone de service considérée. sous réserve que la pcobab1hte
~ brouillageD nuisible' causéf par elle ne soit pas plus élevéJI que dans le cas
la station terrienne ty

_E
~~

[t~porte:0;(ou J

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

4140

MOD

4141/639AN

SUP

4141.1

Données concernant la coordination.

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 ~chelle 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 !d'URe statig~ terrieRnel
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
·de plus, envoyée au Comité
pour information.
dans laquelle il est prevu
d'exploiter la station
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NOC
MOD
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4143 639AP

SpAl

1trentej

~ 18
·Toute administration auprès de laquelle coordination est recherchée aux termes
du numéro 413ai'639AN accuse immédiatement éception, par télégramme, des données
concernant la coordination. Si radministration qu recherche la .coordination ne reçoit pas
d'accusé de réception dans un délai de
· · jours à partir de l'envoi des données
concernant la coordination, elle envoie ùn télégramme demandant cet accusé de réception,
télégramme au uel l'administration qui Je reçoit répond· dans un nouveau délai de quinze
ours.
reçu es annees concernant a coor inat1on, a mmtstratJon aupres e aque e
coordinn
est recherchée étudie rapidement la question, eu égard à la date prévue d
ise
en service d 'assisnation pour laquelle la coordination est recherchée, à la fois du int de
vue:

q)

des 1) uillages .2 qui seraient causés au service assuré p
. rndioco
unications de Terre fonctionnant conformé nt aux dispositions
de la Conv tion et du présent Réglement, ou des · ees à fonctionner ainsi
avant la date . vue de mise en service de l'assi
tion à la station terrienne,
ou encore dans Je ois années à venir, selon
le de ces dnta qui est la plus

b)

.
. Puis, dans un délai
soixante jours à partir. de l'e
coordination, l'administra · auprès de laquelle la coordination
à J'administration qui
herche la coordination son accord sur 1 ignation en projet. Si
J'administration au s de laquelle la coordination est recherchée ne
munique pas son
accord, elle env · dans le même délai à J'administration qui recherche . oordination un
graphique à
belle convenable in.diquant l'emplacement de celles de s
stations de
radiocom nications de Terre qui sont ou seront à l'intérieur de la zone de coo ·nation de
la sta · terrienne d'émission ou de réception selon le cas, elle lui communique t tes les
au
caractéristiques fondamentaJes pertinentes et lui présente les suggestions qu'eU
re, le cas échéant, en vue d'arriver à une solution satisfaisante du problème.

NOC

4144

EJUimaR ias

do~Ulfk6 concmumt

!tl c001"ttlntuion et accord entre lœ AdmlnlltrGiions

Annexe l au Document NO 813-F
Page 20

MOD

4145 639AP

Spa2

des brouillages~ qui seraient causés au service assuré par ses stations de
radiocommunications de Terre fonctionnant conformément aux dispositions
de la Convention et du présent Règlement, ou destinées à fonctionner ainsi
avant la date prévue de mise en service de J'assignation à la station terrienne.
ou encore dans les trois années à venir. selon celle de ces dates qui est la plus
tardive;
1
b) des brouillages 2qui seraient causés à la réception à la station terrienne par le
'service assuré par ses stations de radiocommunications de Terre fonctionnant conformément a~ dispositions de la Convention et du présent Règlement. ou destinées à fonctionner ainsi avant la date prévue de mise en service
de l'assignation à la station terrienne, ou encore dans les trois années à venir.
selon celle de ces dotes qui est la plus tardive.

a)

dont il est

uestion

Les périodes
dans les alinéas a) et b) ci-dessus peuvent
être prolongées par accord entre les administrations concernées
afin de permettre d'inclure les réseaux de Terre planifiés.

MOD

l

4145.l/639AP.l
Les méthodes de calcul et les critères de brouillage
brouillage à utiliser pour évaluer ~e3-prebabili~ég-de le
brouillage è:eiver:d~ devraient être fondés sur les Avis pertinents
du CCIR ~ai3ant-l~ebjet-è:~ttn-aeeerd-ent~e 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 concernées. Ces accords doivent
être Péali8é8 conclus sans porter préjudice aux autres administrations.
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ADD

(2) Puis, dans un délai de quatre mols à partir de l'envoi
des données concernant la coordination, l'administration auprès de
laquelle la coordination est recherchée cow~unique à l'administration
qui recherche la coordination :

4145A

a) soit son accord sur la coordination, avec copie au
Comité indiquant, le cas échéant, la partie de la
bande de fréquences attribuée comprenant _les assignations de fréquence coordonnées;
b) soit une demande tendant à inclure dans la coordination
ses stations de radiocommunications de Terre visées aux
numéros 4145 a) et 4145 b);
c) soit son désaccord.
Dans les cas b) et c) de la présente disposition, l'administration auprès de laquelle la coordination est recherchée communique
à l'administration qui recherche la coordination un graphique à échelle
convenable indiquant l'emplacement de celles de ses stations de
radiocommunications de Terre qui sont ou seront à l'intérieur de la zone
de coordination de la station terrienne d'émission ou de réception
selon le cas, ainsi q_ue toutes les autres caractéristiq_ues fondamentales
pertinentes et lui présente les suggestions qu'elle peut faire, le
cas échéant, en vue d'arriver à une solution satisfaisante du problème.

(3}
MOD

4146 639AQ

Spa2

($} Lorsque l'administration auprès de laquelle la coordination est recherchée envoie à
J'administration qui recherche la coordination les renseignements~e>AAés a tt "?mè1 o
-"'1~45/639AP. elle envoie une copie de ces renseignements al! ~omite.

::J_

1 requis, en application des dispositions du

----=--- __

n~éro 4145A~2J

-~!:~ -~cmsi9~~~
comme notifications aux termes de la section I de l'article N 12/9 seulement ceux .de ces
renseignements qui concernent des assignations a des stations de radiocommunications de
Terre existantes ou qui seront mises en service dans les [fe1s aru:"êëj à venir.'

·.c=::

-

!trois moisi
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(4)Lorsqu'un accord sur la coordination a été conclu suite

à l'application du numéro 4145A, l'administration responsable des stations
de Terre peut envoyer au Comité les renseignements concernant celles de
ses stations de Terre qui ont été couvertes par l'accord et qu'elle
désire notifier aux termes de la Section I de l'article Nl2/9. Le Comité
considère comme notifications aux termes de ladite Section seulement ceux
de ces renseignements qui concernent des assignations de radiocommunications de Terre existantes ou qui seront mises en service dans les trois
annees à venir.

( 5)

MOD

4147 639AT
Spa2

(t}' L'administration qui recherche la coordination. ou toute administration aupres (.k
laquelle la coordination est recherchée,! Q~ aieA le C eHtité.l peuvent demander les renseigne·
ments supplémentaires dont~ elles estiment avoir besoin pour évaluer le r:W~ea1:1 àe!i
brouillages causé~ aux services intéressés.

NOC

4148

Assistance demandJe à l'I.F.R.B. en vue d'effectuer la coordination

4149 639AS
Spa2

§ G ffi L'administration qui recherche la coordination peut demander au Comité de
s'efforcer d'effectuer cette coordination dans les circonstances suivantes:

20

MOD

~a) une administration auprès de laquelle la coordination est recherchée aux
termes du numéro 4138/639AN n'envoie pas d'accusé de réception, aux
termes du numéro 4143/639AP, dans un délai dr. ~f.iffi~JQ!lrs à partir de
l'envoi des données concernant la coordination; J quarante-cinq 1
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Page 23

-~ b)

une administration a envoyé un accusé de réception aux termes .du
numéro 4143/639AP. mais ne communique pas sa décision dans un délai de
__ ------.~· ~ à partir de l'envoi des données concernant_la coordination;
_1

aux termes du numéro 4141/639AN

quatre mo1sl

~

c) radmitrlstration qui recherche la coordination et radministration auprès
de laquelle la coordination est recherchée sont en désaccord en ce qui
concerne le sh'eaY èe brouillage acceptable;

~ d)

ou encore la coordination n'est pas possible pour toute autre raison.

En présentant sa demande au Comité, l'administration intéressée lui communique
les renseignements nécessaires pour lui permettre de s'efforcer d'effectuer la c~ordination.

NOC

4150

Mesures à prendre par l1.F.R.B.

(1)
NOC

4151 639AU
Spa2

NOC

4152 639AV
Spa2

§ 21 ( i) Lorsque le Comité reçoit une demande aux termes j:Ucs dinéas d es 1 de
l'alinéa (Mt a) du numéro 4149/639AS, il envoie sans délai un télégramme à radministration
intéressée en lui demancant d'en accùser réception immédiatement.

(2)

(z)

Lorsque le Comité reçoit un accusé de réception à la suite de la mesure qu'il a prise
aux termes du numéro 4151/639AU ou lorsque le Comité reçoit une demande aux termes~
aJi!tiZac gufde l'aliHéafilj~u numéro 4149/639AS, il envoie sans délai un télégramme à
l'adm!nistration intéressée en lui demandant de prendre rapidem,ent une décision sur la
questiOn.
b)

#
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4153 639AW
Spa2

( 4)
( ~ ) S'il y a lieu, le Comité évalue, au titre de la procédure spécifiée au num'éro

4154 639AY
Spa2

MOD

415S 639AT
Spa2

NOC

4156 639AX
Spa2 ·

4149/639AS, le aiveaH ëe brouillage. En tout état de cause, il communique aux administrations intéressées les résultats obtenus.

(6)

NOC

4157

•

· ( t) Lorsqu'une administration ne répond pas dans un délai de trente jours qui suit
l'envoi du télégramme que le Comité lui a envoyé aux termes du numéro 415 I/639AU en lui
demandant un accusé de réception, ou lorsqu'elle ne commumque pas sa décision sur la
question dans le délai de trente jours qui suit l'envoi du télégramme du Comité aux termes du
numéro 4152/639A V l'administration auprès de laquelle la coordination a été recherchée est
reputee s'être engagée :
a)

à ne pas formuler de plainte concernant les brouillages nuisibles qui pourraient
être causés au service assuré par !oses statieRs es rasiocommuRicatioRs
•Sf)&tiales onlses stations de radiocommunications de Terre par l'utilisation de
l'assignation de fréquence pour laquelle la coordination a été recherchée:

b)

à faire en sorte que jsss statÎoR~ de raèieeeffiFRt:IAÎeatÎeRs &pari ales an jses
stations de radiocommunications de Terre ne causeront pas de brouillages
nuisibles à l'utilisation de l'assignation de fréquence pour laquelle la coordination a été recherchée.

Notification des assignations de .fréquence en cas de désaccord persistant
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MOD

4158 639AZ

~ 22
En cas de désaccord persistant entre l'administration qui recherche la coordination
et l'administration auprès de laquelle la coordination a été recherchée, l'administration qui

recherche la càordinatio\

1------------------------J.__~-----------------·----------·--···-··--------,.

diffère, excepté dans les cas où l'assistance du Comité a_été demandée, l'envoi au
Comité de ses fiches de notification concernant les assignations en projet, de six mois
à compter de la demande de coordination, en prenant en considération les dispositions
du numéro 4580/639BF.
NOC

Section IV. Coordination des fréquences assignées
pour l'émission à une station de Terre
vis-à-vis d'une station terrienne

NOC

4159

MOD

4160/492A

Conditions régissant la coordination

~

23
(l)Avant de notifier au Comité ou de mettre en serVlce une
assignation de fréquence à une station de Terre
située à
l'intérieur de la zone de coordination 1) d'une station terrienne,
dans une bande de fréquences au-dessus de 1 GHz, attribuée avec
égalité des droits aux services de radiocommunications de Terre et
aux services de radiocommunications spatiales (espace vers Terre),
à l'exception du service de radiodiffusion par satellite, coordonne,
sauf dans les cas visés au numéro 4161/492C, l'assignation en
projet avec l'administration responsable de la station terrienne
en ce qul concerne les assignations de fréquence qui sont :
conformes aux dispositions du numéro 4587/639 BM, et
coordonnées aux termes du numéro 4138/639AN, ou
à prendre en considération pour la coordination à
compter de la date de communication des renseignements
dont il est question au numéro 4138/639AN, ou

inscrite dans le Fichier de référence avec une conclusion
favorable relativement au numéro 4589/639BO, ou
inscrite dans le Fichier.de référence avec une
conclusion défavorable relativement au
numéro 4589/639BO et une conclusion favorable relativement au numéro 4592/639BR, ou
inscrite dans le Fichier de référence avec une conclusion
défavorable relat·ivement aux numéros 4589/639BO et
4592/639BR, l'administration notificatrice ayant
déclaré qu'elle a accepté le ~-~~~de-f brouillage
résultant des stations de Ter;e existant~s, situées à
l'intérieur de la zone de coordination de la station
terrienne à la date de son inscription.

0
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4160.l/492A.l

L'appendice 28 est utilisé pour calculer la zone de coordination; 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 devraient 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 desaccord 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 conclus sans
porter préjudice aux autres administrations.

MOD

4161 492C
Spa2

(2) Aucune coordination aux termes du numéro 4160/492A n'est requise lorsqu'une
administration se propose:
a)
b)

de mettre en service une station de Terre située en dehors de la zone de
coordination d'une station terrienne;
de modifier les caractéristiques d'une assignation existante de telle sorte que le
brouillage causé à des stations terriennes d'autres administrations
ne s'en trouve pas accru.

~t:Hles

_c) de mettre en serv1ce une station de Terre à
l'intérieur de la zone de coordination d'une station terrienne,
à condition que l'assignation projetée pour la station de Terre
se trouve à l'extérieur d'une partie quelconque d'une bande de
frequences ayant fait l'objet d'une coordination en application
des ~isposi t~ons du numéro 4i45·A~ pour la réception par cette
stat1on terr1enne.

ADD

d)

NOC

4162

Données concernant la coordination.

0
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MOD 4163 492A·

notifier au Comité
de mettre en service
à une station de erre 1 ~jîs une ban

Spa2

--------

visée en nwnéro

4160/492A,

l'administration qui
·
recherche la coordination

1

·

La demande de coordination peut comprendre toutes ou certaines
des assign~tions de fréquence dont l'utilisation est prévue dans
les trois années à venir pour des stations d'un réseau de Terre,
situées entièrement ou en partie à l'intérieur de la zone de
coordination d'une station terrienne. Cette période peut être
prolongée par accord entre les administrations intéressées. Par
la suite, chaque assignation est traitée séparément.

NOC

Accusé de réception des données co'lcernant la coordination

4164

-------------------.

MOD

4165 492B

Spa2

t
f répond

dans un nouveau delai de qu1nze jours.

j

0
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NOC

4166

Examen des données concernant la coordination et accord entre les Administrations

citées au numéro 4160/492A
qui fonctionnent ou sont
1

4167 /492B § 26 (}S) Au reçf des donn~es concernant la coordination; l' a<i.'11inistration auprès de laquelle a coordina~ion est recherchée étudie rapidemen~ la
question du point de vue de brouillagesl qui seraient causés au service assuré
par ses stations terriennes foaetioBBaFJ:t eeFJ:i:erm9meet a'bl:iK Gii&pGsitioa.s~
QQa.nen+jap 'àt d.1.1: pr~sePt R~glemep+
destiné~ à fonctionner~ dans les
trois années à venir.

MOD

4587/639BM, et

a)
b ~)

numéro 4138/639AN a

c ~) la station terrienne

avec une

conclusion favorable
d

i) la station terrienne a

avec une
une conclusion

conclusion défavorable
favorable relativement
e

~)

la station terrienne
conclusion défav
le

4592/639BR,
1' adminis at ion notificatrice~~ accepté le
prove nee des st~tions d: Terr~is.tt:antes
lOn de la statlon terrlenne à l~te de son
plissant les conditions

a ant déclaré

avoi~l

Ce faisant, l'administration peut prendre en considération
toute assignation de fréquence qui lui est communiquée et destinée à être
utilisée plus de trois ans à l'avanc~.
/ Cquatre moi~..J2 /

Dans un délai global de seixa.ste ~~ partir de 1' envoi
des â.~nn€~s concern~t la"" coordi_:a+:.ion, 1 '~drnin.~stra~i~n. auprè~ .de laguelJ..e. lEt
coord1nat1on est recnerche.e ou b1en conunun1que a 1' adm1n1.strat:.or:. qui recherche
1~ ~o~r~inat~o~ s~n accord s~ l'assignat~on en projet, ou bien, en cas d'imposSl.blllte, lu1 1nd1que les mot1fs de son desaccord et lui présente les suggestions
qu'elle peut faire, le cas échéant, en vue d'arriver à une solution satisfai.sante du problème.
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MOD

ADD

MOD

1

416{.l/492B.l
Les methodes de calcul et les critères de brouillage à
utiliser pour evaluer le brouillage devraient être fondes 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 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 concernées. Ces accords doivent être conclus sans porter
préjudice aux autres administrations.

416{.2

4168 492E
Spa2

2cette période peut être prolongée avec l'accord de l'administration Qui a recherche la coordination

~ 27 ( ~ ) L'administration qui recherche la coordination, ou toute administration auprès de
laquel1e la coordination est recherchée.jet::l bieH le Cemitê,fpeuvent demander les renseignements supplémentaires dont ~ elles estiment avoir besoin pour évaluer le Riveatt ees
brouillagœ causés- aux services intéressés.
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NOC

4169

MOD 4170 4920
Spa2

Assistance demandée à IT.F.R.B. en vue d'effectuer la coordination

§2~ ( i)

L'administration qui recherche la coordination peut demander au Comité de
s'efforcer d'effectuer cette coordination d~s les circonstances suivantes:

a)

une administration auprès de laquelle la coordination est recherchée aux
termes du numéro 4160/492A n'envoie pas d'accusé de réception, aux termes
du numéro 4165/492B, dans un délai de trente jours à partir de la date de
l'envoi des données concernant la coordination;

un~ administration qui a envoyé un accusé de réceptio~ conformément aux
dispositions du nliméro 4165/492B ne communique pas sa décisior1 dans un
~ __.Q_~~tn l'iogt ài.M jenss à partir de l'envoi des données concernant la
·
coordination;
b)

c)

l'administration qui recherche la coordination et une administration auprès de
laquelle la coordination est recherchée sont en désaccord en ce qui concerne le
niveau de brouilla~e acceptable: .

L-d) loisqa'ttne assisbe:nce apéeiale est Fequice;_/
d) ~

·-4-t

ou encore la coordination n'est pas possible pour toute autre raison.

En présentant sa demande au Comité, l'administration intéressée lui communique
les renseignements nécessaires pour lui permettre de s'efforcer d'effectuer la coordination.
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NOC

Mesures à prendre par 11.F.R.B.

4171

(1)
NOC

4172 492F
Spa2

NOC

4173 492FA
Spa2

29 ( i) Lorsque le Comité reçoit une demande aux termes de l'alinéa a) du numéro
4170/4920, ii envoie sans délai 'Un télégramme à l'administration intéressée en lui demandant
d'en accuser réception immédia~ment.

§

(2)

. ( i) Lorsque le Comité reçoit un accusé de réception à la suite de la mesure qu'il a prise
aux termes du numéro 4172/492F, ou lorsque le Comité reçoit une demande aux termes de
l'alinéa b) du numéro 4170/4920, il e9voie sans délai un télégramme à l'administration
intéressée en lui demandant de prendre rapidement unê décision sur la question.
(3)

NOC 4174 492FB

Spa2

(~)Lorsque le Comité reçoit une demande aux termes de l'alinéa d) du numéro
4170/4920, il s'efforce d'effectuer la coordination conformément aux dispositions du numéro
· 4160/492A. Lorsque le Comité ne reçoit ·pas· d'accusé de réception à sa demande de
coordination dans le délai spécifié au numéro 4165/4928, il agit conformément aux
dispositic;ms du numéro 4172/492F.

( 4)

MOD 4175 4920
Spa2

. (i ) S'il y a lieu, le Comité évalue, au titre de la procédure spécifiée au numéro
4170/4.920, l~"l&tt ~brouillage. En tout état de cause il communique aux administrations
intéressées les résultats obtenus.

MOD 4176 492E
Spa2

NOC

·4177 492FC
Spa2._

( 6)
( 1) Lorsqu'une administration ne répond pas dans un délai de trente jours qui suit
l'envoi du télégramme que le Comité lui a envoyé aux termes du numéro 4172/492F en lui
demandant un accusé de réception, ou lorsqu'une administration ne communique pas sa
qui suit l'envoi du télégramme du
décision sur la question dans le délai de ·
Comité aux termes du numéro 4173/492FA, l'administration auprès de laquelle la coordination est recherchée est réputée s'être engagée à ne pas formuler de plainte co11cernant les
broùillages nuisibles qui pourraient être causés par la station de Terre en voie de coordination
au service assuré par sa station terrienne.
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NOC

MOD

<ll7' 49~GAJ~o .En cœ ü désnccorcl p:nistant entre rœministration qui recherche Ici COMdinntion
Ga J•edminiotratkln Duprèn ... laquelle la ~in~ion a ëté recherchée. l•atminis!rntiml q~i
rœ~~ Jo coordinotion_ diffère, exc.epte dans les eas oil 1' ass1stance du
Comi
a
demand'e, 1 9 envoi au Comi t' de ses fiches de notificat_ion

t' 't'

concernant les assignations en projet; de six mois à compter de la
demande de coordination, en prenant en consid,ration les dispositions
du numiro 4580/639BF.

ADD

4179A

.t\.DD

4179B

ADD

4179C

Assistance spéciale fournie par l'IFRB
§ 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 suivaate en utilisant les moyens ~ppropriés aux circonstances
dont il dispose

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
pr,sent article.

( 2) En présentant sa demande au Comité aux termes du
numéro 4179B l'administratio~ lui fournit les renseignements
n'cessai res.
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A N N E X E

2

PROJET
MOD

ARTICLE Nl3/9A

Spa2

Notification et inscription dans le Fichier
de reference international des frequences des assignations de
frequencel aux stations /-&e P~&ieas;PeRemie Ï /-passives 7 et aux stations
de radioco:mmunicatio~s-- sp;t~l-;s- f Ï• ;x~~ption des st;tions du
service de radiodiffUsion par satellite
(Note
NOC

A. Nl3/9A

1 L'caprnsi(,n aJIPIIdOA th fl*twrtœ, ponout oü elll fitaure dans le present article. doit être entendu.:
comme w référ:ant smt a une: nou\ic:llc aua~n:atit1n de fréqucn~c. litMI â une mooilk:uit;n :i une :ts~·~nalu'n '"·'.hl
inKrilc dans le Fichier ck rcfércncc international des frèqucnc:es (dcnommé ci·aprés le Fid;w dr ri.f~r,.~r 1.

Section I.

NOC

differe jusqu'à decision de Comm. 5)

Notification des assignations de fréquence
destinée à être utilisée pour
l'emission ou la réception par
lpar ur.e !Jtation (

MOD 4919 639BA
Spa2

0 1. ( 1) Toute anianntion de fréquen

une station terrienne oulspntiale doit ëtre notifiée

nu Comité:
si l'utilisation de la fréquence en question est susceptible d'entraîner des

brouillagesmuisibles]à un service quelconque d·une autre administration:
b) ou si la fréquence doit être utilisée pour des radiocommunications internaùo-

nales;
c)

ou encore si l"on désire obtenir une reconnaissance internationale officielle de
l'utilisation de cette fréquence.

0

Annexe 2 au Document N 813-F
P~~e

34

SUP

4576 639BB

(2)

Spa2

·

.

.

~autel

MOD 4577 639BC
Spal

(Note : différé jusqu'à decision de Comm. 5)
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ADD 4577A

( 3A) Les assignations qe fréquence à une station terrlenne sont notifiées

par l'administration du pays sur le territoire /-1 Ï duquel est située la
station terrienne, sau~ indication contraire sp~cifiquement stipulée dans
des arrangements partic'uliers conformément à.m disposi tians pertinentes
de la Convention connnuniqués à l'Union par les administrations. Les
assignations de frequencé à une station spatiale sont notifiees par
l'administration (ou une administration agissant au nom d'un groupe
d'admintstrations.nommément désignées) à l'intention de laquelle la
station sera. mise en service.

1 ) Si une fic~e .de notification reçue d'une administration concerne
une assignation de fréquence à une station terrienne située· sur un
·territoire faisant l'objet d'un différend de souverai'neté, l'inscription
dans le Fichier de référence après examen par le Comité n'implique pas la
reconnaissance de la souveraineté d'un pays sur le territoire en
question.!)

ADD 4577B

M)D 4578 63980
Spn2

Lorsque le Comité reçoit d'une administration une fiche de
notification relative à-la modificat~on ou à l'annulation d'une assignation
à une station spatiale. déjà inscrite. dans le Fichier de référence au noro
d'un groupe d'administrations, il considérera, sauf avis contraire, que la
fiche de notification est présentée au nom de toutes les administrations
qui étaient associées à la notification originale.

(3B)

·4) Une notification faite aux termes do numéro <1S7S/639BA ot
concemnnt une assignation de fréquence à des stations terriennes mobiles d·un système a
ootellites compone les caractéristiques tecbniquea soit de chaque station terrienne mobile.
coit d'une station terrienne mobile type. ainsi que l'indicntion de la zone de service dans
laquelle ca otntions sont destinées à fonctionner.
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MOD

4!79 639BE

Spa2.

NOC

-4580 639BF

Spn2 '

NOC

4580.1
639BF.l
Spa2

NOC

4501 639BG

Spa2

§ 2.

~

Toute assignation de fréquence notifiée en exécution des mimêros 457S/639~A,

4m/&39BC ou45?0/6398D doit fatrel'objot d'une fte~olhd!tidoQH:nldo . ~ - .

notification établie dans la forme prescrite à l'appendice lA. dont les diverses secttons
spécifient les caractéristiqu~s fondamentales à fournir selon le cas. Il est recommandé que·
l'administration notificatrice -communique également au Comité les autres renSeignements
indiqués à la section A dudit appendice, ainsi que tout autre renseignement qu'elle peut juger
utile.

§ 3. (1) Lorsquïl s'agit d'une assignation de fréquence à une station terrienne o" spatiale,
la fiche de notification doit parvenir au Comité au plus tôt trois ans avant la date de mise en
service de l'assignation de fréquence intéressée. Elle doit lui parvenir en tout cas au plus tard
quatre-vingt-dix jours !avant cette date, sauf en cc qui concerne une assignation de fréquence
. à une station du service de recherche spatiale dans une bande attribuée· en exclusivité à ce
service ou une bande partagée dans laquelle il est le seul service primaire; Dans le casd'une
telle assignation à une station du service de recherche spatiale, la fiche de notification doit~
auta.Qt que faire se peut, parvenir au Comité avant la date de mise en service de l'assignation
de fréquence intéressée, mais elle doit, en tout cas, lui parvenir au plus tard trente jours après
ln date il laquelle l'assignation de fréquence est effectivement mise en service.

l L'administration noti~icatrice engage, le cas echeant, la ou
les procedures de coordination en temps voulu pour que cette date
limite soit respectée.
(2) Toute assignation de fréquence à une station terrienne ou spatiale dont la
• notification parvient au Comité après l'expiration des délais voulus spécifiés au numéro
4SG0/639BF porte, lorsqu'il y a lieu de l'inscrire dans le Fichier de référence, une observation
indiquant que la fiche de notification n'est pas conforme aux dispositions du numéro
4SG0/639BF.
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NOC

MOD

Secdon lJ. Procédure poar reBSmtD dea ficheo de notification et
J'lnacrlpdoa m onslpadoiln c1t Mqueace ciano !e Flcbbr cb référence

4582 639BH

Spa2

§ 4.
Lorsque le Comité reçoit une fiche de notification qui ne contient pas au moins les
caractéristiques fondamentales spécifiées à l'appendice lA. ilia retourne immédiatement par
poste aérienne à l'administration dont elle émane~ accompagnée des motifs de ce renvoi, t
_

sauf si les r:enseignements qui n'avaient pas été fournis sont reçu]
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

4503 63981

Spa2

MOD

4584 639BJ
Spa2

MOD

4585 639BK

Spa2

& S.
Lorsque· 1~ Comité reçoit une fiche de notification complète, ...
il inclut les renseignements qu'elle contient, y compris les diagrammes
avec sa date de réception, dans la circulaire hebdomadaire dont il est
question au numéro 4292/497, qui est publiée dans un délai de quarante
jours après la réception de la fiche de notification. Lorsque le
Comité n'est pas en mesure de se conformer à ce délai, il en informe
aussitôt que possible les administrations concernées en en donnant les
raisons.

6.
La circulaire contient tous les renseignements figurant
dans toutes les fiches de notification complètes reçues par le
Comité depuis la publication de la circulaire précédente et elle
tient lieu d'accusé de réception par le Comité, à chaque administration notificatrice, d'une fiche de notification complète.
§

& 7.
Le Comité examine les fiches de notification complétes dans l'ordre où il les reçoit.Q
D 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.
en tenant compte du délai mentionné
au numéro 4649/639DW.

Annexe 2 au Document N° 813-F
Page 38

NOC

4SI6 639BL

Spa2

NO C

4S87 639BM

1 8.

u Comité examine chaque fiche de notiflcation:

q)

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 ceDes qui sont rel~ives aux procédures
de coordination et à la probabilité de brouillages ~uisibles .

qui fcnt l'objet
des alinéas suivants

i
ile ~ du point de vue de sa conformité avec les dispo!litio~
l. concernant

MOD

4S88 639BN

Il)

IHHR.:_tr ··---39a'tJ, -lesttttelles--eefteeffteftt la coordination de l'utilisation de

Spa2

l'assignation de fréquence avec les autres administrations intéressées, vis-à-vis
des stations de radiocommwùcations spatiales;\
·

dans les cas où les disposition des
numeros 4114/639AJ ou 4115/639AK
sont applicables.
:

MOD

4S89 63980

Spa2

c)

.

lie-fie

L

_
1 conc.ernant
éehéat.l du point de vue de sa conformité avec les dispositiÔns dtt

1Utméro4-1Jitfi39at,N,Iosqoollos tOAÇeuaeAl la coordination de l'utilisation de
l'assignation de fréquence avec les autres administrations intéressées, vis-à-vis
des stations de radiocommunications· de Terre'

dans les cas où les dispositions du
numéro 4138/639AN ~ont applicables;
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MOD

4590/639BP
d) d~ point de vue de la pr.obabilité d'un brouillage {Euisiblil
Spa2 lorsque la coordination aux termes du numéro 4114/639AJ n'a pas été
appliquée avec succès, dans cet examen~ il est tenu compte des assignations de fréquence pour l'émission ou la réception déjà inscrites
dans le Fichier de référence :
en application des dispositions des numéros 46o4/639CD, 4607/639CG,
46ll/639CK ou 4615/639CO, ou
en application des dispositions du numéro 4616/639CP si cette assignation de fréquence n'a pas, en fait, causé de brouillage ~uisibl~
à une assignation de fréquence quelconque antérieurement inscrite
dans le Fichier de référence et qui est conforme au
numéro 4587/63.9BM;

ADD

·-(L'examen d'une telle ffche de_notification relativement à toute autre
assignation de fréquènce publiée aux termes du numéro 4118D mais
n'ayânt pas encore été notifiée, est différé jusqu'à ce que les deux
assignations aient été notifiées; le Comité les examine ensuite dans
l'ordre de leur publication aux termes du numéro 4118D•

MOD

4591/639BQ
e) du point de vue de la probabilité d'un brouillageE}uisibl~
Spa2 lorsque la coordination aux termes du numéro 4138/639AN n'a pas ete
appliquée avec succès; dans cet examen, il est tenu compte des assignations de fréquence pour l'emission ou la réception déjà inscrites
dans le Fichier de référence :
en application

~es

dispositions du numéro 4303/508, ou

en application des dispositions des numéros 4384/570AM, 4387/570AP,
4391/570AT ou 4394/570AW, ou
en application des dispositions du numéro 4395/570AX si cette
assignation de fréquence n'a pas, en fait, causé de brouillage
~uisibl~à une assignation quelconque antérieurement inscrite dans
le Fichier de référence et qui est conforme au numéro 4587/639BM.

0
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SUP

NOC

MOD

4592/639BR

1 9.

4593 639BS
Spa2

Lorsque, à la suite de l'examen d'une fiche de notification relativement au numéro
4590/639BP, le 'Comité formule une conclusion défavorable en se fondant sur la probabilité
de brouillages ~uisibte!jau détriment d'une assignation de fréquence inscrite au Fichier de
référence et concernant une station spatiale dont le Comité a des raisons de croire qu'elle peut
n'être pas régulièrement en service, le Comité consulte sans délai l'administration responsable
de cette assïanation. Si, après cette consultation, il est établi, d'après les renseignements
disponibles, que cette assignation inscrite au Fichier de référence n'a pas été utilisée depuis
deux ans, ü n'en est plus tenu compte lors de l'examen en cours ni lors de l'examen de toute
autre fiche de notification auquel ü sera procédé ultérieurement, aux termes du numéro
4590/639BP, avant la date à laquelle l'assignation de fréquence sera remise en service. Avant
sa remise en service, l'assignation de fréquence est l'objet, selon le cas, d'une nouvelle
coordination conformément aux dispositions du numéro 4114/639AJ ou d'un nouvel examen
par le Comité relativement au numéro 4590/6398P. La date de remise en service est alors
inscrite dans le Fichier de rérerence.

4594 639BT
Spa2

1 10.
Selon les conclusions auxqueUes le Comité parvient à la suite de l'examen prévu
aux numéros 4587/639BM, 4518/639BN, 4589/63980, 4590/639B~P591/639BQ et
41NI6i9BR, selon le cas, la procédure se pounuit comme suit:
et

MOD

4595/639BU
Spa2

NOC

4596/639BV
Spa2

§ 11. (1) Conclusion favorable relativement au numéro 4S87/639BM dllns les cas où les
dlsposttloM da numéros 4SI8/6398N et4S89/63980 ne sont pas applicables~ (station
sp~tiaJ.e à bçrd d~un S?ttellite nQn s§ost~ti9nn~ire),

1

(2) L'usianation 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.
·
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ADD

4596A

§ llA. (1) Conclusion defavorable relativement au numéro 4587/639BM
dans les cas où les dispositions des numéros 4588/639BN et
4589/639BO ne sont pas applicables_ (station spatiale à bord
d'un satellite non geostationnaire).

~D

4596B

(2) Lorsque la fiche de notification comporte une reference
selon laquelle la station fonctionnera conformément aux dispositions
du numéro 3279/~15, l'assignation est inscrite dans le Fichier de
reference. La date de réception par le Comité de la fiche de
notification est inscrite dans la colonne 2d.
Lorsque la fiche ne comporte aucune reference selon
laquelle la station fonctionnera conformément aux dispositions du
numero 3279/115, cette fiche est retournée immediatement par poste
aérienne à l'administration notificatrice, avec un exposé des
raisons qui motivent la conclusion du Comité, ~insi que les
suggestions qu'il peut faire, en vue d'arrive~ à une solution satisfaisante du problème.

ADD

MOD

4597/639BW
Spa2

§ 12
(1) Conclusion defavorable relativement au numéro 4587/639BM
dans les cas où les dispositions des numéros 4588/639BN et
4589/639BO sont applicables.
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MOD

4598 639BX
Spa2

ffJ

(2) Lorsque la fiche comporte une rérerence selon laquelle la st*on fonctionnera
conformément aux dispositions du n. uméro 3279/115 et. que la conclu on est favorable
relativement aux numéros 4588/639BN, 4589/63980, 4590/639BP, 4591/639BQ «
4!9i'639BR, selon le cas, l'assignation est inscrite dans le Fichier de référence. La date de
réception par le Comité de la fiche. de notification ~t inscrite dans la colonne 2d.

lou[
MOD

4599 639BY
Spal •

(3) Lorsque la fiche comporte une rét'érence selon laquelle la sia
on fonctionnera
conformément aux dispositions du numéro 32-M/IIS et que la conclusi
est défavorable
relativement aux numéros 4588/6398N, 4589163980, 4590/6398P 4591/639BQ,cGF
l!iJJIJUBi:, selon le cas, la fiche est retoumét immédiatement par poste aérienne à
l'administration notificatrice, avec un exposé des naisons qui motivent la conclusion du
Comité. Si · l'administration notificatrice insiste pour un nouvel examen de la fiche de

.
r-

no.. tificatio~ l,n.ation. est

in~te dans le fichier de .~!érenE~=

:z:::•:aœ·mt:!:::::st=~· ~

~

Le 4a&e 4• rieeptien 1'81 Je Cemieé tic la Fiche de notification 01 igbulfe est irtsCJ itc .
coiOAAC 2d L. date à ''q"clle •• CM!ité reçoit l'a"il IlleR ......., fVIHRI pJ•jnrc en ..
1 auisjh)c n'• C" lieu w• iadiq"" dpps 1• ealeane 8bsea uaeiens.

' etant entendu que les dispositions du
numero l~631/639DE s'appliquent. La date
de reception par le Comite de la fiche
de notification originale est inscrite
dans la colonne 2d
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4600 639BZ

SUP

MOD

4601 639CA
Spa2

(S) Lorsque la fiche ne comporte aucune référence selon laquelle la station fonctionnera conformément aux dispositions du numéro 3279/llS, cc:tte fiche est retournée
immédiatement par poste aérienne à l'administration notificatrice, avec un exposé des raisons
qui motivent la conclusion du Comité{et-twee les suggestions qu'il peut faire, le-ees éehéaat,
en vue d'arriver à une solution satisfais e du problème.

NOC

4602 639CB
Spa2

(6) Si l'administration notificatrice présente de nouveau sa fiche non modifiée, celle-ci
est traitée selon les dispositions du numéro 4601/639CA. Si l'administration notificatrice
présente à nouveau sa fiche avec une référence selon laquelle la station fonctionnera
conformément aux dispositions du numéro 3279/ IlS, la fiche de notification est traitée
conformément aux dispositions des numéros 4598/639BX ou 4599/639BY, selon le cas. Si la
fiche est présentée à nouveau avec des modifications telles que, après un nouvel examen. la
conclusion du Comité devient favorable relativement au numéro 4587/639BM, la fiche est
traitée comme une nouvelle fiche de notification.
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NOC

4603 639CC
Spa2

§ 13. (1) Conclusion favorable relativement au numéro 4507/639BM dans les cas où ·les
dispositions des numéros 4500/639BN ou 4509/63980 sont applicables.

NOC

4604 639CD
Spa2

(2) Lorsque le Comité conclut que les procédures de coordination dont il est question
aux numéros 4580/639BN ou 4509/63980 ont été appliquées avec succès en ce qui concerne
toutes les. administrations dont les stations de radiocommunications spatiales ou de Terre
peuvent être @éfavorablement influencéesJ l'assign.ation 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.

MOD

4605 639CE
Spa2

(3) Lorsque le Comité conclut que l'une ou l'autre des procédures de coordination
dont il est question aux numéros 4588/639BN et 4509/63980 n'ont pas été appliquées, et~
l'aàiRHH&Y'a~gA AetwcatÀcelui semeAse d'efli=ctuer la coordinatioA requise, le Cgmité JUOAd
les IRISUF8S AÔGeUPires à G~ S9'"T'! 0 ;q'"" ?!!" ?d'";";S'seÛOPS ÎAtéJ:,S\1\lSSS Jos FOSUlt&lS
obteaus Si les tentatiyes du Comité 'en "U! de eoacs e ~!251 !e eoel'eiAeti9AI seRt ceureaaées
èe succès, la ücbe de Aetiûca"eA est traitée coAformémeAt aux dispesitieas du aumére·
4'84,lfil9CQ, Si I~Rtatirles àu Cemité Re seRt pas ceureRAées de succès, il eJCamiae la
fiehe de R9tiHca"9R du peiRt de rp<e des di,;!Jesitieas àes RHJHéFes 4§9916398P, 4591f6398Q
at 4'9l/6l9BS, scloA le cas.
·

4605A

a) si l'administration notificatrice demana.e
au Comité d'effectuer la coordination, le Comité prend les mesures
nécessaires ·à cet effet; si les tentatives du Comité en vue
d'aboutir à un accord sont couronnées de succès, il en informe les
administrations intéressées et la fiche de notification est traitée
~onformément aux dispositions du numéro 4604/639CD;

4605B

b) si les tentatives du Comité en vue
d'aboutir à un accord en application des dispositions des numéroE.
4605A, ou 4127/639AS ou 4149/639AS ne sont pas couronnées de succès,
ou si, en notifiant 1' assignation, 1' administration déclare qu'elle
n'a pas eu de succès et qu'elle ne demande pas au Comité d'effectuer
la coordination requise, le Comité examine la fiche de notification
du point de vue des dispositions des numéros 4590/639BP et
4591/639BQ, selon le cas. En même temps, le Comité en informe les
administrations intéressées.

ADD

ADD
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45

~4) Lgnqwt le Comité çootlut que l'une ou l'autre de& procédures de coordinati<m·
deot iJ rit q"e&tioa a"x nu=éro& 4581U~l9B~ et 4518/6lgso A'eAt pa& été appliqwies, ~~
c) si l'administration notificatrice ne lui demande pas d'effectuer la coordination requise, la fiche de
notification est renvoyée ·immédiatement par poste aérienne à l'administration notificatrice
avec un exposé des raisons qui motivent ce renvoi~~ les suggestions que le Comité peut
faire, le eas tQRtaRt, en vue d'arriver à une solution satisfaisante du probléme.

4606 639CF
Spa2

.

1

ainsi que

1

NOC

4607 639CG
Spa2

(S) Lorsque l'administration notificatrice présente à nouveau sa fiche de notification.
et si le Comité conclut que les procédures de coordination dont il est question aux numéros
4588/639BN et 4589/63980 ont été appliquées avec succés en ce qui concerne toutes les
administrations dont les stations de radiocommunications spatiales ou de Terre peuventètre
défavorablement influencées, l'assignation est inscrite dans le Fichier de référence. La date de
reception 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.

MOD

4608 639CH
Spa2

(6) Lorsque l'administration notificatrice présente à nouveau sa fiche de notification
en demandant au Comité d'effectuer la coordination requise aux termes des numéros
4114/639AJ ou 4138/639AN, la fiche de notification est tràitée conformément aux
dispositions du numéro 4605/639CE S'il y a lieu ultérieurement d'inscrire l'assignation dans
le Fichier de référence, la date de réce tion par le Comité de la fiche de notification prés,:ntée
à nouveau est indiquée dans la colonn Observations.

4605A ou 4605B.

SUP

4609 639CI

( 7)
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MOD

4610 639CJ
Spa2

§ 14. (1) Conclusion favorable reilltivement aux numéros 4587/639BM, 4590/639BP et
4591/6398QcHt>eU6:19DR, selon le cas.

NOC

4611 639CK
Spa2

(2) L'assignation est inscrite dans le· Fichier de référence. La ·date de réception par lt:
Comité de la fiche de notification est inscrite dans la colonne 2d.

MOD

4612 639Cl
Spa2

(3) Cependant, s'il résulte de l'examen que le RÏ"OEU! du hFuit de brouillage et le
pourcentage de temps pendant lequel celui-ci est susceptible de se produire ont des valeurs
légèrement plus élevées que celles qui sont utilisées pour évaluer la probabilité de brouillage;:s
[nuisible§} (conditions particulières de propagation, humidité anormale de l'atmosphère, etc.),
une observation est insérée dans le Fichier de référence afin d'indiquer qu'un faible risque c:le
brouillages [nuisible!! peut exister et qu'en conséquence des précautions supplémentain:s
doivent être prises dans l'utilisation de l'assignation pour éviter les brouillages(!tuisible~au;x
assignations déjà inscrites dans le Fichier de référence.

dans le cas d'un desaccord persistant

ADD

4612A

( 3A) En plus de 1' examen de 1' assignation de frequence à lille
station terrienne du point de vue des dispositions du
numero 4591/639BQ, le Comité,examine cette assignation de fréquence
du point de vue de la probabilité d'un brouillage~uisibl~causé à,
ou causé par les assignations aux stations de Terre communiquées
au Comité en application des dispositions du numéro 4146/639AQ e·::;
qui seront mises en service dans les trois années à ven1r.

ADD

4612B

(3B) A la suite de l'examen aux termes du numéro 4612A, 1t::
Comité, le cas échéant
informe les administrations intéressées de toute conclusion
défavorable;
insère une observation indiquant une telle conclusion defavora.ble
dans le Fichier de référence en regard de l'assignation à la
station terrienne;
inscrit les assignations aux stations de Terre dans le Fichie:::..
de référence avec une observation indiquant toute conclusion
defavorable; la date de réception des renseignements communiq_.:1es
aux termes du numéro 4146/639AQ est inscrite dans la colonne :~d.
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MOD

4613 639CM

Spa2

§ 15. (1) Conclusion favorable relativement au numéro 4587/639BM, mais défavorable
relative~Mnt awc numéros 4$90/639 BPj4591/639BQ "" 4'!1ilfé39BR, selon le cas.

1
1

MOD

4614 639CN

Spa2

ou 1

(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
Comité1et-awc les suggestions qu'il peut faire, Je Qaii iG~iaAt, en vue d'arriver à une solution
satisfai~ante du problème.
·
1

Lainsi que

MOD

461! 639CO
Spa2

1

(3) Si l'administration notificatrice présente à nouveau sa fiche avec des modifications
qui, après nouvel examen, entraînent de la part du Comité une conclusion favorable
relativement aux numéros 4590/639BP,.4591/639BQ et 4!9i1'639BR, selon le cas, l'assignation est inscrite dans le Fichier de référtce. 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 nouvea est indiquée dans la colonne Observations.

éJ
L~a
MOD

4616 639CP

Spa2
1

est informé

quatre mols

nouyc

l~e_j

(4) Dans le cas où l'administration notificatric présente de nouveau sa fiche de
notification, soit non modifiée, soit avec des modifica ions dont l'effet est de diminuer la
probabilité de brouillages [!tuisible~ mais dans des pro ortions insuffisantes pour permettre
l'application des dispositions du numéro 4615/639CO, t où cette administration insiste pour
un nouvel examen de la fiche de notification, mais où 1 s conclusions du Comité restent les
mêmes, l'assignation est inscrite dans le Fichier de référ nee. Mais cette inscription n'est faite
que SI
le Comite que assignation a été en servicdpendant
au moinsleeftt viAgt jettFs sans qu'aucune plainte en brouillage ~uisibl~en soit résulf . La
date de réception par le Comité de la fiche de notification originale est in · e dans la
colonne 2d. La date à laquelle le Comité reçoit l'avis selon lequel aucu
mte en brouillage
~uisibl~n:a ~u lie~ est indiqu~ d~ns_la colonn~ Observations.
·
· ttrS

,à la condition que la plus ancienne
des assignations de frequence ait été
m1se en service durant le delai additionnel mentionné au numéro 4621A

en même temps que 1 'assignat.L ::.1 ;
de frequence à la station qui
est à 1 'origine de la con cl ur: i 'i ·1
defavorable,
_.J
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§ 16. (1) Fiches de noljfiœtion concernant/es sll:ltions~_~t/!:"!ff''F8rt8~ ~

MOD 4617 639CQ
Spal

/ passives /

-

/
(Note

:;'!

Différé jusqu'à decision de la Commission 5)

~

~ro

du num.
·4587
$_,eulement.
MOD

4618 639CR
Spa2

/ passive

/639BM~-- /

/

V

(2) Une fiche de notification concernant une station defadibastronomië]ll'est ~
examinée par le Comité du point de vue des dispositionSV.·àis RHFHéres 4SOS,'639BN,
.050"'63980, 4S'87'639BP, ~~H;'639Be et ~!/63~8:R. Quelle que soit la conclusion,
1'assignation est inscrite dans le Fichier de référence avec une date dans la colonne 2c. La date
de réception par le Comité de la fiche de notification est indiquée dans la colonne
Observations.

NOC

4619 639CS
Spa2

§ 17. (1)· Modf/lcatlons aux caractbutiques fondamentales des assignations dljà Inscrites
dans le Fichier de r(férence.

MOD

4620 639CT
Spa2

(2) Toute notification de modification aux caractéristiques fondamentales d'une
assignation déjà inscrite dans le Fichier de référence, telles qu'elles sont défmies à
l'appendice lA (à l'exception toutefois du nom de la station ou du nom de la localité dans
1 ueile elle est située1, est examinée par le Comité selon les dispositions des numéros
4587/6398M, et le cas échéant, 4S88/6398N, 4589/63980, 4590/6398P,.C4591/6398Q
4ff-lt6-39BR-, et les dispositions des numéros 4595/639BU à 46 UJ/639CR inclus sont
appliquées. Lorsqu'il y a lieu d'inscrire la moqification dans le Fichier de référence.
l'assignation · ·
est modifiée selon la notification.

date de mise en service)

letl
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MOD

4621 639CU ·
Spa2

(3) Cependan~ dans le cas d'une modification aux caractéristiques d ne assignation
conforme aux dispositions du numéro 4587/6398M et où le Comité formule une conclusion
favorable relativement aux numéros 4588/6398N, 4589/63980, 4590/6398 4591/6398Q
et 4a9lt,l9RR, le cas éChéan~ ou conclut que cette modification n'accroît paS la probabilité
de 'brouillages ~uisible!iau détriment d'assignations 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

4621A

(3A) La date prévue de mise en service d'une
assignation de .fréquence peut être prorogée de quatre mois à
la demande de l'administration notificatrice. Au cas où
l'administration déclare que des circonstances exceptionnelles
motivent une nouvelle prolongation de ce délai, cette nouvelle
prolongation peut être accordée mais ne doit en aucun cas
dépasser dix huit mois à compter de la date initiale prévue
pour la mise en servlce.

NOC

4622 639CV
Spa2

NOC

4623 639CW
Spa2

MOD

4624 639CX
Spa2

§ 18.
Dans l'application des dispositions de la présente 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 ~ouveue·
fiche de notification.

§ 19. (1) Inscription des assigntltlons de.fréquence 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 ar le Comité relativement aux numéros 4587/639BM e~ le
----~cas echéan~ 458 6398N, 4589/63980, 4590/6398P, 4591/6398Q ~'eUe est
inscrite provisoirement dans le Fichier de référence avec, dans la colonne Observations, un·
symbole spécial indiquant le caractère provisoire de cette inscription.
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4625 G39CY
Spa2

(3) Dans un délai de trente jours après la date de
mise en service initialement notifiee ou:modifiée aux termes du
numéro 4621A, l'administration notificatrice confirme que l'assignation de frequence a été 'mise en service. Lorsque le Comité
est avisé que l'assignation a été mise en service, ilbiffe le
symbole spécial dans la colonne Observ~tions.

ADD

4625A

( 3A) Si le Comité ne reçoit pas la confirmation
dans le delai prévu au numéro 4625/639CY, l'inscription en
question est annulée. Le Comité consulte l'administration intéressée avant de prendre cette mesure.

Spa2

MOD

4626 639CZ
Spa2

(4) Dans le cas prévu aux numéros 4S99/639BY et 4616/639CP~ et aussi ·longtemps
qu'une fiche de notification ayant fait l'objet d'une conclusion défavorable ne peut être
présentée de nouveau au Comitér{-----------------------.
l'administration notificatrice peut demander au Comité d'inscrire provisoirement l'assignation
de fréquence en question dans le Fichier de référénce. 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 4599/63-9-B-~-eu- 4616/639CP, ~ei6ft-+e-eft!, ·de l'absence de
. .'. _ .
plainte en brouillage~uisibleJ

accompagnée d'une declaration
relative au fonctionnement sanQ~------~
brouillage
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SUP

Section Ill.

NOC

NOC

( 5)

4627 639DA

4628

639DB
Spa2

§ 20.

Inscription des conclusions dans le Fichier de référence

Chaque fois que le Comité inscrit une assignation de fréquenc·e dans le Fichier de
référence. il indique sa conclusion par un symbole placé dans la colonne 13a. De plus, il insère
dans la colonne Observations une observation indiquant les motifs de toute conclusion
défavorable.

Annex~

2 au Document NO 813-F
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Section IV.

NOC

NOC

4629

639DC
Spa2

Catég~ries

d'assignations de fréquence

21. (1) La date à inscrire dans la colonne 2c est la date de mise en servi.ce notifiée par
l'administration intéressée. Elle est doimée à titre d'information seulement.

§

et

MOD

4630

639DD
Spa2

NOC

4631

639DE
Spa2

(2) Si l'utilisation d'une assignation de fréquence à une station de radiocommunications spatiales. qui a été inscrite au Fichier de référence conformément aux dispositions du
numéro 4616/639CP cause effectivement un brouillagefiiuisiblilà la réception d'une station de
radiocommunications spatiales pour laquelle une assignation de fréquence a été antérieurement inscrite dans le Fichier de référence à la suite d'une conclusion favorable relativement
aux numéros 4587/639BM, 4588/639BN, 4589/63980, 4590/639BP 4591/639BQ et
4~9l,'639BR, selon le cas, la station utilisant l'assignation de fréquence inscrite conformément
aux di~ositions du numéro 4616/639CP doit faire cesser immédiatement le brouillage
~uisiblglorsqu'elle est avisée dudit brouillage.

(3) Si l'utilisation d'une assignation de fréquence non conforme aux dispositions du
numéro 4587/639BM cause effectivement un brouillage l!tuisibl~à la réception d'une station
quelconque fonctionnant conformément aux dispositions des numéros 4296/501.
4370/570AB ou 4587/639BM, selon le cas, la station utilisant l'assignation de fréquence non
conforme aux dispositions du numéro 4587/639BM doit faire cesser immédiatement le
brouillage~uisibl~lorsqu'elle est avisée dudit brouillage.
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Section V.

NOC

NOC

4632

NO 813-F

Réexamen des conclusions

639DF § 22. (1) Une conclusion peut être réexaminée par le Comité:
Spa2
à la demande de l'administration notificatrice;

à la demande de toute autre administration intéressée à la question, mais
uniquement en raison d'un brouillage~uisibl~constaté;
sur la propre initiative· du Comité lui-même lorsqù'il estime cette mesure
justifiée.

et
MOD

4633

639DG
Spa2

(2) Le Comité, se fondant sur tous les renseignements dont il dispose, réexamine la ·
question en tenant compte des dispositions du numéro 4587/639BM et, 1 cas échéant, des
dispositions des numéros 4588/639BN, 4589/63980, 4590/639BP 4591/639BQ ·ot4592f6-39BR, et il formule une conclusion appropriée, puis informe de cette conclusion
l'administration notificatrice. soit avant de publier la conclusion, soit avant de la reporter dans
le Fichier de référence.
-

ou
MOD

4634

639DH
Spa2

§ 23. (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 4590/6398 4591 6398
eu-4S9lf99-BR-, cette administration peut demander au Comité de réexaminer la conclusion.
Le Comité réexamine alors la ~uestion après avoir consulté les administrations intéressées.

NOC

4635

639DI
(2) Si la conclusion du Comité est alors favorable, il apporte au Fichier de référence
Spa2 les modifications requises pour que l'inscription y figure désormais comme si la conclusion
initiale avait été favorable.
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54

4636

639DJ
Spa2

(3) Si la conclusion relative à la probabilité d'un brouillage§uisibl~reste défavorable.
l'inscription initiale n'est pas modifiée.

Section VI.

NOC

/ ADD

Modification, annulation et revision des inscriptions
du Fichier· de référence

23A.
Le Comité, à des intervalles ne dépassant pas deux ans
demande à l'administration notificatrice de confirmer que son
assignation a été et continue à être régulièrement utilisée avec
des caractéristiques identique·s à celles inscrites dans le
Fichier de référence._Ï

El

4636A

NGC

4637

·.539DK
Spa2

§ 24. (1) Lorsque l'utilisation d'une assignàtion de fréquence à une station spatiale inscrite
au Fichier de référence est suspendue pendant une période de dix-huit mois. l'administration
notificatrice informe le Comité, au cours de cene 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

(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'1:2ne 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.

Spa2

NOC

4639

63901-1

(3) Si, dans un délai de six mois, le Comité ne reçoit 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 rutilisation régulière de cette assignation à une station spatiale reprendra dans un
délai de six mois, un symbole est inséré dans le Fichier de référence en regard de l'inscription.
Dorénavant, l'assignation est traitée conformément aux dispositions du numéro 4S93/639BS
comme une assignation à l'égard de laquelle il a été établi qu'elle n'a pas été effectivement
utilisée depuis deux ans.
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NOC

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 quatre-vingt-dix jours, à hf suite de quoi l'inscription au Fichier de référence
est annulée.

MOD

4641 63900
Spa2

§ 26.

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 regulier
conformément aux caractéristiques fondamentales notitiées.
n'est pas utilisée conformément à ses caractéristiques fondamentales le Comité consulte l'administration notit!catricc ct.
de son accord, il annule l'inscription
lui apporte les moditications qui

ou maintient ses caractéristiques fondamentales_/
mois_/

MOD

4642 639DP
Spa2

L qui

·Si, à la sui~e d'une enquête faite par le Cof!1ité aux termes du numéro
4641/63900, l'administration notificatrice n'a pas fourni au Comité dans les
les renseignements nécessaires ou peninents, le Comité insère dans la colonne
jbbscrvations du Fichier de référence des observations indiquant la situation.

§ 27.

suivent la date de ladite enquête_/

ADD

4642A
(1) D[ne as~ignation de fréquence d'une station spatiale est
rEputée être abandonnée définitivement au-delà de la durée de'fonctionnemc~~
indiquée ~ur la. fiche cie notification, co:":''pt;';c ~ pn.rtir de la dnt.e de la mi~e
en ::crviec <le cct.t~ n:;:;i~na.tion ~ Le Comité invi tc al or~ :'...' r1dmini::.trrLt.ion
notificatrice a procéder ~ l'annulation de cette assignation. Si, dan~ un
délai de 90 jours suivant l'expiration de cette àurée de fonctionnement, le
Comit~ n'a pas reçu de réponse, l'inscription au"Fichier de référence de
l'assignation en question est annulée~

ADD

4642B
( 2 ) @i une administration notificatrice qui souhaite prolo:1ger
la dur~e de fonctionnement indiquée initialement sur la riche de notification
d'une assignation de fréquence d'une station spatiale existante, e:: infcrme le
Comité plus de 3 ans avant la fin de la durée en question et si toutes les
autres caractéristiques fondar-entales de cettè assisnation restent inchangées,
le Comit~ modifie confor.::.éme:1t à la de:llL"'lde la durée de fonctionne:r.er:t ir.itialement inscrite au Fichier de référence et publie cette inforoa~ion dans ur.e
section spéciale de la circulaire hebdo~adaire~
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ADD

ADD

( 3)
[s. 1· trois ans au moins
avant la fin de la durée de
, ,
.
t .
,
e"' e
inscr1te
au Fichier de r~r~rcr.cc
d ' une as~1gna
10n d e .co~requ
•. c
ù'ur.e station spatiale exiztantc, w1e admini~tration entreprend la procGdure
de coorèination pour la mise en service d'une nouvelle station spati~le utilisar.t
la r.,ê!::c fréq;;.ence assig~~e e't la !':lê:-.e position orbitale :r.:lis avec dè3 caractéristiques techniques differe~te.:: et si le Comité concl•.lt ~ue la no'.1vel:e
assignati=n est confor:::e aux dispositions du nur.:éro 4587/6393H et n'accroit pas
~ar ra~~crt à l'assignation antérieure la probabilité de brouillage a~ d~tri~ent
li' une â~sicriation de fréq:..;,e-::ce fig-..:.rant aa Fic!Üer de référence, la nouyelle
assignation reçoit un avis favor~ble et est inscrite au Fichier de référence
avec la date de notification de 1~ précédente assignation~
464~:c

fonctionnem~nt

4642D
( 4) (Ène administration notificatrice qui souhaite apporter
une modification aux caractéristi~ues fondamentales d'une assignation de
fréquer.ce ·d'une station spatiale inscrite au Fichier de référence, doit, dans
tous les cas autres ·que ceux prévus aux n~~éros 4642B et 4642C, entreprendre
la procédure correspondant à cette modification 3clon les dizpositions des
nwnéros 4619/639CS :t 462:?/639CV

J

Section VIl. ·Etudes ct recommandations

NOC

NOC

4643 639DQ
Spa2

§ 28. ( 1) Si Ja demande lui en est faite par une administration quelconque et si les
circonstances paraissent le justifier, le Comité, utilisant à cet effet les moyens dont il dispose et
qui conviennent aux circonstances, procède à une étude des cas de présomption de
contravention au p~ésent Règlement ou de non-observation de ce Règlement, ou des cas de
brouillage nuisible.
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NOC

4644 639DR
Spa2

(2) Le Comité établit ensuite un rapport qu'il communique aux administrations
intéressées et dans lequel il consigne ses conclusions et ses recommandations pour la solution
du problème .

ADD

4644A

. (2A) A la reception des recommandations du Comite pour la
solution du problème, une administration en accuse reception dans
les meilleurs delais par telegramme et i~dique par la suite les
mesures qu'elle entend prendre. Lorsque ces propositions ou recommandations ne sont pas considerees comme etant acceptables par les
administrations en cause, le Corr~te poursuivra ses efforts afir- de
trouver une solution acceptab~e.

MOD

4645 6390~

Sp.12

noe

MOD

§ 29.
. Dans le: cas où. à la suite d'unt: C::tm.le, le Comité présente: à une ou plu~icurs
administrations des propositions ou recommJnd:.nions tendant à la solution d'une question. ct
où. dans un délai de quatre mois
• il n'=t pas reçu de réponse d'une ou dt: plusi;::1rs èe
ces udministrations, il ~cr.siJàc que ses pr011o!itions ou rcc~mm~nJatil.JnS ne so::~ pas
acceptables par la ou les administr~Hions qui n:ont pas r~pondu. 5i !"administration rcqut!rame
elle-même n'a pas répondu dans ce délai, le Comité ne poursuit pas l'etude.

Section VIII.

4646 639DT
Spa2

Dispositions diverses

§ 30. (1) Si Ja 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 eiFeeRslaRees
pLVei&&oAt Jo jwstit'ier, le Comité, utiljsant à cet effet le.s moyens dont il dispose et qui
conviennent aux circonstances, fournit toute assistanëe de caractère technique

dans l'application des dispositions de cet article.
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NOC

4647 639DU
Spa2

(2) En présentant sa demande au Comité aux termes du numéro 4646/639DT,
l'administration lui fournit les renseignements nécessaires.

MOD

4648

s31.
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 CCIR, sur l'état
d'avancement de la technique radioélectrique et sur les perfectio~nements 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).

~uarante-cin~
.A

MOD

4649 639DW
Spa2

.

jours

§ 32.
Le Comité porte à la connaissance des administrations ses conclusioQs et l'exposé
de leurs motifs, ainsi que toutes les modification apportées au Fichier de référence, au moyen

de sa circulaire hebdomadaire. Ces renseignements seront
publiés dans un delai de {-ig gr~n2iz_/ 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
délai mentionné ci-dessus, il en informe aussitôt que
possible les administrations concernées en en donnant les
raisons.

MOD

46SO 639DX
Spa2

~ 3~.
Si un Memb~e GtFMci~ ~eeté de l'Union a recours aux dispositions de
1~tlcl~ .50 de la Co~ve~tto.n, le ~omtte, s1 la demande lui en est faite, met ses documents à la
~tsposttt?n des pa~es mteressees pour l'application de toute procédure prescrite dans la
Conventton en vue d apporter une solution aux différends internationaux.
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3

RESOLUTION N° LCOM6 - 67

relative à l'utilisation de l'orbite des satellites
géostationnaires et à la planification des services
spatiaux utilisant cette orbite

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

que l'orbite des satellites géostationnaires et le spectre des fréquences radioélectriques

sont des ressources naturelles limitées et qu'ils sont utilisés par les services spatiaux;
b)

qu'il est nécessaire d'assurer l'accès équitable à ces ressources et leur utilisation

efficace et économique par tous les pays, comme le prévoient l'article 33 de la Convention internationale des télécommunications, Malaga-Torremolinos (19 73) et la Ré solution N° Spa2 - 1 ;
c)

que differents pays ou groupe de.pays peuvent utiliser les fréquences radioélectriques

et l'orbite des satellites géostationnaires à des époques différentes, selon leurs besoins et les
ressources dont ils disposent;
d)

que, dans le monde entier, les besoins de positions orbitales et d'assignations de

fréquence pour les services spatiaux sont de plus en plus nombreux;
e)

qu'il conviendrait, en ce qui concerne l'utilisation de l'orbite des satellites géosta-

tionnaires par des services spatiaux, de prêter attention aux questions techniques liées à la
situation géographique particulière de certains pays;
décide
1.

L-1984

qu'une Conférence administrative mondiale des radiocommunications sera convoquée en

7 au

plus tard afin de garantir concrètement à tous les pays un accès équitable à l'orbite

des satellites géostationnaires et aux bandes de fréquences attribuées aux services spatiaux;
2.

que cette Conférence se tiendra en deux sessions;

3.

que la première session devra

3.1

decider des services spatiaux et des l:andes de fréquences pour lesquels il convient

d'établir des plans;

3.2

.definir les principes, les paramètres techniques et les critères applicables à la plani-

fication, notamment en ce qui concerne l'orbite et les assignations de fréquence pour les services
spatiaux ainsi que les bandes de fréquences visées au paragraphe 3.1, en tenant compte des questions
relatives à la situation géographique particulière de certains pays; fournir en outre des principes
directeurs c one ernant les procédures réglementaires associées;

3.3

elaborer les principes directeurs en matière de procédures réglementaires applicables aux

services et aux bandes de fréquences qui ne sont pas visées au paragraphe 3.2;
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3.4

examiner d'autres approches qui pourraient permettre d'atteindre l'objectif énoncé au

point 1 du dispositif;

4

que la seconde session aura lieu au plus tôt douze mois et au plus tard dix-huit mols

après la première session afin de mettre en oeuvre les decisions prises lors de la première session;
invite
1.

le CCIR a effectuer des études preparatoires et à fournir à la première sess1on de la

Conference des renseignements tE·chniques concernant les principes, les critères et les paramètres
techniques, y compris ceux qui sont requis pour la planification des services spatiaux;
2.

l' IFR.B à p~éparer un rapport sur la mise en apJ'lication des procédures des articles Nll

et Nl3, comprenant des renseignements sur les difficultes, signalees à l'IFRB par les administrations
qui cherchent à obtenir l'accès à des emplacements ornitaux et à des frequences appropriées, à
distribuer ce rapport aux administrations au moins un an avant la première session de la Conférence;

3.

l'IFRB à se charger de la preparation technique de la Conference, conformément aux dispo-

sitions du Règlement des radiocommunications;

4.

les administrations à examiner tous les aspects de la question afin de soumettre des

propositions à la Conference et à coopérer activement aux travaux susmentionnés du CCIR et de
1 1 IFRB;
le Conseil d'administration à prendre toutes les mesures nécessaires en vue de la convocation de la Conference conformément à la présente Resolution.

.J
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IÏ

Relative à la conclusion d'accords et à 1 'établissement des plar.s ·assocles
pour des-liaisons montantes vers des satellites de radiodiffusion
fonctionnant dans ia "bande des 12 GHz, conformément au Plan
adopté par la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications -pour la radiodiffusion par
satellite (Genève, 1977) pour les
Régions I et 3

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications de
Genève (1979)
considérant,
a) qu'il est nécessaire d '.utiliser le plus efficacement possible
l'orbite des satellites géostationnaires et les bandes de fréquences
attribuées au _service de radiodiffusion par satellite;
b) que la Co~férence administrative mondiale des radiocommunications
chargée d'établir un plan pour le service de radiodiffusion par satellite
(1977) ~élaboré et adopté ~n Plan d'attr~b~tion de canaux et de positions
orbitales dans les bandes de fré~uences 11,7 - 12,5 GHz pour la Région 1 et
11,7 - 12,2 GHz pour la Région 3;
c)
que les liaisons montantes vers les satellites de radiodiffusion
relèvent du service fixe par satellite et que l'utilisation des bandes de
fréquences sur ces liaisons doit être régie par les dispositions des

articles Nll/9A et Nl3/9A du Règlement des radiocommunications;·
d)
que la présence de nombreux satellites de radiodiffusion fonctionnant
dans des positions de l'orbite des satellites géostationnaires déterminées par
les plans précités entraînera de grandes difficultés pour la coordination, avec
les systèmes du service fixe par satellite, de l'utilisation des bandes de
fréquences sur les liaisons montantes pour la transmission de programmes;

décide,
1} que les liaisons montantes vers des satellites de radiodiffusion
fonctionnant dans les bandes 11,7 - 12,5 GHz dans la Région 1 et 11,7 - 12,2 GHz
dans la Région. 3 doivent être organisées et exploitées, dans les
bandes/GHz pour ·ra Région 1 et//GHz pour là
Région- 3, conformément à des accords et à .des plans; associés, adoptés par·
des Con~rences administratives mondiales ou régional~s auxquelles pourront
participer toutes les administrations intéressées ainsi que les administrations
dont les services pourraient être influencés;

7

2) que, jusqu'à l'entrée en vigueur des accords et des plans associés
précités, les administrations et l'IFRB devront appliquer la procédure
décrite dans les articles Nll/9A et Nl3/9A aux liaisons montantes vers des
satellites fonctionnant dans les bandes attribuées par la Conférence administrative mondiale des radiocommunications, Genève, 1979;

1) le Conseil d'administration à étudier la question de la convocation
d'une Conférence administrative mondiale et/ou régionale~ selon le cas, afin
de fixer les dates et le lieu de réunion appropriés de c~tte conférence ,
ainsi que son ordre du jour;
2) le CCIR à étudier les caractéristiques techniques les plus appropr1ees pour liaisons du service de radiodiffusion par satellite ainsi que les
méthodes de Elanification pour l'attribution des canaux à ces liaisons dans
les bandes 1
/ attribuées par la Conférence administrative mondiale
des radioco~unications, Genève, 1979.
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COMMISSION 5

NOTE DU PRESIDENT DE LA COMMISSION 6
AU PRESIDENT DE LA COMMISSION 5

La Commission 6 a établi un rapport sur les dates à fixer pour une
procédure de transition relative au transfert des assignations aux stations
du service fixe dans les ondes décamétriques, ainsi qu'un tableau contenant
le calendrier pour cette procédure. Ces deux documents sont transmis à la
Commission 5, et font suite au document N° 733.

M. JOACHIM
Président de la Commission 6
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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

1

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

1.
Toute procedure de transition doit être fondée sur un Fichier de reference exact. A
l'heure actuelle, ce Fichier de reference 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 oe~vre peu après la
clôture de la CAMR. La procédure de transition relative au transfert d~_s_ as$igna~~ons_ ?-UJS. _stations
du service fixe en dehors des bandes d'ondes decamétriques réattribuees par la CAMR à d'autres
services doit entrer en vigueur immediatement.après la procedure de révision des parties pertinentes du Fichier de reference. Le temps qu'il faudra pour effectuer ce transfert depend 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 procedure de révision du Fichier de reference, qui est contenue dans un projet de
Résolution doit être appliquée dès le /-ler janvier 1980 7. Elle se prolongera sur
environ 18 mois et il faudra donc, en prévoyant une marge, la poursuivre jusqu'au
L-ler octobre 1981_7;
'

b)

il faut ensuite prévoir une courte periode pour la consolidation des résultats et pour
la publication des parties révisées du Fichier de reference 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 /-ler janvier 1982 7 et la phase preparatoire devra porter sur une periode de 18 mois.
Dur~nt cette periode,-en fonction du Fichier de reference révisé, toutes les assignations
du service fixe dans les bandes réattribuees à d'autres services par la Commission 5
feront l'objet d'assignations de remplacement;

d)

une nouvelle periode 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 debut de la phase opérationnelle, c'est-à-dire le debut du
transfert des services fixes à ondes decamétriques d'une bande de fréquences à une autre,
est donc le L-ler juillet 1984_7.

2.
La Commission 5 decidera bien entendu l'echelonnement dans le temps de ces conversions
en ce qui concerne les differentes bandes. Cependant du point de vue de la procedure, 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 delai maximum nécessaire
pour attribuer des frequences de remplacement dépendra du nombre d'assignations pour lesquelles
de nouvelles frequences doivent 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 Conference au Conseil d'administration, en ce qui concerne la convocation des futures
Conferences et la date d'entrée en vi~eur des Actes finals.

1 1

80

1 1 82
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..
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1 1
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COMMISSION 4

COMPTE RENDU
DE LA
SEPTIEME SEANCE DE LA COMMISSION 4
(REGLEMENTATION TECHNIQUE)
Mercredi 7 novembre 1979 à 9 heures
Président

M. N. MORISHIMA (Japon)

Su.iets traités :

Document No

1.

Adoption de l'ordre du jour

c4-7(Rév.l)

2.

Cinquième rapport du Groupe de travail 4A
à la Commission 4

453

Note du Président de la Commission 4
au Président de la Commission 5

505

Note du Président de la Commission 4
au Président de la Commission 6

507

5.

Note du Président du Groupe de travail 4B

512

6.

Note du Président de la Commission 5
au Président de la Commission 6

459

3.
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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Adoption de l'ordre du jour (Document C4-7(Rév.l))

1.

1.1
Le Président suggère d'inscrire le Document N° 512 (Projet de note du Président de
la Commission 4 au Président de la Commission 6) à l'ordre du jour.
Il en est ainsi décidé.
1.2
Le Président de la Commission 6 declare que l'attention de la Commission 6 a été attirée
sur la nécessité d'etablir des procédures de coordination entre le service mobile par satellite et
le service mobile aéronautique. La Commission 6 n'a pas eu le temps d'elaborer une note à ce sujet
et elle a estimé nécessaire que la Commission 4 lui fournisse des précisions. Cette question est
traitée dans le Document N° 459.
1. 3

Le Président suggère d'inscrire ce document à 1' ordre du jour.
Il en est ainsi décidé.
L'ordre du jour, tel qu'il a été modifié, est adopté.
Cinquième rapport du Groupe de travail 4A à la Commission 4 (Document N° 453)

2.

2.1
Le Président annonce que les problèmes de definition en suspens seront examinés directement
par la Commission 4. Il n'y aura pas d'autre séance du Groupe de travail 4A, lequel a transmis ses
Recommandations directement à. la Commission 4 sous forme de documents blancs.
2.2
Le Président du Groupe de travail 4A présente le cinquième rapport de son Groupe, qui
traite de l'article N2, nomenclature des bandes de fréquences et des longueurs d'ondes utilisées
dans les radiocommunications. L'article est présenté sous une forme mieux appropriée et plus
élégante et il contient désormais les symboles d'usage courant, mais le Groupe de travail a délibérément exclu de nouvelles propositions pour la colonne des symboles. Les abréviations métriques
présentées par l'Administration française o~t été également incluses et les renseignements figurant
dans l'ancienne Note 3 sont maintenant donnés dans le tableau lui-même.
2.3

Le Président demande si le titre de l'article N2 appelle des commentaires.
Le titre de cet article est approuvé.

2.4

MOD 3183/112

2.4.1
Le délégué de l'U.R.S.S. ne comprend pas pourquoi le spectre des fréquences a été subdivisé
en douze bandes et étendu à 3 000 THz. La Commission 7 a décidé que le spectre des fréquences radioelectriques s'étendra jusqu'à 3 000 GHz, soit 3 THz; le Document N° 453 est donc en contradiction
avec cette décision. L'orateur propose que les trois dernières bandes de fréquences, à savoir
3 - 3 000 THz soient supprimées du document.
2.4.2
Le Président du Groupe de travail 4A ne pense pas qu'en insérant les bandes de frequences
mentionnées par le délégué de l'U.R.S.S., la Commission irait à l'encontre de la décision de la
Commission 7; elle ne ferait qu'anticiper sur les besoins futurs.
2.4.3
Le délégué de la France, qui a assisté à la séance du Groupe de travail de la Commission 7
au cours de laquelle il a été décidé de limiter à 3 000 GHz le spectre des fréquences radioélec~
triques, indique que cette décision a été prise parce que le Règlement des radiocommunications ne
couvre à l'heure actuelle que les frequences allant jusqu'à 500 GHz, et aussi parce que ce Groupe
a estimé qu'au-delà de 3 00.0 GHz il s'agit de frequences optiques ou infra.,.-optiques. L'orateur
considère qu'il n'y a pas lieu d'inclure de nouvelles bandes dans le tableau et il préconise lui
aussi la suppression des trois dernières lignes.
2.4.4
Le délégué du Japon souligne que le spectre des fréquences optiques fait déjà l'objet
d'etudes. L'article N2 ne concerne que la nomenclature, indispensable pour la comprehension du sujet,
à l'exclusion de la définition des ondes radioélectriques. Il approuve le Document NO 453 tel qu'il
a été établi .

.ï.i.0
..

~:v.~ ~

Document NO 815-F
Page 3

2.4.5

Le délégué de l'U.R.S.S. fait remarquer que le Règlement des radiocommunications, qui
concerne les fréquences n'allant que jusqu'à 3 000 GHz a été approuvé par les gouvernements et
qu'il a force de loi. Il souligne qu'il est nécessaire que le document en question soit compatible
avec la définition adoptée par la Commission 7.

2.4.6
Le délégué de la République fédérale d'Allemagne ne voit pas de contradiction avec la
décision de la Commission 7 et il est partisan de conserver le tableau tel qu'il figure dans le
Document N° 453.
2.4.7
Le délégué de l'Inde considère que la Commissiondoit garderprésents à l'esprit les
développements futurs probables. Le recours aux longueurs d'ondes optiques dans le mode guidé a
déjà commencé et la transmission non guidée des fréquences optiques pourrait fort bien trouver
une application pratique d'ici à la fin du siècle. L'orateur estime que le tableau doit être
maintenu sous sa forme actuelle.
2.4.8

Le délégué de la Colombie appuie ce point de vue.

2.4.9
Le délégué du Royaume~Uni préconise l'inclusion des bandes de fréquences supplémentaires
indiquées dans le Document N° 453. Au cours des vingt années qui séparent la Conférence actuelle
de la prochaine Conférence administrative mondiale des radiocommunications, il se tiendra de
nombreuses Conférences spéciales des radiocommunications qui souhaiteront peut~être exploiter ces
bandes. Il approuve donc le document sous sa forme actuelle.
2.4.10
Le délégué de la République Démocratique Allemande attire l'attention sur le fait que
le Règlement des radiocommunications couvre déjà toutes les questions qui présentent de l'intérêt
jusqu'au debut du siècle prochain, mais qu'il ne mentionne pas de bandes de fréquences aussi
élevées que celles qui figurent dans les trois dernières lignes du tableau. Il appuie par conséquent
le point de vue du délégué de l'U.R.S.S.
2.4.11
Le délégué de la Tchécoslovaquie signale une contradiction entre le titre de l'article N2,
qui mentionne les bandes de fréquences et de longueurs d'ondes employées dans les radiocommunications et son contenu, car le tableau montre que d'après le Règlement des radiocommunications
les fréquences indiquées aux trois dernières lignes ne sont pas utilisées. Il serait préférable
de supprimer les trois dernières lignes de l'article N2, afin de bien préciser que le Règlement
des radiocommunications ne concerne que les fréquences jusqutà 3 000 GHz~ Les documents du CCIR
mentionneront bien entendu la totalité du spectre des fréquences et on ne pourra pas dire que les
bandes en question ne sont pas definies. La décision de la Commission 7 doit être respectée.
2. 4.12
Le délégué de 1' Argentine appuie le point de vue du délégué japonais. La Commission 7 n'a
peut.-être pas suffisamment tenu compte des aspects techniques de cette question et il suggère que la
Commission 4 adresse éventuellement à la Commis~>ion 7 une note pour lui :faire part de sa préoccu..,..
pation.

2.4.13
Le délégué de l'Algérie estime que la Commission 4 doit aligner sa décision sur celle
de la Commission 1.
La version française de l'article N2 pourrait être ainsi libellée ~ "en megahertz (MHz)
au.,..delà jusqu'à 3 000 MHz", au lieu de "en mégahertz (MHz) au~elà de 3 0.00 MHz inclus". L'orateur
propose une formule de compromis qui tiendrait compte du fait que les bandes au~delà de 3 000 GHz
concernent des fréquences optiques, afin d'éviter toute incompatibilité avec la définition proposée
par la Commission 7. Une nouvelle phrase serait ajoutée dans le corps du texte après : "au-.:-delà de
3 000 GHz inclus", indiquant : "pour les bandes de fréquences optiques au..-delà de 3 000 GHz, il y a
lieu d'utiliser le terme t~rahertz".

2.4.14
Le délégué de la France considère qu'il est inutile que la Commi~sion se preoccupe des
utilisations futures des bandes. Il ne s'agit en l'occurrence que de terminologie. Les liaisons
établies dans des bandes de fréquences employant des longueurs d~ondes optiques sont des liaisons
optiques et non des liaisons radioélectriques.
2.4.15
Le Président declare que la correction nécessaire sera apportée à la version française
du texte et il demande des commentaires à propos de la proposition ~lgérienne.
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2.4.16
Le delegue du Royaume-Uni croit comprendre que la Commission 7 a estimé que le spectre
des frequences radioelectriques est arbitrairement limité à 3 000 GHz. Il n'y a donc pas de
contradiction avec les decisions de cette Commission.
2.4.17
Le delegue de l'Iraq appuie la proposition algerienne et propose de la modifier ainsi
"pour les bandes de fréquences au-delà de 3 000 GHz, correspondant aux ondes centimillimétriques,
micrométriques et decimicrométriques, il y a lieu d'utiliser le terme térahertz", les trois
dernières lignes du tableau étant supprimées.
2.4.18
Selon le Directeur du CCIR, la Conference souhaitera peut-être éviter d'utiliser le
terme "optique", ou d'identifier ou de definir une gamme de frequences pouvant être considérées
comme des frequences optiques.
2.4.19
Le delegue de l'U.R.S.S. declare qu'il n'est pas opposé à la proposition de compromis,
mais qu'il importe que le texte soit correctement libelle. En outre, il est impossible de dire
que le spectre des frequences radioélect-riques doit être subdivisé en dom;e bandes de frequences.
Une modification sur ce point s'impose également. En réponse au délégué du Royaume-Uni en ce qui
concerne la limitation arbitraire du spectre des fréquences radioélectriques, l'orateur indique
qu'il pourrait inverser la proposition et demander pour quelle raison la limite a été fixée à
3 000 GHz.
2.4.20
Le Président declare que si l'on supprime les trois dernières lignes du tableau, il
faudra mentionner neuf bandes de frequences au lieu de douze. La proposition de l'Iraq pourrait
être retenue si la Commission decidait de supprimer les trois dernières lignes du tableau. Il
suggère que la Commission prenne d'abord une decision à ce sujet.
2.4.21
Le délégué de l'Algérie souligne que la proposition fait un tout. Il appuie la proposition de l'Iraq, ainsi que la suppression des trois dernières lignes du tableau.
2.4.22
Le delegue de la France estime que la proposition algérienne constitue un compromis
raisonnable, mais il propose, pour tourner la difficulte, de modifier ainsi la première phrase de
l'article : "Le spectre des frequences radioélectriques est subdivisé en bandes de fréquences,
désignées .•. ",ce qui elimine la question des nombres.
2.4.23
Le délégué du Royaume-Uni estime que la formule de compromis n'est pas appropriée. La
Commission doit d'abord decider si le texte de compromis proposé recueille davantage de voix que
le texte existant.
2.4.24
Conformément au Règlement, le Président soumet la proposition de modification soumise
par l'Iraq à un vote à main levée.
Cette proposition est acceptee par 19 voix contre 16, avec l6 abstentions.
2.4.25

Le délégué du Royaume-Uni demande alors un vote à main levée sur le Document N° 453.

2.4.26
Le délégué de l'Algérie, appuyé par les délégués de la France et de la Côte d'Ivoire,
considère que le Document N° 453, tel qu'il a été modifie par l'Iraq, a déjà été approuvé par
la majorité des delegations présentes.
2.4.27
Le délégué du Royaume~Uni, appuyé par le délégué du Japon fait observer que la Commission
n'a jusqu'ici voté que sur l'une des propositions officiellement soumise et appuyée. Dix~neuf
administrations seulement, sur les 51 représentées, ont appuyé la modification proposée par l'Iraq,
et il est possible que le Document N° 453 soit approuvé par un plus grand nombre de délégations
que la modification soumise à la Commission.
2.4.28
Le délégué des Etats~Unis fait sienne cette opinion et ajoute qu'il serait utile que la
Commission connaisse le point de vue de toutes les administrations sur le texte du Document N° 453.
Le délégué de l'U.R.S.S. n'estime pas utile de revenir sur un texte qui a déjà été
2.4.29
approuvé.
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2.4.30
Le Président déclare qu'il mentionnera dans son rapport à la Plénière que de nombreuses
délégations préconisent une extension du spectre des fréquences actuel.
2.4.31
Le délégué du Royaume-Uni considère qu'une telle déclaration ne serait pas absolument
exacte. Un vote officieux a eu lieu sur l'une des deux propositions soumises à la Commission,
mais l'autre proposition n'ayant pas été mise aux voix, la Commission n'a auc.une idée de
l'adhésion qu'elle pourrait recueillir. La position adoptée ne le satisfait pas, mais il n'insiste
pas sur ce point.
Le numéro MOD 3183/112, tel qu'il a été modifié, est approuvé.
2.5

ADD 3183A
Ce numéro est approuvé.

3.

Note du Président de la Commission 4 au Président de la Commission 5 (Document N° 505)

3.1

Le Président du Groupe de travail 4C présente le document à la Commission.
La Commission approuve le Document N° 505, qui sera transmis à la Commission 5.

4.

Note du Président de la Commission 4 au Président de la Commission 6 (Document NO 507)

4.1
En présentant le document, le Président du Groupe de travail 4C explique qu'il apporte
une réponse partielle (il ne traite que de l'appendice 1) à la demande de la Commission 6 concernant
des commentaires techniques relatifs à certaines dispositions des appendices 1, lA et lB. Se
référant au paragraphe la) de 1.1 annexe, 1' orateur déclare que le Groupe de travail n'a abouti à
aucune conclusion si les coordonnées géographiques devraient être indiquées en secondes ou en
multiples de dix secondes et qu'il a donc inséré lui-même le membre de phrase en question entre
crochets.
4.2

Le Président invite les

parti~ipants

à prendre la parole au sujet du paragraphe la).

4.3
Le délégué de l'U.R.S.S. déclare que dans aucun document,il n'est fait mention de
l'opinion exprimée dans la première phrase et que le texte de l'ensemble du paragraphe lui semble
donc inacceptable.
4.4
Le Président du Groupe de travail 4C admet qu'il n'existe effectivement aucun document de
référence pour appuyer l'affirmation énoncée dans la première phrase, mais il estime qu'elle a été
rédigée précisément pour faire ressortir ce point ..
4.5
Le représentant de l'IFRB signale qu'avec des faisceaux hertziens éloignés de 5 km, des
coordonnées géographiques indiquées à la minute prè~ pourraient se traduire par des erreurs œazimut
atteignant jusqu'à 10 degrés. Avec une telle marge d'erreur, il est impossible de dire si les·
limites de puissance ont été dépassées. L'orateur invite la Commission à tenir compte de ce fait,
pour permettre à l'IFRB d'être en mesure de confirmer si les dispositions du numéro 6006 ont bien
été respectées.
4.6
Le délégué de l'U.R.S.S. ne comprend pas la mention de 5 km; même une erreur sur 10 km
ne modifierait la direction que de quelques fractions de seconde seulement. Le paragraphe la)
devrait uniquement préciser que les coordonnées doivent être indiquées en degrés et en minutes et
la mention de la décision du SousTGroupe de travail 6A3 à propos des secondes devrait être
supprimée.
4.7
Le représentant de l'IFRB explique qu'il a voulu parler des faisceaux hertziens éloignés
d'environ 5 km, pour lesquels des erreurs de 10 degrés dans l'azimut peuvent se produire si les
coordonnées géographiques ne sont pas spécifiées avec plus de précision.
4.8
Répondant à une question du Président, le délégué de l'U.R.S.S. déclare qu'il maintient
sa proposition concernant la suppression de la mention des secondes.
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4.9
Le delegue du Canada suggère, à titre de compromis, qu'il soit fait reference aux
fractions de minutes et aux dixièmes de minutes.
4.10
Le delegue de l'Australie estime qu'il est relativement simple de mesurer un azimut
avec le degre de precision requis par le Comite. Il serait plus utile d'etudier la precision
dans la colonne 9 (caracteristique de l'antenne) au lieu des colonnes 4c et 5a.
4.11
Le representant de l'IFRB reconnaît que si l'azimut peut être indique de manière assez
precise, cela suffirait.
4.12
Le delegue de la Colombie fait valoir qu'il est necessaire de connaître les coordonnees
geographiques pour calculer l'azimut.
4.13
Le President du Groupe de travail 4C repond qu'il est inutile de calculer les azimuts
exacts en fonction des coordonnees geographiques, si l'IFRB obtient l'azimut exact conformément
à la colonne 2.
4.14
Le delegue du Royaume~Uni estime qu'il faut obtenir une plus grande precision non
seulement pour les besoins de l'IFRB mais aussi pour ceux des administrations qui doivent fournir
les informations. La Commission 4 est invitee à consulter la Commission 6 sur ce point precis.
4.15
Le representant de l'IFRB declare que si les coordonnees sont indiquées avec une précision
d'une minute seulement, on peut ~aire une erreur de l'ordre de 2 km lorsque l'on cherchera à
determiner si une station
Terre se trouve ou non à l'intérieur de la zone de coordination de
la station terrienne.

de

4.16
Le President constate qu'une majorite semble se dégager en faveur de la solution de
compromis proposee par le délégué du Canada.
4.17
Le delegue de Papua,Nouyelle-::-Guinée aimerait savoir sur quelles bases se fonde le
President pour conclure qu'ii y a une telle majorité de voix. Son-vays éprouve des difficultes
pour obtenir des valeurs précises des latitudes et longitudes d'après les cartes dont il dispose.
L'orateur appuie donc la suggestion du delegue de l'Australie car son pays vourrait ainsi fournir
les informations mesurées ay~c les moyens disponibles.
4.18

Le delegue de

l'U.R.S~S.

s'opvose à toute référence aux dixièmes de minute.

4.19
Le delegue de l'Argentine estime qu'une référence aux fractions de minute serait une
formule de compromis beaucoup plus acceptable.
4.20
~e delegue du Canada est d'accord avec l'orateur precedent? sous réserve que les
administrations soient invitees à fournir, chaque fois que possible, des informations precises
aux dixièmes de minute près.
4.21.
Le delegue de l'Australie estime que les coorqonnees geographiques ou que les azimuts
devraient être indiqués avec le degré de précision necessaire.
4.22
Le representant de l'IFRB declare que la suggestion de l'orateur precedent est une
façon rationnelle de trancher le problème~ La precision requise pour les azimuts serait proba~
blement de l'ordre d'un dixième de degre.
4.23
Le delegue de l'U.R.S.S. declare que si l'on indique l'azimut en dixièmes de degre
et les coordonnees en fractions de minute, cela ne ferait que compliquer les choses.
4.24
Le representant de l'IFRB croit comprendre que la suggestion a pour but d'offrir aux
administrations le choix de donner des coordonnees plus precises ou, si elles ne sont pas en
mesure de le faire, d'indiquer l'azimut avec la precision requise. Ces solutions semblent
rationnelles.
4.25
Le delegue de la Colombie signale que si les coordonnees geographiques ne sont pas
indiquees avec suffisamment de precision, il sera impossible de calculer les azimuts. Si les
coordonnees geographiques permettant de calculer les azimuts sont connues, elles pourraient être
indiquees à l'UIT.
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4.26
Le délégué de Papua~Nouvelle~Guinée se declare d'accord avec l'interprétation du représentant de l'IFRB_. Son pays possède certaines cartes où les rapports entre latitudes et longitudes et les grilles géodésiques locales ne correspondent pas et il est donc difficile de donner
la latitude ou la longitude exacte. La suggestion énoncée permettrait de notifier à l'IFRB
l'azimut avec une bonne précision.
4.27
Le Président estime que la Commission devrait transmettre à la Commission 6 la suggestion
selon laquelle il conviendrait d'indiquer soit les coordonnées géographiques précises, soit ·
l'azimut précis.
Il en est ainsi décidé.
4.28
Le Président estime également que la signification des crochets figurant dans le
document devrait être expliquée à la Commission 6 dans une note d'introduction.
Il en est ainsi décidé.
4.29
Le délégué d'Israël, appuyé par le délégué des Etats-Unis,estime que l'angle de site de
l'antenne devrait aussi être spécifié avec plus de précision.
Il en est ainsi décidé.
4.30
Le délégué de l'Argentine suggère d'insérer les mots
du paragraphe le.

"demi~onde"

après le mot "doublet"

Il en est ainsi décidé.
5.

Note du Président de la Commission 4 au Président de la Commission 6 (Document N° 512)

5.1

Le Président du Groupe de travail 4B présente la note adressée à la Commission 6·

5.2
Sur proposition des délégués de l'Inde et de l'Iran, il est convenu de reporter l'examen
de cette note à la séance suivante.

6.

Note du Président de la Commission 5 au Président de la Commission 6 (Document N° 459)

6.1
Le Président de la Commission 6 prie la Commission 4 de lui donner des précisions
techniques sur les procédures de coordination et de réglementation concernant le partage entre
le service mobile par satellite et le service mobile aéronautique.
6.2
Le Président du Groupe de travail 4B estime que la Commission 4 devrait accepter la
demande d'information; il ignore toutefois si cette Commission dispose des bases techniques
nécessaires pour apporter une réponse complète,
6.3

La Commission invite le Président du Groupe de travail 4B à étudier la question.
La séance est levée à 12 h 20.

Le Secrétaire

Le Président :

C. GLINZ

N, MORISHIMA

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONfEfdfE~(C[E A[D)M~NIS1rlRAT~VfE

MONDIAlE
DES R~D~OCOMMtUJ~~CAT~ONS

Corrige~dum N° 1 au
Document No 816~F
28 novembre 19'79
Original : anglais

(Genève, 1979)
SEANCE PLENIERE

PROCES VERBAL DE LA TROISIEME SEANCE PLENIERE
Veuillez apporter les corrections suivantes
Page 3, 2.22.1, deuxième phrase
Remplacer "ADD 5000A, ainsi modifié, est adopté" par "ADD 5000A est approuvé".
Page 4, 2.23.5, deuxième ligne
Remplacer "Le Groupe de rédaction" par "La Commission 4".
Page 4, 2.25.1, première ligne
Remplacer "others" par "other".
Page 5, 2.2'7.3, après la deuxième phrase :
1)

Ajouter: 11 Toutefois, le mot "autres" est utilisé dans une definition figurant dans
la Convention".

2)

Remplacer "ADD ~;oo2A est _approuvé sans modification" par "ADD 5002A est approuvé
moyennant la suppression des crochets entourant le mot "autres","

Page 5, 2.29.1 2 après la deuxième phrase :
1)

Ajouter "Le Président de la Commission 4 déclare que la Commission a jugé utile de
garder cette disposition."

2)

Remplacer

"Il est décidé de laisser cette decision en suspens" par "MOD 5003 est approuvé".

Page 5, 3.3.1, deuxième ligne
Remplacer "pages 2, 3, 4 et 5" par "pages 2, 3, 4 et 6",
Page 5, 3.'7.1, troisième ligne :
Remplacer "in/or near" par "in or near".
Page 6

Le paragraphe 3.15.2 doit être modifié comme suit

"3.15.2
Le délégué des Emirats Arabes Unis, parlant aussi au nom de Bahrein, indique qu'il serait
préférable d'utiliser dans tout le document l'abréviation "s" et non "sec'' pour le mot 11 seconde 11 ,
conformément au Syst2n:e international d'unités (système SI)."
Page 8, 4.3.1, deuxième phrase
Remplacer "Par ailleurs,
dans le paragraphe 3 ..... ".

" par "Par ailleurs, le Président de la Commission 4 propose

Page 9, 4.5.3 :
Remplacer "Commission 5" par "Commission

4".

Page 9, 6.3.1, troisième ligne :
Dans la version anglaise remplacer "Radio ·Wave ·Propagation" par "the Propagation of
Radio Waves".

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

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONfEtRlENCE

A~M~~~STfRlAT~VfE

MONDIAlE
DfES ~ffi\fD)~(O)(C(Q)MMlUJ~~CAlr~(Q)~~

Document N° 816-F
23 novembre 1979
Original : français

(Genève, 1979)
SEANCE PLENIERE

PROCES VERBAL
DE LA
TROISIEME SEANCE PLENIERE

Hardi 13 novembre 1979 à 19 heures
Président

M. Roberto.J.P. SEVERINI (République Argentine)

Su.iets traités

Document N°

1.

Ordre du jour de la séance

2.

Huitième série de textes soumise en première lecture (B. 8)

523 + Corr.l

3.

Neuvième série de textes soum1se en première lecture (B.9)

561

4.

Dixième série de textes soumise en première lecture (B.lO)

562

5.

Onzième série de textes soumise en première lecture (B.ll)

569

6.

Douzième série de textes soumise en première lecture (B.l2)

7.

Divers

....
613 (p. 1 a 8)

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

Document N° 816-F
Page 2

Le Président annonce que M. O. Lundberg (Président' de la Commission- 8) a été nommé
Directeur général de l'INMARSAT. Cette annonce est saluee par les applaudissements de l'assemblee.
l.

Ordre du jour de la seance

1.1
Le Coordonnateur des Commissions 4, 5 et 6 propose d'étudier sous le point Divers, le
Document N° 576 (projet de Resolution concernant la radiodiffusion en ondes decametriques).
1.2
Après une discussion à laquelle prennent part les delegues de la Jordanie, de l'Irao, de
Papua-Nouvelle-Guinee et de l'Algérie, il est decide de ne pas retenir la proposition du Coordonnateur des Commissions 4, 5 et 6.
L'ordre du jour figurant dans le Document N° PL-3 est adopte sans modification.
2.

Huitième serie de textes soumise en nremière lecture (B.8)
(Document NO 523 et Corr.l)

2.1
Le Président de la Commission de rédaction indique que le Corr.l au Document N° 523
a pour but de remplacer dans les trois langues le texte du numéro 5000A.
2.2

Page de garde
Aucune observation.

2.3

Article N3, Titre- Désignation des emissions
Approuvé.

2.4

SUP 3209 à 3216
Approuvé.

2.5

ADD 3209A
Approuvé.

2.6.1
Le délégué du Yémen propose de remplacer dans le texte anglais le mot "may" aux troisième
et quatrième lignes par le mot "shall" (en français "pourront" par "devront").
2.6.2
Le Président de la Commission de rédaction estime que cette modification affecte les trois
textes car le mot "shall" implique une obligation et modifie l'intention sous-jacente. La
Commission 4 a d'ailleurs décidé que le mot "may" était plus satisfaisant.
2.6.3
Le Vice-Secrétaire général pense que l'on devrait conserver le mot "may" (pourront) dans la
troisième ligne et le remplacer par le mot "shall" (devront) dans la quatrième ligne.
Il en est ainsi décidé.
ADD 3209B,-ainsi modifie, est approuvé.
2.7

Section I.

Titre- Largeur de bande nécessaire

Approuvee.
2.8

ADD 3210A 2 ADD 3210.1
Approuvés.

2.9

Section II. Titre - Classification
Approuvée.
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2.10

ADD 3211A
Approuvé.

2.11

ADD 3212A

Le Président de la Commission de redaction signale une erreur à la troisième ligne,
il s'agit du numéro 3213A.
ADD 3212A est approuvé.
2.12

ADD 3213A, 3214A, 3214A.l, 3215A, 3215A.l, 3216A, 3216A.l
Approuvés.

2.13

Chapitre NV. Titre -Mesures contre les brouillages - Essais
Approuvé.

2.14

Article Nl6. Titre - Brouillages
Approuvé.

2.15

MOD 4996
Approuvé.

2.16

MOD 4997

2.16.1
Le delegue du Venezuela demande quelle est la difference entre les "transmissions
inutiles" et la "transmission de signaux et de correspondance superflus".
2.16.2
Le Président de la Commission .de rédaction indique qu'en français, il y a une nuance. Par
exemple, "inutile" signifie qu'il n'est pas nécessaire de parler et "superflu" que l'on parle trop.
2.16.3

Le délégué du Royaume-Uni indique qu'en anglais, le texte est acceptable.
MOD 4997 est approuvé sans modification.

2.17

SUP 4997.1
Approuvé.

2.18

NOC 4998
Approuvé.

2.19

MOD 4999
MOD 4999 est approuvé, sans modification.

2.20

ADD 4999A
Approuvé.

2.21

MOD 5000
Approuvé.

2.22

ADD 5000A

2.22.1
Le Président attire l'attention des délégués sur le Corrigendum N° 1 qui contient
un nouveau texte pour cette disposition.
ADD 5000A ainsi

modifi~,

est adonté.
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2.23

MOD 5001

2.23.1
Le delegue de la Jordanie souhaiterait avoir des precisions sur ce que l'on entend par
"mesures particulières" '("special measures").
2.23.2
Le President de la Commission 4 indique que cette disposition existe depuis des annees.
On peut citer par exemple comme "mesures particulières" la modification des frequences.
2.23.3
Le delegue de l'Algérie prefererait à la troisième ligne les mots "rayonnements non
essentiels" à l'expression "émissions non essentielles". Il attire l'attention des membres de la
Conference sur le numero 3209A qui caracterise ce que l'on entend par "emissions", en effet, les
emissions sont designees d'après leur largeur de bande necesssaire et leur classe. Il doute que
1 'on puisse utiliser le mot "emissions" quand -1.1 s'agit .en fait de rayo-nnements.
2.23.4
Le President de la Commission de redaction indique que cette question a ete traitee à la
Commission 4 et qu'il appartient à cette Commission de prendre une decision.
2.23.5
Le President de la Commission 4 repond que cette question a fait l'objet d'une longue
discussion et que le Groupe de redaction avait decide de maintenir le mot "emissions".
2.23.6
Le delegue de l'Algérie insiste pour que le mot "emissions" soit remplace par
"rayonnements".
Le delegue de la Côte d'Ivoire appuie le delegue de l'Algérie et pense qu'une decision
2.23.7
devrait ·être prise à la presente seance.
2.23.8
Le President pense que les delegues francophones, puisqu'il s'agit d'un problème
linguistique, devraient se mettre en rapport avec le Coordonnateur des Commissions 4, 5 et 6.
2.23.9
Le President de la Commission 4 ne s'oppose pas entièrement à la proposition algerienne
mais fait observer qu'il peut y avoir une certaine confusion.
2.23.10
Le Coordonnateur des Commissions 4, 5 et 6 propose de mettre cette disposition entre
crochets et d'y revenir plus tard.
Il en
2.24

est ainsi decide.

Section II

2.24.1
Le President de la Commission 4 indique que la Commission a adopte le titre jusqu'aux mots
"installations electriques de toute espèce" et que le Groupe de travail 4c a propose d'ajouter les
mots "à l'exception des appareils industriels, scientifiques et medicaux".
Pour le moment, le titre est approuve sans modification.
2.25

MOD 5002

2.25.1.
Le delegue du Royaume-Uni indique que dans le texte anglais, le mot "others" a ete omis.
Il faudrait que ce mot soit retabli mais qu'il ne figure pas entre crochets.
MOD 5002 est approuve, avec les modifications proposees.
2.26

ADD 5002.1
Approuve.

2.27

ADD 5002A

2.27.1

Le President propose de supprimer les crochets autour du mot "autres".

2.27.2
Le delegue du Royaume-Uni demande au President de la Commission 4 s'il est d'avis de
supprimer tous les crochets qui existent dans cette disposition.

0

.
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2.27.3
Le Président de la Commission 4 répond qu'il a été decide d'attendre qu'une decision soit
prise en ce qui concerne l'Article Nl. Toutes les expressions qui n'ont pas été adoptées en séance
plénière doivent rester entre crochets.
ADD 5002A est approuvé sans modification.
2.28

ADD 5002A.l
Approuvé.

2.29

MOD 5003

2.29.1
Le délégué de l'Algérie indique que la disposition 5003/699 existe déjà dans le Tableau
d'attribution des frequences (voir numéro 3451- 157). Il y a donc redondance et il pense qu'il
faudrait réfléchir quant à la décision à prendre.
Il est décidé de laisser cette décision en suspens.

3.

Neuvième série de textes soumise en première lecture (B.9)
(Document ~ 561)

3.1

Page de garde
Aucune observation

3.2

Appendice 3 (Page 1)

3.2.1
Le délégué de la Côte d'Ivoire fait observer qu'au paragraphe 2, il avait été décidé de
dire la "puissance en crête des émetteurs". Il demande si les crochets doivent être maintenus.
3.2.2
Le Président de la Commission de rédaction répond que le mot "de" restera entre crochets
jusqu'à ce que tous les documents qui comportent des définitions aient été examinés par la
Commission de rédaction.
La page l est approuvée.
3.3

Page 2

3.3.1
Le Président de la Commission 4 indique qu'il y aurait lieu de supprimer la ligne
horizontale qui se trouve en haut des pages 2, 3, 4, 5.
La page
3.4

2 est approuvée.

Pages 3, 4 2 5 et 6
Approuvées.

3-5

Page 7

3.5.1
l' ADD D,

Le Président de la Commission 4 indique que dans le texte anglais, au paragraphe 2 de
il y aurait lieu d'ajouter "-50 Hz for transmi tters installed after l January 1978".
La page 7, ainsi modifiée, est approuvée.

3.6

Page 8
Approuvée.

3.7

Page 9

3.7.1
Le Président de la Commission 4 indique qu'il y a une erreur dans le texte anglais, à la
deuxième ligne du m), il faudrait enlever les crochets qui figurent autour des mots "in/near" et
mettre "in/or near".
La page 9, ainsi modifiée, est

~prouvée.
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3.8

Pages 10 1 11, 12 et 13
Approuvées.

3.9

Page 14

3.9.1
Le delegue de l'Indonésie propose de dire dans la notation Ne "nombre de voies -dans la
bande telephonique" plutôt que "nombre de voies dans la bande de base.".
3.9.2
Le delegue de la Republique federale d'Allemagne estime que cette notation ne doit pas
être modifiée car il peut s'agir de t~lephone ou de telegraphe; on peut d'ailleurs se reporter à la
page 22 où le nombre de voies telephoniques est mentionné.
.
La page 14 est approuvée sans modification.

3.10

Page 15
Approuvée.

3.11

Page 16

3.11.1
Le Président de la Commission
et espagnol.

4

indique qu'il y a deux erreurs dans les.textes anglais

Dans la rubrique Description de l'emission, à "Telephonie, bande latérale unique, onde
porteuse supprimée (une seule voie)", il y aurait lieu d'ajouter un tiret après leM dans la formule
Bn = M-·.
Dans la formule de la rubrique "Telephonie avec dispositif de secret, bande latéràle
unique, onde porteuse supprimée (deux voies ou plus)," il y aurait également lieu d'ajouter un
tiret dans la formule B = N M-.
n

c

La page 16, ainsi modifiée, est approuvée.

3.12

Page 17
Approuvée.

3.13

Page 18

3.13.1
Le Président de la Commission 4 indique qu'il faudrait modifier la cinqu1eme ligne de
la colonne "exemple de calcul" pour la description de l'emission "Double bande laterà.le, ·faisceau
hertzien de television" (Emissions composites) pour qu'elle se lise C = 6, 5 .x 106
D = 50 x 103 Hz.
Cette modification s'applique aux textes anglais, espagnol et français.
La page 18, ainsi modifiée, est approuvée.

3.14

Pages 12, 20, 21
Approuvées.

3.15

Page 22

3.15.1
Le Président de la Commission de redaction indique·qu'il y aurait lieu de remplacer
uniquement dans le texte français de la colonne "Nombre de voies téiéphoniques" le symbole "N " par
e
"N ".
c

3.15.2
Le délégué des Emirats Arabes Unis et le delegue de Bahrein indique qu'il serait
preferable d'utiliser dans tout le document 11 s" comme abreviation pour le mot seconde plutôt
que "sec''.
La page 22, a1ns1 modifiee, est approuvée.
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3.16

Page 23

3.16.1
Le délégué du Venezuela souhaiterait que l'on mette dans le texte espagnol "tiem:po de
subida" qui reflète mieux "temps de montée".
Il en est ainsi décidé.
La :page 23, ainsi modifiée, est approuvée.

4.

4.1

Dixième serle de textes soumis en première lecture
(Document N° 562)

(B.lO)

Résolution AG (pages 10-1 et 10-2)

4.1.1
Le Président de la Commission de rédaction, se référant à l'alinéa d) du :préambule,
signale qu'il convient de supprimer les crochets entourant le mot "autres".
4.1.2
A la demande du délégué du Royaume-Uni, il est décidé de remplacer, à l'alinéa e) du
préambule, les mots "des risques incontrôlés de brouillage" par "des risques de brouillage
incontrôlé".
La Résolution AG, telle qu'amendée, est approuvée.
4.2

Recommandation G (pages 10-3 et 10-4)

4.2.1
Le délégué de l'Argentine, appuyé par le délégué de la Colombie, souhaiterait que
l'examen de la Recommandation G soit différé, jusqu'à ce que les Commissions 5 et 7 aient :pu
examiner le Document N° 524, présenté par sa délégation et dont l'étude pourrait entraîner une
modification du paragraphe 2 de la partie du dispositif qui est intitulée "recommande".
4.2.2
Le Président de la Commission 5 fait valoir que la Recommandation G, dont le texte a été
approuvé à l'unanimité par la Commission 5, est l'aboutissement d'un très long travail de cette
dernière, et qu'il convient donc de l'examiner en priorité, d'autant plus que le Document No 524,
dont la publication est postérieure, n'est pas adressé à la Conférence plénière, mais seulement
aux Commissions 5 et 7.
4.2.3
A l'issue d'une discussion, durant laquelle les délégués de la Norvège, du Paraguay et de
la Suède appuient la proposition du délégué de l'Argentine, tandis que ceux de l'Algérie, de la
Chine, de la France, de la Guinée, de l'Inde, de l'Iran, du Kenya, du Pakistan et de l'URSS se
prononcent contre, il est décidé d'examiner sans délai la Recommandation G, étant entendu que le
délégué de l'Argentine pourra faire valoir les arguments exposés dans le document présenté par sa
délégation.
4.2.4
Le délégué de l'Argentine, souhaiterait que l'on modifie le texte du paragraphe 2 de la
partie du dispositif intitulée "recommande", de façon à ne pas conférer un caractère obligatoire
à l'utilisation d'émissions à double bande latérale et à prévoir de manière plus précise l'introduction progressive d'un système à bande latérale unique.
4.2.5
Le délégué du Nigeria rappelle que l'on ne dispose pas encore d'assez d'informations sur la
possibilité d'introduire un système à bande latérale unique et notamment sur les incidences
économiques qui en résulteraient. Il lui paraît difficile de planifier quelque chose qui n'existe
pas encore et dont la réalisation demandera vraisemblablement un certain nombre d'années. Puisque
la Conférence prévue dans la Recommandation G doit étudier toutes les questions d'ordre technique
au cours de sa première session, la délégation de l'Argentine pourra alors faire valoir à loisir
les arguments exposés dans le Document NO 524. Dans l'intervalle, il serait préférable de ne pas
modifier le texte du paragraphe 2 du dispositif de la Recommandation.
Cette prise de position est appuyée par les délégués du Cameroun, de Cuba et du Pakistan.
En conséquence, le délégué de l'Argentine retire sa proposition.
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4.2.6
Se référant à l'alinéa 4.1.2 du paragraphe 4 de la partie du dispositif intitulée
"recommande", le délégué du Nigéria, appuyé par le délégué de l'Egypte, propose d'ajouter, après
le mot "nationale", les mots "et internationale".
Il en est ainsi décidé.
La Recommandation G. telle qu'amendée, est approuvée.
4.3

Recommandation H (pages 10-5 et 10-6)

4.3.1
Répondant à une observation du délégué du Royaume-Uni, le Président de la Commission 5
signale qu'il est prévu de compléter la partie du préambule intitulée "considérant", en y ajoutant
le membre de phrase dont la Commission était convenu. Par ailleurs, il convient, dans le
paragraphe 3 de la partie du dispositif intitulée "prie le CCIR", de remplacer les mots "l'émission
non désirée" par "le signal non désiré".
La Recommandation H, telle qu'amendée, est approuvée.
4.4

La Recommandation I (pages 10-7) est approuvée sans modification.

4.5

Recommandation El (pages 10-8 et 10-9)

4.5.1

Le délégué du Congo fait la déclaration suivante
"Monsieur le Président,

Au nom de mon pays, j'ai tenu avant l'examen de la Recommandation "E" relative aux études
et à la prévision de la propagation et des bruits radioélectriques, à attirer l'attention de cette
auguste assemblée sur le point suivant :
Le CCIR par ses Commissions 5 et 6 a pour activité essentielle, la réalisation des
études de propagation dans les couches ionisées et non ionisées à travers toutes les régions du
monde. Les Groupes de travail intérimaires 5-l et 6-4 ont été constituées par le CCIR pour mener
ces études, notamment dans la zone tropicale.
L'entreprise de ces études devrait donc répondre aux voeux expr1mes pendant les
différentes conférences relatives aux radiocommunications par les pays du tiers-monde.
Or, jusqu'à ce jour, il n'en est rien, et les statistiques sur les données de propagation,
en Afrique en particulier demeurent toujours inexistantes.
On nous dira, Monsieur le Président, que ce sont les administrations des différents
pays qui doivent fournir au CCIR des données sur la propagation.
Ceci est vrai pour des pays techniquement avancés qui eux possèdent les moyens nécessaires
à cet effet. Mais nos pays n'en disposent pas et, c'est pour cela que des Résolutions et Recommandations demandant au CCIR d'entreprendre des études de propagation en zone tropicale en particulier,
ont toujours été prises.
Nous allons une fois de plus au cours de cette CAMR, adopter des Résolutions dans ce sens,
qui ne diffèreront pas des précédentes.
Mais Monsieur le Président, à quoi cela sert-il ? Puisqu'aucun effort particulier n'a
été fait jusqu'à ce jour, du moins en zone tropicale.
A quoi cela sert-il de donner cette tâche une fois de plus au CCIR, car il est reconnu
que cette institution, tout comme l'UIT est dépourvue de moyens matériels pour mener à bien ce genre
d'études.
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•

Pour terminer, Monsieur le Président, je dirai que tous ici dans cette salle, nous
reconnaissons l'universalité de la propagation des ondes radioelectriques et que pour mener à bien
ces 'études, les administrations des pays développées se sont dotées de centres de recherche de
mesures de propagation, avec des équipements de tout genre .•.
Il serait donc nécessaire, Monsieur le Président, d'inclure dans la présente Recommandation
des points faisant appel à ces administrations, afin qu'elles mettent à la disposition du CCIR des
moyens matériels : des équipements que cet organisme pourrait installer ou transférer dans des
régions qu'il aura choisies pour faire ces études.
Merci".
4.5.2
Le délégué de l'Irag, appuie l'avis exprimé par l'orateur précédent et demande que l'on
ajoute dans le préambule de la Recommandation, un nouvel alinéa g), libellé comme suit :
"g) que, dans certaines régions du monde, il n'a pas encore été effectué de mesures
de la propagation et des bruits radioélectriques".
4.5.3

Cette proposition est appuyée par le Président de la Commission 5.

4.5.4
Se référant au paragraphe 4 de la partie du dispositif intitulée "recommande aux
administrations", le délégué de l'Argentine demande que l'on ajoute, à la deuxième ligne, après
le mot "propagation", les mots "et sur les bruits radioélectriques", étant donné que le CCIR
dispose de données et de méthodes pour effectuer des études en la matière.
Il en est ainsi décidé.
La Recommandation El, telle qu'amendée, est approuvée.
4.6

La Recommandation F (page 10-10) est approuvée sans modification.
Le Document NO 562, tel qu'amendé, est approuvé.

5.

Onzième série de textes soumis en première lecture (B.ll)
(Document N° 569)

5.1
La Résolution AH est approuvée, sous réserve de remplacer le mot "définir" par "identifier",
dans le texte français du paragraphe 1 de la partie du dispositif intitulée "invite le CCIR".
L'ensemble du Document N° 569 est approuvé sans autres observations.
6.

Douzième série de textes soumis en première lecture (B.l2)
(Document NO 613, p. 1-8)

6.1

Page 1

A la demande du délégué de la Côte d'Ivoire, il est convenu de prier la Commission de
rédaction de remanier le texte français des deux alinéas se référant aux fréquences exprimées en
mégahertz et en gigahertz.
Sous cette réserve, la page 1 est approuvée.
6.2

Les pages 2 à 6 sont approuvées sans modification,

6.3

Pages 7 et 8

6.3.1
Sur proposition du délégué de la Yougoslavie et avec l'accord du Président de la
Commission 4, il est décidé de modifier comme suit le titre de la Résolution AJ : "relative aux
renseignements sur la propagation des ondes radioélectriques, utilisées ..... ".
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6.3.2
Le délégué de l'Iraq, appuyé par le délégué du Soudan, souhaiterait.que l'on ajoute, dans
la partie du préambule intitulée "considérant", deux nouveaux alinéas libellés comme suit :
"d) que, dans certaines regions du monde, il n'a pas encore ete effectue de mesures
de la propagation des ondes radioelectriques;"
"e) que l'actuelle division du monde en zones climatiques pluvieuses ne donne pas
satisfaction à toutes les administrations;".
6.3.3
Le délégué du Royaume-Uni estime que la deuxième adjonction proposee concerne une
question d'ordre general, trop importante pour être releguee dans le preambule d'une resolution.
Il serait plus efficace d'en faire l'objet d'une résolution distincte laquelle inviterait
expressement le CCIR à prendre ce point en considération.
Avec l'assentiment du delegue de l'Iraq, il est décidé de ne pas inserer d'alinea e)
dans la Recommandation AJ.
6.3.4
Le delegue du Venezuela souhaiterait que l'on supprime le deuxième paragraphe de la
partie du dispositif intitulee "demande que", faisant valoir qu'une Conference administrative
mondiale des radiocommunications est souveraine et que nul n'est habilite à lui dicter ses decisions
ou à en préjuger.
6.3.5
Cette proposition est appuyée par les délégués de l'Algérie, de la Côte d'Ivoire,
de la Finlande et du Zaïre.
6.3.6
· Le délégué de l'Australie fait observer qu'il ne s'agit pas de prejuger de la decision
que prendra la Conference visée dans la Resolution AJ. En fait, c'est la présente Conférence qui
decide de donner au Secrétaire général et à l'IFRB des instructions precises au cas où la CAMR
prévue deciderait effectivement de revoir la partie consideree de l' appendice 28.
6.3.7
Cette prise de position est appuyée par les delegues du Canada, des Etats-Unis d'Amérique,
de la Republique fédérale d'Allemagne, et du Royaume-Uni.
6.3.8
Le délégué de Papua-Nouvelle-Guinée, appuyé par les délégués du Canada, du Japon,
du Kenya, des Philippines, de la Republique federale d'Allemagne et du Royaume-Uni, propose, à
titre de compromis, de remplacer, à la deuxième ligne du paragraphe, les mots "l'appendice 28 doit
être révise" par "la documentation sur la propagation contenue dans l'appendice 28 doit être
révisée".
6.3.9
Sur proposition du délégué de l'Italie, il est décidé de mettre aux voix, d'abord la
proposition du Venezuela visant à supprimer le paragraphe 2 de la partie du dispositif intitulée
"demande que", puis, si cette proposition est rejetée, le nouveau texte proposé par le delegue
de Papua-Nouvelle-Guinee.
6.3.10

La proposition du Venezuela est re.ietée par 67 voix contre 16 et 10 abstentions.

Le texte amendé proposé par la delegation de la Papua-Nouvelle-Guinée est approuvé à
l'unanimité.
6.3.11
Sur une suggestion du Président de l'IFRB, reprise sous forme de proposition par le
delegue du Royaume-Uni, appuyé par le délégué du Venezuela, il est egalement décidé de supprimer,
à la fin du paragraphe considéré, les mots "et à l'IFRB".
Les pages B.l2-7 et B.l2-8, telles qu'amendées, sont approuvees.
La seance est levée à 23 heures.

Le Secretaire général

Le Président

M. MILI

R.J.P. SEVERINI
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RÉSOLUTION BK

relative A la division du conde en zones climatiques
pour le calcul des paramètres de propagation

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
considérant
a)
que la propagation des ondes radioélectriques, particulièrement aux
fréquences supérieures A 1 GHz, est influencée de manière significative par
les précipitations ainsi que par les tempêtes de sable et de poussière;
b)
que i'on ne dispose, pour certaines régions géographiques, ni de
valeurs mesurées ni de statistiques A court terme concernant l'intensité des
précipitations;
c)
qu'il existe très peu de données sur l'occurrence et sur les effets
des tempêtes de sable et de poussière;
d)
que, pour l'évaluation des caractéristiques de propagation, le CCIR a
divisé le monde en cinq zones hydrométéorologiques correspondant d'une manière
générale aux caractéristiques des précipitations et que cette division n'est
plus appropriée;
e)
que la division actuelle du monde en un nombre aussi réduit de zones
hydrométéorologiques n'a vraisemblablement pas la précision voulue pour
permettre une évaluation correcte de l'affaiblissement et de la diffusion par
les précipitations dans certaines parties du monde;
f)
que les effets des tempêtes de sable et de poussière n'ont pas fait
ï'objet d'études et d'évaluations appropriées, quant à leur gravité ou quant
à leurs variations dans le temps;

Bl

que le CCIR effectue actuellement certaines études sur les effets des
précipitations et des te~pêtes de sable et de poussière;
prie le CCIR

1.
d·'accélérer et de développer ses travaux sur les effets des
précipitations et d'attacher plus d'importance A l'étude des tempêtes de
sable et de pouss~ère;
2.
de donner des avis sur la nature des études nécessaires dans les régions
géographiques pour lesquelles les données 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 hydrométéorologiques;

B.29-2

PAGES BLEUES

invite instamment les administrations
1.
à encourager et à 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 cellulaire;
2.
à encourager et à entreprendre, d'urgence également, des mesures de
l'influence des tempêtes de sables et de poussière sur la propagation;
3.
à commùniquer les résultats de ces mesures au CCIR pour permettre à
celui-ci de décrire de façon plus précise et plus détaillée 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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B.29-3 .
RECOMMANDATION ZR
relative l la terminologie

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
considérant
a)
que les discussions relatives à certains termes et définitions
techniques figurant à l'article N1/l ont fait apparaitre divers problèmes
qui n'ont pas été résolus de façon entièrement satisfaisante au cours de
ladite Conférence;
b)
que l'évolution de la technique et des modes d'expression peut
ëOnduire à ajouter, modifier ou éventuellement supprimer certaines
définitions;
invite le CCIR et le CCITT
chacun dans son domaine propre, à examiner les définitions des termes
techniques figurant dans l'article Bl/1 et à proposer toute modification
qu'ils jugent utile;
charge le Secrétaire général
de transmettre les propositions élaborées par ces deux organismes aux
Conférences administratives intéressées pour que ces dernières les prennent en
considération dans le cadre de leur mandat.
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MOD 5133 à l'Article 20
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Commission de Rédaction
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APPENDICE lA

MOD

Fiches de notification relatives aux stations de
radiocommunication spatiale et de radioastronomie
(voir les articles Nll/9A et Nl3/9A)
Section

MOD

A~

Instructions générales

1.
Une fiche de notification distincte doit être envoyée
au Comité international d'enregistrement des fréquences pour
notifier:
chaque nouvelle assignation de fréquence à une
station terrienne, pour l'émission ou la réception,
ou à une station spatiale, pour l'émission ou la
réception;
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.

MOD

2.
En ce qui concerne les assignations de fréquence aux
stations terriennes et spatiales notifiées aux termes du numéro
4575/639BA ou du numéro 4576/639BB selon qu'il s'agit de
fréquences d'émission ou de réception, une fiche de
notification distincte doit être présentée au Comité pour
chaque assignation à une station terrienne. Dans chacun de
ces cas, lorsque les caractéristiques fondamentales sont
identiques, à l'exception de la fréquence, une seule fiche
de notification peut être soumise, cette fiche indiquant
toutes les caractéristiques fondamentales et donnant la liste
des fréquences assignées. Dans le cas d'un système à satellites
réflecteurs, seules les assignations aux stations terriennes
pour ·l'émission 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 fréquence d'émission
et de réception:
si elle est placée à bord d'un satellite
géostationnaire:
si elle est placée à bord d'un satellite non
géostationnaire, sauf si plusieurs satellites ont
les mêmes caractéristiques aux fréquences
radioélectriques et les mêmes_caractéristiques
d'orbite (à l'exclusion de la~position du nœud
ascendant); en pareil cas, une fiche unique
valable pour toutes ces stations spatiales peut
être présentée au Comité.
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(MOD)

(MOD)

4.
Chaque fiche de notification doit contenir les
renseignements de base suivants:
a)

le numéro de série de la fiche et la date de son
envoi au Comité;

b)

le nom de l'administration dont elle émane;

c)

des données suffisantes pour permettre d'identifier
le réseau à satellite particulier dans lequel
fonctionnera la station terrienne ou spatiale, y
compris la position orbitale dans le cas d'un
satellite géostationnaire;

d)

1' 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 l'annulation de la totalité des
caractéristiques notifiées d'une assignation;

e)

un renvoi à la circulaire hebdomadaire de l'IFRB
contenant la plublication anticipée requise aux
termes du numéro 4100/639AA;

f)

les caractéristiques fondamentales définies dans
les sections B, C, D, E ou F selon le cas;
tout autre renseignement que l'administration
juge pertinent, par exemple tout facteur pris
en considération lors de l'application des
dispositions de l'appendice 28 pour déterminer
la zone de coordination, ainsi que l'indication
éventuelle que l'assignation sera utilisée
conformément au numéro 3279/115, des
renseignements concernant l'utilisation de la
fréquence notifiée dans le cas où cette
utilisation est restreinte 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.
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Section B. Caractéristiques fondamentales à fournir dans
le cas de la notification d'une fréquence d'émission
d'une station terrienne
MOD

Point 1

Fréquence(s) assignée(s)
Indiquer la (les) fréquence(s) assignée(s) selon la
définition de l'article N1 (voir le numéro 3134/85), en KHz
jusqu'à[28 OOO]kHz inclus, en MHz au-dessus de[28 OOO]kHz
jusqu'à[lO 500]MHz inclus et en GHz au-dessus de l).o 50~ MHz.

(MOD) Point 2

Bande de fréquences assignée
Indiquer la largeur de la_ bande de fréquences assignée,
en KHz (voir le numéro 3138/89).

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 l'une quelconque des
caractéristiques fondamentales d'une assignation, telles
qu'elles sont spécifiées dans 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.

MOD

Point 4

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 ou la zone géographique où la station
est située. Il convient d'utiliser à cet effet les
symboles figurant dans la Préface à la Liste
internationale des fréquences.
c)
Indiquer les coordonnées géographiques de l'emplacement
de l'émetteur (longitude et latitude en degrés et minutes)
et indiquer également les secondes à un dixième de minute
près 1.

(MOD) Point 5

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 réflecteur,
l'identité du satellite et l'emplacement de la (ou des)

1 Cette information n'est nécessaire que si la zone de
coordination de la station terrienne empiète sur le territoire
d'une autre administration.

1

[]
LJ
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station(s) terrienne(s) de réception qui lui sont associée(s).
Dans le cas d'un satellite géostationnaire, indiquer aussi sa
position orbitale.
Point 6

Classe 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.

(MOD) Point 7

Classe d'émission, largeur de bande nécessaire et
nature de la transmission
Conformément à l'article N3 et à l'appendice 5:

MOD

Point 8

a)

indiquer la classe d'émission;

b)

indiquer la (ou les) fréquence(s)
porteuse(s) de l'émission;

c)

indiquer, pour chaque porteuse, la classe
d'émission, la largeur de bande nécessaire et la
nature de la transmission;

d)

indiquer, pour la porteuse ayant la plus
petite largeur de bande des assignations du système,
la classe d'émission, la largeur de bande nécessaire
et la nature de la transmission.

Caractéristiques de puissance de l'émission
a) 1
Indiquer, pour chaque porteuse, la puissance de
crête (dBW) fournie à l'entrée de l'antenne.
b)
Indiquer la puissance totale de crête (dBW) 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[l5]GHz ou 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 puissance de crête fournie à l'entrée de l'antenne.

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

2 Il convient d'utiliser la plus récente version
du Rapport 792 du CCIR dans la mesure où elle s'applique au
calcul de la densité maximale de puissance par Hertz.

[]
[ ]
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Point 9
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Caractéristiques de l'antenne d'émission
a)
dir~ction

Indiquer le gain isotrope (dB) de l'antenne dans la
du rayonnement maximal (voir le numéro 3150/100).

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
TTantenne 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 l'horizon dans chaque azimut autour de la station
terrienne.
e)
Indiquer, en degrés, par rapport au plan horizontal,
ITangle de site minimal, prévu en exploitation, de la direction
du rayonnement maximal de l'antenne.
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 l'antenne
peut varier pendant l'exploitation.
~

1
Indiquer le type de polarisation de l'onde émise dans
la direction du rayonnement 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 numéros 3153C et 3153D.)

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

MOD

Point 10 1

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 fréquence par une bande de base
téléphonique multivoie à répartition en fréquence
(MRF-MF) 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;

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

Point 11

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;

c)

porteuse modulée par déplacement de phase par un
signal à modulation par impulsions et codage
(MIC/MDP): indiquer le 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;

f)

quel que soit le type de modulation utilisé,
indiquer les caractéristiques de dispersion de
l'énergie, telles ·que l'excursion crête à crête de
fréquence (MHz) et la fréquence de balayage kHz de
l'onde de dispersion.

Horaire normal de fonctionnement
Indiquer l'horaire normal de fonctionnement (UTC) sur la
fréquence de chaque porteuse.

NOC

Point 12

Coordination
Indiquer le nom de toute administration avec laquelle
l'utilisation de la fréquence a été coordonnée avec succès,
conformément aux numéros 4114/639AJ et 4138/639AN et, 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.

NOC

Point 13

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

B.30-7
(MOD) Point 14

PAGES BLEUES

Administration ou compagnie exploitante
Indiquer le nom de l'administration ou de la compagnie
exploitante et les adresses postales 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 l'article N20).

Section C. Caractéristiques fondamentales à fournir dans le cas
de la notification d'une fréquence de réception d'une station
terrienne
MOD

Point 1

Fréquence(s) assignée(s)
Indiquer la(les) fréquence(s) assignée(s) de l'émission à
recevoir selon la définition de l'article Ml (voir le
[JI
numéro 3134/85), en kHz jusqu'à[28 OOO]kHz inclus, en MHz
au-dessus def28 OOO]kHz jusqu'à(!-0 SOO)MHz inclus et en GHz
[]
au-dessus derlo SOOJMHz.
(

J

Point 2

Bande de fréquences assignée
Indiquer la largeur de bande de fréquences assignée, en
kHz (voir le numére 3138/89).

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

MOD

Point 4

Identité et emplacement de la station terrienne de
réception
a)
Indiquer le nom sous lequel la station terrienne de
réception est désignée ou le nom de la localité dans laquelle
elle est située.
b)
Indiquer le pays ou la zone géographique 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)

c)
Indiquer les coordonnées géographiques de l'emplacement
du récepteur (longitude et latitude en degrés et minutes).
Indiquer également les secondes à un dixième de minute près 1.

ADD

1 Cette information n'est nécessaire que si la zone de
coordination de la station terrienne empiète sur le territoire
d'une autre administration.

PAGES BLEUES

B.30-8
MOD

Point 5

Station(s) avec laquelle (lesquelles) la
communication doit être établie.
Indiquer l'identité de la (ou des) station(s) spatiale(s)
d'émission associée(s) à la station terrienne, en se référant
aux notifications y relatives ou de toute autre façon appropriée,
ou bien, dans le cas d'un satellite réflecteur, 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, indiquer aussi sa position orbitale.

(MOD) Point 6

Classe de la station et nature du service
Au moyen des symboles figurant à l'appendice 10, indiquer
la classe de la station et la natuie du service effe~tué.

(MOD) Point 7

Classe d'émission, largeur de bande nécessaire
et nature de la transmission à recevoir
Conformément à l'article Nll et à l'appendice 5:
a)

indiquer la classe d'émission de la transmission
à recevoir;

(MOD) Point 8

b)

indiquer la (ou les) fréquence(s) porteuse(s) de
la transmission à recevoir;

c)

indiquer, pour chaque fréquence porteuse à
recevoir, la classe d'émission, la largeur de bande
nécessaire et la nature de la transmission.

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 3150/100).
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
ITantenne 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 l'horizon dans chaque azimut autour de la station terrienne.
e)
Indiquer, en degrés, par rapport au plan horizontal,
ïTangle de site minimal, prévu en exploitation, de la direction
du rayonnement maximal de l'antenne.

1 Cette information n'est nécessaire que si elle a servi
comme base pour effectuer la coordination avec une autre
administration.
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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 l'antenne peut
varier pendant l'exploitation.
~

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

h) 1
Indiquer le type de polarisation de l'antenne.
Dans le cas de la polarisation circulaire, en indiquer le sens
(voir les numéros 3153C et 3153D). Dans le cas de la polarisation
rectiligne, indiquer le plan de polarisation. Indiquer également
si l'autorisation est donnée pour l'utilisation générale de ce
renseignement en vue de déterminer la nécessité de la
coordination avec d'autres réseaux à satellite conformément
à l'appendice 29.

ADD

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, 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.

ADD

b)
Lorsque de simples répéteurs-changeurs de fréquence
sont utilisés à bord de la station spatiale associée,
indiquer les plus faibles températures de bruit équivalentes de
la liaison par satellite dans les conditions du point 9 a)
ci-dessus pour chaque assignation (voir le numéro 3154/103A).

ADD

c)
Indiquer la valeur du gain de transmission associé à
chaque· température de bruit équivalente 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.

MOD

Point 10

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

{MOD) Point 11

Coordination
Indiquer le nom de toute administration avec
laquelle l'utilisation de la fréquence a été coordonnée
avec succès, conformément aux numéros 4114/639AJ
et 4138/639AN et, 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.

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

(MOD) Point 13

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 et les questions relatives à l'exploitation
technique des stations (voir l'article N20).

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

Point 1

Fréquence(s) assignée(s)

l

Indiquer la ou (les) fréquence(s) assignée(s),
selon la définition de l'article NI (voir le
numéro 3134/85), en kHz jusqu'à (28 000] kHz inclus,
en MHz au-dessus de (28 OOO]kHz jusqu'à [o 500 MHz] inclus et en
GHz au-dessus de (10 500]MHz. Il convient que chaque faisceau
de rayonnement d'antenne fasse l'objet d'au moins une fiche
de notification distincte.
Point 2

(]
( J

l J

Bande de fréquence assignée
Indiquer la largeur de la bande de fréquence assignée,
en kHz (voir le numéro 3138/89).

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 l'une quelconque des
caractéristiques fondamentales d'une assignation, telles
qu'elles sont spécifiées dans la présente section, à l'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

[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 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.]

[

J
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Point 4

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

MOD

Point 5

Renseignements relatifs à l'orbite
a)
Dans le cas d'une station spatiale placée à bord
dTun satellite géostationnaire, indiquer la longitude
géographique nominale prévue sur l'orbite des satellites
géostationnaires et la tolérance de longitude. Indiquer
également, dans le cas où il est prévu qu'un satellite
géostationnaire communique avec une station terrienne:

MOD

1)

-l'arc de l'orbite des satellites
géostationniares 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;

3)

si l'arc dont il est question à l'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'orite des
satellites géostationnaires.

b)
Dans le cas d'une ou 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 de satellites utilisés.

MOD

Point 6

Zone de service ou station(s) de réception

MOD

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

~D

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.
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(MOD) Point 7

Classe de station et nature du service
Au moyen des symboles figurant à l'appendice 10,
indiquer la classe de la (ou des) station(s) et la nature
du service effectué.

(MOD) Point 8

Classe d'émission, largeur de bande nécessaire et nature
de la transmis.sion
Conformément à l'article N3 et.à l'appendice 5:

ADD

Point 9
MOD
MOD

ADD

a)

indiquer la classe d'émission de la
transmission;

b) 1

indiquer la (ou les) fréquences(s)
porteuses de la transmission;

c) 1

indiquer, pour chaque porteuse, la classe
d'émission, la largeur de bande nécessaire et la
nature de la transmission.

d) 1

indiquer, pour la porteuse ayant la plus
petite largeur de bande des assignations du
système, la classe d'émission, la largeur de
bande nécessaire et la nature de la transmission.

Caractéristiques de puissance de l'émission
a) 1
Indiquer pour chaque porteuse la puissance de
crête (dBW) fournie à l'entrée de l'antenne.
b)
Indiquer la puissance totale de crête (dBW) 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
~5] GHz ou dans la bande de 1 MHz la plus défavorisée pour les
porteuses supérieures à n,s] GHz.
c) 1
Indiquer, pour chaque porteuse, la valeur minimale
de la puissance de crête fournie à l'entrée de l'antenne.

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

2) Il convient d'utiliser la plus récente version
du Rapport 792 du CCIR dans la mesure où elle s'applique au
calcul de la densité maximale de puissance par Hertz.

[]
[]
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Point 10

MOD

PAGES BLEUES

Caractéristiques de l'antenne d'émission de la station
spatiale
Pour chaque zone de service, ou chaque faisceau de
rayonnement de l'antenne:

~D

a)

dans le cas d'une station spatiale placée à
bord d'un satellite géostationnaire, destinée
à communiquer avec une station terrienne,
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 préférence dans une
projection radiale à partir du satellite 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 du gain de
l'antenne d'émission de la station spatiale
devraient également être indiqués sous forme
d'une équation numérique ou sous forme d'un
tableau;

MOD

b)

dans le cas d'une station spatiale placée
à bord d'un satellite géostationnaire dont
le faisceau de rayonnement de l'antenne est
dirigé vers un autre satellite ou dans le cas
d'une station spatiale placée à bord d'un
satellite non géostationnaire, indiquer le
gain isotrope de l'antenne d'émission de la
station spatiale dans la direction principale
de rayonnement et le diagramme de rayonnement
de cette antenne, en prenant pour référence le
gain dans la direction principale de rayonnement;

roo

c) 1

indiquer le type de polarisation de l'antenne.
Dans le cas d'une polarisation circulaire,
indiquer le sens de la polarisation (voir les
numéros 3153C et 3153D). Dans le cas
d'une polarisation rectiligne, indiquer
l'angle, en degrés, mesuré dans le sens
inverse des aiguilles d'une montre, dans le
plan normal à l'axe du faisceau du plan
équatorial au vecteur électrique de l'onde vu
du satellite;

d)

dans le cas d'un satellite géostationnaire, indiquer
la précision de pointage de l'antenne;

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

Point 11 1

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 d'émission 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 estimés,
en fonction de la longitude orbitale.

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
(MRF-MF) 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'esai 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;

c)

porteuse modulée par déplacement de phase
par un signal à modulation par impulsions et
codage (MIC/MDP): indiquer le 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 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;

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

MOD

Point 12

quel que soit le type de modulation utilisé:
indiquer, s'il y a lieu, les caractéristiques de
dispersion de l'énergie.

Horaire normal de fonctionnement
Indiquer l'horaire normal (UTC) de fonctionnement sur la
fréquence de chaque porteuse.

(MOD) 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 4114/639AJ.

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.

(MOD) Point 15

Administration ou compagnie exploitante
Indiquer le nom de l'administration ou de la compagnie
exploitante et les adresses postale et télégraphique de
l'administratio~ 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 l'article N20).

Section E. Caractéristiques fondamentales à fournir dans le cas de
la notification d'une fréquence de réception de stations spatiales
MOD

Point 1

Fréquence(s) assignée(s)
Indiquer la (ou les ) fréquence(s) assignée(s), selon la .
définition de l'article NI (voir le numéro 3134/85), en
1
kHz juscw' à [2.8 000) kHz inclus, en MHz au-dessus de (28 000] kHz
()
jusqu'à J}.O 500]MHz inclus et en GHz au-dessus de
SOO]MHz.
(]
Il convient que chaque faisceau de rayonnement d antenne fasse
l'objet d'au moins une fiche de notification distincte.

Jlo

(MOD) Point 2

Bande de fréquence assignée
Indiquer la largeur de la bande de fréquences assignée, en
kHz (voir le numéro 3138/89).

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

.J

Point 4

[

]

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

MOD

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 l'orbite des satellites géostationnaires et la
tolérance prévue de longitude et d'inclinaison. Indiquer également,
dans le cas où il est prévu ~u'un satellite géostationnaire
communique avec une station terrienne:
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;

3)

si l'arc dont il est question à l'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.

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.

B.30-17
MOD

Point 6

PAGES BLEUES

Station(s) terrienne(s) ou spatiale(s) d'émission
associée(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.

Point 7

Classe de station et nature du service
Au moyen des symboles figurant à l'appendice 10, indiquer la
classe de la (ou des) station(s) et la nature du service effectué.

(MOD) Point 8

Classe d'émission, largeur de bande nécessaire et
nature de la (ou des) transmission(s) à recevoir
Conformément à l'article N3 et à l'appendice 5:
a)

indiquer la classe d'émission de (ou des)
transmission(s) à recevoir;

b) 1

indiquer la (ou les) fréquence(s)
porteuse(s) de la (ou des) transmission(s)
à recevoir;

c) 1

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.
(MOD) Point 9

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

dans le cas d'une station spatiale placée
à bord d'un satellite géostationnaire destiné
à communiquer avec une station terrienne,

indiquer le gain maximal de l'antenne de
réception de la station spatiale et les
contours de gain tracés sur une carte de la
surface terrestre, de préférence dans une
projection radiale à partir du satellite 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 l'antenne de réception de la station
spatiale devraient également être indiqués
sous forme d'une équation numérique ou sous
forme d'un tableau;

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

dans le cas d'une station spatiale placée à
bord d'un satellite géostationnaire dont le
faisceau de rayonnement de l'antenne est
dirigé vers un autre satellite ou dans le cas
d'une station spatiale placée à bord d'un
satellite non géostationnaire, indiquer le
gain isotrope de l'antenne de r~ception 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;

MOD

c) 1

indiquer le type de polarisation de l'antenne.
Dans le cas de la polarisation circulaire, en
indiquer le sens (voir les numéros 3153C et
3153D. Dans le cas de la 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 vu du satellite.
Indiquer également si l'autorisation a été
donnée pour l'utilisation générale de ce
renseignement en vue de déterminer la
nécessité de la coordination avec d'autres
réseaux à satellite conformément à
l'appendice 29;

d)

dans le cas d'un satellite géostationnaire,
indiquer la précision de pointage de l'antenne;

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 de réception 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.

ADD

MOD

Point 10

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

MOD

Point Il

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

1 Cette information n'est nécessaire que si elle a servi
comme base pour effectuer la coordination avec une autre
administration.
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(MOD) Point 12

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 4114/639AJ.

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.

(MOD) Point 14

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 et les
questions relatives à l'exploitation technique des stations
(voir l'article N20).

Section F. Caractéristiques fondamentales à fournir dans
le cas de la notification d 1 une fréquence de réception
de stations de radioastronomie
MOD

Point 1

Fréquence observée
Indiquer le centre de la bande de fréquences
observée, en kHz jusqu'à (28 000] kHz inclus, en MHz au-dessus
de [28 OOO]kHz jusqu'à (io SOO]MHz inclus et en GHz au-dessus
de (10 SOOjMHz.

Point 2

Date de mise en service
a)
Indiquer la date effective ou prévue, selon le cas,
x-laquelle commence la réception dans la bande de fréquences.
b)
Lors d'une modification de l'une q~elconque des
caractéristiques fondamentales spécifiées dans la présente
section, à l'exception de celle qui figure au point 3 b),
la date à indiquer doit être celle de la dernière
--modification effective ou prévue, selon le cas.

Point 3

Nom et emplacement de la station
a)

Indiquer 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 ou la zone géographique 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, de
l'emplacement de la station (longitude et latitude en degrés
et minutes).

J

(
[.)
[]
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Point 4

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

Point 5

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

MOD

Point 6

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

(MOD) Point 7

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

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 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 et les
questions relatives à l'exploitation technique des
stations (voir l'article N20).

B.30-21
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APPENDICE lB
Renseignements à fournir pour la publication anticipée relative
à un réseau à satellite
(voir l'article Nll/9A)
Section A.

~D

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 (section 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'administration,
nommément désignées, fournissant les renseignements pour la
publication anticipée pourra fournir, à titre de renseignements
supplémentaires, des données relatives au calcul des brouillages
aux fins de la coordination entre réseaux (section F).

Section B.
Point 1

Caractéristiques générales à fournir pour un
réseau à satellite

Identité du réseau à satellite
Indiquer l'identité du réseau à satellite au moyen
de renseignements suffisants pour éviter toute ambiguité et,
le cas échéant, l'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
service du réseau à satellite.

ADD

[!oint 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.

J

Point 3

Administration ou groupe d'administrations fournissant
les renseignements pour la publication anticipée.
Indiquer le nom de l'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.

J
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(MOD) Point 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 l'orbite des satellites
géostationnaires et les tolérances prévues de longitude et
l'inclinaison*; 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;

3)

si l'arc dont il est question à l'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.

b)
Dans le cas d'une ou de plusieurs stations spatiales
placées à bord d'un ou 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 de mêmes caractéristiques utilisés.

Section C.

Point 1

Caractéristiques du réseau à satellite pour le sens
"Terre vers espace"

Zone(s) de service "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 serv1ce
Pour chaque zone de service "Terre vers espace",
indiquer, au moyen des symboles figurant à l'appendice 10,
la classe des stations du réseau à satellite et la nature du
service à effectuer.

Point 3

Gamme de fréquences
Pour chaque zone de service "Terre vers espace",
indiquer la gamme de fréquences dans laquelle les porteuses
seront situées.
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Point 4

Caractéristiques de puissance de l'onde émise
a)
Pour chaque zone de service "Terre vers espace",
indiquer la densité spectrale maximale de puissance
(dBW/Hz) 1 fournie à l'antenne des stations terriennes
d'émission (la largeur de 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 d'émission
et, si elle est connue, la puissance de crête totale (dBW) et
la largeur de bande nécessaire de cette émission.

MOD

MOD

b)
Si ce renseignement est disponible, indiquer, pour
chaque zone de service "Terre vers espace", en prenant pour
référence le niveau isotrope, le diagramme de rayonnement réel
de l'antenne de la station terrienne d'émission pour lequel la
densité spectrale de puissance isotrope rayonnée équivalente en
dehors du faisceau principal est la plus élevée pour chaque
dimension d'antenne de station terrienne d'émission.

ADD

c)
Si ce renseignement est disponible, indiquer, pour
les porteuses de télévision et pour chaque zone de service
Terre vers espace, la puissance en crête fournie à l'entrée
de l'antenne d'émission de la station terrienne.

ADD

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

Caractéristiques des antennes de réception de la station
spatiale
Pour.chaque zone de service "Terre vers espace":

MOD

a)

dans le cas d'une station spatiale placée à
bord d'un satellite géostationnaire, indiquer le
gain maximal de l'antenne de réception de la
station spatiale 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
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 estimés de
l'antenne de réception de la station spatiale
devraient également être indiqués sous forme d'une
équation numérique ou sous forme d'un tableau;

MOD

b)

dans le cas d'une station spatiale placée
à bord d'un satellite non géostationnaire,
indiquer le gain isotrope de l'antenne de
réception de la station spatiale dans la

ADD

1 Il convient d'utiliser la plus récente version
du Rapport 792 du CCIR dans la mesure où elle s'applique au
calcul de la densité maximale de puissance par Hertz.

\
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direction principale de rayonnement et le
diagramme de rayonnement de cette antenne,
en prenant pour référence le gain dans la
direction principale de rayonnement.
ADD

c)

si ce renseignement est disponible, indiquer,
pour chaque antenne de réception de la station
spatiale, le type de polarisation de l'antenne.
Dans le cas d'une polarisation circulaire en
indiquer le sens (voir les numéros N3153C et
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
vers Terre, indiquer également le gain estimé de
l'antenne de réception de la·station spatiale dans
la direction des parties de l'orbite des satellites
géostationnaires qui ne sont pas occultées par la
Terre, au moyen d'un diagramme indiquant le gain
d'antenne estimé par rapport à la longitude de
l'orbite.

MOD

Point 6

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

ADD

Point 7

Largeur de bande nécessaire
Si ce renseignement est disponible, indiquer, dans
le cas de porteuses à bande étroite, 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
dispersion de l'énergie telles que l'excursion crête à crête
de fréquence (en MHz) et la fréquence de balayage (kHz) de l'onde
de dis pers ion.

Section D. Caractéristiques du réseau à satellite
dans le sens "espace vers Terre"
Point 1

Zone(s) de service "espace vers Terre"
Pour chaque antenne d'émission de la station spatiale,
indiquer la (ou les) zone(s) de service associée(s) sur la
surface de la Terre.

B.30-25
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Classe des stations et nature du service
Pour chaque zone de service "espace vers Terre",
indiquer, au moyen des symboles figurant à l'appendice 10,
la classe des stations du réseau à satellite et la nature
du service 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

Caractéristiques de puissance de l'émission

MOD

a)
Pour chaque zone de service "espace vers Terre",
indiquer la densité spectrale maximale de puissance (dBW/Hz) 1
fournie à l'antenne d'émission de la station spatiale (la
largeur de bande dans laquelle la moyenne est calculée dépend
de la nature du service dont il s'agit) et si elle sont
connues, la puissance de crête totale (dBW) et la largeur de
bande nécessaire de cette émission.

ADD

b)
Si ce renseignement est disponible, indiquer,
pour les porteuses à bande étroite et pour les porteuses de
télévision, la puissance en crête fournie à l'entrée de
l'antenne d'émission de la station spatiale.

ADD

c)
Si ce renseignement est disponible, indiquer la
valeur minimale de la puissance de la porteuse fournie à
l'antenne de la station spatiale, 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":

MOD

ADD

a)

dans le cas d'une station spatiale placée à
bord d'un satellite 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 préférence dans une projection radiale à
partir du satellite sur un plan perpendiculaire
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 estimés de
l'antenne d'émission de la station spatiale
devraient également être indiqués sous forme d'une
équation numérique ou sous forme d'un tableau;

1 Il convient d'utiliser la plus récente version du
Rapport 792 du CCIR dans la mesure où elle s'applique au
calcul de la densité maximale de puissance par Hertz.
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(MOD)

b)

dans le cas d'une station placée à bord d'un
satellite non géostationnaire, indiquer le gain
istrope de l'antenne d'émission 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;

ADD

c)

si le renseignements est disponible, indiquer,
pour chaque antenne d'émission de la station
spatiale, le type de polarisation de l'antenne.
Dans le cas d'une polarisation circulaire, en
indiquer le sens (voir les numéros N3153C
et N3153D);

ADD

d)

dans le cas d'une station spatiale placée 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 également le gain
estimé de l'antenne d'émission de la station
spatiale dans la direction de ces parties de
l'orbite du satellite géostationnaire qui ne
sont pas occultées par la Terre, au moyen
d'un diagramme montrant le gain d'antenne
estimé, par rapport à la longitude de
l'orbite.

MOD

Point 6

Caractéristiques de réception des stations terriennes
a)
Pour chaque zone de service "espace vers Terre",
indiquer, lorsqu'il n'est pas fait usage d'un simple
répéteur-changeur de fréquence à bord de la station
spatiale, la température de bruit la plus basse de l'ensemble
du système de réception des stations terriennes, rapportée
à la sortie de l'antenne de réception.
Pour chaque zone de service "espace vers Terre" et
pour chaque utilisation 1), projetée, indiquer, lorsqu'il
est fait usage de simples répéteurs-changeurs de fréquence à
bord de la station spatiale,

1)

la plus faible température de bruit équivalente
de liaison par satellite et la valeur associée
du gain de transmission

2)

les valeurs du gain de transmission et de la
température de bruit équivalente de liaison
associée, qui correspondent au rapport le plus
élevé "gain de transmission/température de
bruit équivalente de liaison par satellite".

1 On considérera qu'il s'agit d'utilisations différentes
lorsqu'il est fait usage de types différents de porteuse (par
leur densité spectrale maximale de puissance) ou de types
différents de stations terriennes de réception (par leur gain
d'antenne de réception).
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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. 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.
b)
Si ce renseignement est disponible, indiquer pour
chaque zone de service "espace vers Terre", en prenant pour
référence le niveau isotrope, le diagramme de rayonnement
réel de l'antenne de la station terrienne de réception dont
le niveau en dehors du faisceau principal est le plus élevé
pour chaque dimension d'antenne de station terrienne de
réception. Lorsqu'il est fait usage de simples
répéteurs-changeurs de fréquence à bord de la station
spatiale, indiquer également, si ce renseignement est
disponible, le diagramme qui est associé à chacune des
températures de bruit équivalentes de liaison par satellite
indiqués ci-dessus.

MOD

ADD

Point 7

Largeur de bande nécessaire
Si ce renseignement est disponible, indiquer, dans
le cas de porteuses à bande étroite, 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
dispersion d'énergie telles que l'excursion crête à crête
de fréquence (MHz) et la fréquence de balayage (kHz) de
l'onde de dispersion.

MOD

Section E.

Caractéristiques à fournir pour les
liaisons espace-espace

Si le réseau à satellite est relié à un ou
plusieurs autres réseaux à satellite au moyen de liaisons
espace-espace, indiquer:
a)

l'identité du (ou des) réseau(x) à satellite
auxquels le réseau à satellite considéré est
relié;

b)

les bandes de fréquences d'émission et de
réception;

c)

les classes d'émission;

d)

les puissances isotropes rayonnées
équivalentes (p.i.r.e.) nominales dans l'axe
des faisceaux d'antenne.

B.30-28
Section F. Renseignements supplémentaires
(s'ils sont disponibles)

ADD

ADD
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Point 1

Généralités
Une administration ou une administration agissant au
nom d'un groupe d'administrations nommément désignées qui le
désire peut fournir des renseignements supplémentaires. Ces
renseignements peuvent servir aux calculs de brouillage liés
au processus de publication anticipée. Ils peuvent comprendre
tout ou partie des données indiquées aux points suivants,
dont la liste n'est pas limitative, mais donnent une
indication du type de renseignements qui peuvent être donnés.

ADD

Point 2

Sens "Terre vers espace"
Pour chaque zone de service "Terre vers espace", on
peut fournir les renseignements suivants:

ADD

Point 3

a)

classe d'émissions, largeur de bande nécessaire
et caractéristiques de modulation (y compris,
s'il y a lieu, la dispersion de l'énergie)
pour chaque type de porteuse émise;

b)

p.i.r.e. de la station terrienne pour chaque
type de porteuse associé à chaque type et
diamètre d'antenne de station terrienne;

c)

la description technique et les
caractéristiques du système de télécommande
(sauf pour les données de codage).

Sens "espace vers Terre"
Pour chaque zone de service "espace vers Terre 11 , on
peut fournir les renseignements suivants:

ADD

Point 4

a)

classe d'émissions, largeur de bande nécessaire
et caractéristiques de modulation (y compris,
s'il y a lieu, la dispersion de l'énergie)
pour chaque type de porteuse;

b)

puissance d'émission du satellite fournie à
l'antenne d'émission de ce satellite pour
chaque type de porteuse;

c)

la description technique et les
caractéristiques du système d'émissions
de poursuite et de télémesure (sauf pour
les données de codage).

Tout autre renseignement pouvant être utile.

.1
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RÉSOLUTION BOl
relative h la mise en service de stations spatiales du service
de radiodiffusion par satellite avant la mise en vigueur d'accords
et de plans associés pour le service de radiodiffusion par satellite
MOD

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

MOD

a)
que la Résolution AU envisage l'établissement de plans
pour le service de radiodiffusion par satellite, mais que quelques
administrations peuvent cependant ressentir le besoin de mettre en
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 sptiales du service
de radiodiffusion par satellite avant que de tels plans aient été
établis;

(MOD)

c)
qu'une station spatiale du service de radiodiffusion par
satellite est susceptible de causer des brouillages préjudiciables
aux stations de Terre fonctionnant dans la même bande de fréquences,
même si ces âernières stations sont situées en dehors de la zone de
service de la station spatiale,

MOD

d)
que les procédures spécifiées à l'article Nll du
Règlement des radiocommunications ne contiennent pas de dispositions
concernant la coordination entre stations spatiales du service de
radiodiffusion par satellite et stations de Terre, ni entre stations
spatiales du service de radiodiffusion par satellite et systèmes
spatiaux relevant d'autres admini~trations;
décide

MOD

1.
que, sauf lorsque des accords et des plans associés pour le
service de radiodiffuion par satellite ont été établis et mis en
vigueur, la procédure suivante sera appliquée:

Section A. Procédure de coordination entre stations spatiales
du service de radiodiffusion par satellite et stations de Terre
(MOD)

2.1
Avant de notifier l'IFRB ou de mettre en service une
assignation de fréquence à une station spatiale du service
de radiodiffusion par satellite dans une bande de fréquences,
lorsque cette bande de fréquences est attribuée, avec égalité de
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

1 Remplace la Résolution No Spa2 - 3 de la Conférence
administrative mondiale des télécommunications spatiales
(Genève, 1971).
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assignation avec toute autre administration dont les services de
radiocommunications de Terre sont susceptibles d'être affectés.
A 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
de radiocommunications de Terre 1.
2.2
Le Comité publie ces renseignements dans une section
spéciale de sa circulaire hebdomadaire et, lorsque la
circulaire hebdomadaire contient des renseignements de
cette nature, il en avise les administrations par
télégramme-circulaire.

MOD

MOD

2.3
Toute administration qui estime que ses services de
radiocommunications de Terre sont susceptibles d'être
affectés présente ses observations à l'administration qui
recherche la coordination et, dans tous les cas, au Comité.
Ces observations doivent être envoyées dans un délai de
quatre mois à compter de la date de la circulaire
hebdomadaire pertinente de l'IFRB. Toute administration
n'ayant pas fait connaitre ses observations dans ce délai
est réputée avoir considéré que ses services de
radiocommunications de Terre ne sont pas susceptibles
d'être[défavorablement influencé3.

[]

2.4
Toute administration qui a émis des observations
sur la station en projet doit, soit communiquer son accord, avec
une copie au Comité, soit, si cela n'est pas possible, envoyer à
l'administration qui recherche la coordination toutes les données
sur lesquelles ses observations sont fondées ainsi que toutes les
suggestions qu'elle peut faire en vue d'une solution
satisfaisante du problème.
2.5
L'administration qui projette de mettre en service une
station spatiale du service de radiodiffusion par satellite
ainsi que toute autre administration estimant que ses services de
radiocommunications de Terre sont susceptibles d'être affectés
par la station en question peuvent demander l'aide du Comité à
tout moment au cours de la procédure de coordination.

MOD

2.6
En cas de désaccord persistant entre l'administration
qui recherche la coordination et l'administration auprès de
laquelle la coordination a été recherchée, l'administration
qui recherche la coordination diffère, excepté dans les cas
où l'assistance du Comité a été demandée, l'envoi au Comité
de sa fiche de notification concernant l'assignation en
projet, de six mois à compter de la date de publication des
renseignements dont il est question au paragraphe 2.2.

MOD

1 Il convient que les méthodes de calcul et les critères de
(
brouillage à utiliser pour évaluer le brouillage soient fondés sur les
Avis pertinents du CCIR acceptés par les administrations concernées en
application de la Résolution[No Spa2- 6]ou sur 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.

[J
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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)

(MOD)

3.
Une administration qui a l'intention de mettre en service
une station spatiale du service de radiodiffusion par satellite
applique, aux fins de la coordination avec les systèmes spatiaux
d'autres administrations, les dispositions suivantes de l'article Nil
du Règlement des radiocommunications:
3.1

Numéros 4099/639AA à 4112/639AI inclus,
3.2.1

Numéros 4114/639AJ et 4114A 1.

MOD

3.2.2 Aucune coordination aux termes du paragraphe 3.2.1
.
n'est requise lorsqu'une administration se propose de modifier
les caractéristiques d'une assignation existante d'une manière
telle que la probabilité de brouillages préjudiciables causés
à des stations du service de radiocommunications spatiales
d'autres administrations ne s'en trouve pas accrue.

MOD

3.2.3

Numéros 4118/639AL à 4136/639AZ inclus.

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
Toute assignation de fréquence 2 à une station
spatiale du service de radiodiffusion par satellite doit être
notifiée au Comité. L'administration notificatrice applique à
cet effet les dispositions des numéros 4579/639BE à 4581/639BG
du Règlement des radiocommunications.

MOD

4.2
Les notifications faites aux termes du paragraphe 4.1
sont traitées initialement conformément aux dispositions du
numéro 4582/639BH.

MOD

1 Il convient que les méthodes de calcul et les critères de
brouillage à utiliser pour évaluer le brouillage soient fondés sur
les Avis pertinents du CCIR acceptés par les administrations concernées
en application de la Résolution No(spa2- 6]ou sur 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. Ces accords doivent être réalisés sans
porter préjudice aux autres administrations.
2 L'expression assignation de fréquence, partout où elle figure dans
la présente Résolution, doit etre 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).

[]
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5.1

Le Comité examine chaque fiche de notification:

5.2

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 aux procédures de
coordination et à la probabilité de brouillages
préjudiciables, qui font l'objet des alinéas 5.3,
5.4, 5.5;

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 l'assignation
de 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 l'utilisation de l'assignation
de fréquence avec les autres administrations
intéressées;

5.5

d)

le cas échéant, du point de vue de la
probabilité d'un brouillage préjudiciable au
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 4296/501 ou 4587/639BM, selon le
cas, du Règlement des radiocommunications si
cette assignation de fréquence n'a pas, en fait,
causé de brouillage préjudiciable au service
assuré par une station ayant fait l'objet d'une
assignation antérieurement inscrite dans le Fichier
de référence et qui est elle-même conforme aux
numéros 4296/501 ou 4587/639BM, 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 comme suit:
(MOD)

6.2
Lorsque le Comité formule une conclusion défavorable
relativement au paragraphe 5.2, 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.

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.
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6.4
Lorsque le Comité conclut que les procédures
de coordination dont il est question aux paragraphes S.3 et
5.4 ont été appliquées avec succès en ce qui concerne toutes
les administrations dont les services peuvent être affectés,
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 du Fichier de référence,
avec une observation dans la colonne Observations indiquant 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 AU.
6.5
Lorsque le Comité conclut que les procédures de
coordination dont il est question aux paragraphes S.3 ou S.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 le Comité peut faire en vue d'arriver
à une solution satisfaisante du problème.

(MOD)

6.6
Lorsque l'administration notificatrice présente à
nouveau sa fiche de notification et si le Comité conclut que
l~s procédures de coordination ont été appliquées avec succès
en ce qui concerne toutes les administrations dont les services
peuvent être affectés, l'assignation est traitée comme il est
indiqué au paragraphe 6.4.
6.7
Lorsque l'administration notificatrice présente à
nouveau sa fiche de notification en déclarant qu'elle n'a pas
eu de succès en tentant d'effectuer la coordination, le Comité
examine la fiche du point de vue du paragraphe S.S.
6.8
Lorsque le Comité formule une 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'observation mentionnée au paragraphe 6.4.
6.9
Lorsque le Comité formule une conclusion défavorable
relativement au paragraphe S.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

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.S reste la même, l'assignation 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 quatre mois
sans qu'aucune plainte en brouillage préjudiciable 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
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paragraphe 6.4. Une observation appropriée est inscrite dans
la colonne 13 pour indiquer que l'assignation n'est pas conforme
aux dispositions des paragraphes 5.3, 5.4 ou 5.5 selon le cas.
Dans le cas où l'administration intéressée ne reçoit aucune
plainte en brouillage préjudiciable concernant le fonctionnement
de la station en question pendant une période d'une année
après sa mise en service, le Comité réexamine sa conclusion.

(MOD)

6.11

Si l'utilisation d'une assignation de fréquence

à une station spatiale qui a été inscrite dans le Fichier

de référence conformément aux dispositions du paragraphe 6.10
de la présente Résolution ou du numéro 4616/639CP cause
effectivement un brouillage préjudiciable à la réception
d'une station spatiale de radiodiffusion pour laquelle une
assignation de fréquence a été antérieurement inscrite
dans le Fichier de référence à la 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 préjudiciable
lorsqu'elle est avisée dudit brouillage.

MOD

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 aux dispositions du
paragraphe 6.10 de la présente Résolution cause effectivement
un brouillage préjudiciable à la réception d'une station de
radiocommunications spatiales pour laquelle une assignation
de fréquence a été antérieurement inscrite dans le Fichier
de référence à la suite d'une conclusion favorable relativement
aux numéros 4587/639BM à 4592/639BR, selon le cas, la
station brouilleuse doit faire cesser immédiatement le
brouillage préjudiciable 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 brouillage préjudiciable 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 4296/501,
la station brouilleuse doit faire cesser immédiatement le
brouillage préjudiciable lorsqu'elle est avisée dudit brouillage.

(MOD)

6.14
Si l'utilisation d'une assignation de fréquence non
conforme aux dispositions des numéros 4296/501, 4370/570AB
ou 4587/639BM cause effectivement un brouillage préjudiciable
à la réception d'une station quelconque fonctionnant
conformément aux dispositions du paragraphe 5.2 de la présente
Résolution, la station utilisant l'assignation de fréquence
non conforme aux dispositions des numéros précités doit
faire cesser immédiatement le brouillage préjudiciable
lorsqu'elle est âvisée dudit brouillage.
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Paragraphe additionel à l'Appendice 29
~D

2.4

Utilisation des renseignements fournis au titre de
l'appendice lB

Lorsqu'une administration décide d'utiliser les rensignements
fournis au titre de l'appendice lB avec les procédures de calcul
décrites dans les sections 2.2.1.1 et 2.2.2.1, en vue de formuler
des observations concernant la publication anticipée d'un nouveau
réseau, les calculs doivent être effectués pour les deux séries
de valeurs fournies pour Y et T. La plus grande des deux valeurs
de ôT/T résultant de ces calculs est celle qu'il convient d'utilise.

Modifications à apporter au numéro 5133/711
(voir document No 491/B6)

MOD

5133

711

§ 8.
Lorsqu'un brouillage préjudiciable est
causé à un service de sécurité, l'administration
dont dépend la station de réception qui a constaté le
brouillage peut également intervenir directement
auprès de l'administration dont dépend la station
brouilleuse. Elle peut aussi le faire dans d'autres
cas, sous réserve de l'approbation préalable de
l'administration dont dépend la station d'émission
dont l'émission est brouillée.

PAGES BLEUES
UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONflERENCE ADMINISTRAl"~VfE
MOND~AlE

DES RADIOCOMMUNICATIONS

Corrigendum NO 1 au
Document NO 819
1er decembre 1979

(Genève, 1979)

SEANCE PLENIERE

Corr.l au
. B.31
CORRIGENDUM A LA

3lème SERIE DE TEXTES SOUMIS PAR LA COMMISSION
DE REDACTION A LA SEANCE PLENIERE

On trouvera, en annexe, les modifications apportees au Document N° 819 (B.3l).

P. BASSOLE
President de la
Commission de redaction

Annexe

l page

PAGES BLEUES
- 1 -

(Corr.l au B.31)

Numéro

B.31-2

RES BM

Sous ndécidé" remplacer les deux premières lignes par
"1. qu'une Conférence regionale· s:e tiendra avant
le 31 décembre 12.83 en vue dtêtaolir un accord pour la Région 1
et les pays concernés. de la, Région 3u.

B.31-3

RES BM

Au dernier paragraphe remplacer "d'incompatibilité" par
"de èompatibilité",

B,31-14

REC ZY

Enlever les. crochets. .figurant au paragraphe 2 ~- de
"reconnnande".

B.31-15

Enlever tous les crochets figurant sur cette page.
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B.31-l
RÉSOLUTION BL 1

(MOD)

relative à l'utilisation de bandes de fréquences supérieures aux
bandes d'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)
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications,
(Genève, 1979),
considérant
a)
que, du point de vue du service mobile aéronautique, les bandes de
fréquences supérieures aux bandes d'ondes décamétriques permettent d'assurer
des communications plus sûres et mieux protégées contre les brouillages que
les communications en ondes décamétriques;
b)
que, du point de vue technique ainsi que du point de vue de
ïTexploitation, l'utilisation des ondes métriques par l'aviation a fait des
progrès notables;
c)
que la possibilité d'établir, à l'avenir, des communications par
satellite est à présent reconnue;
d)
qu'en raison du développement constant des télécommunications
aéronautiques dans toutes les régions du monde il existe une demande accrue de
fréquences pour l'établissement de communications avec les aéronefs en vol et
la diffusion de renseignements météorologiques à ces aéronefs;
décide
qu'il convient que les administrations envisagent, dans toute la mesure
du possible, compte tenu des impératifs économiques et techniques, d'utiliser,
pour répondre à leurs besoins de communications et de diffusion de
·
renseignements météorologiques, des fréquences choisies dans des bandes de
fréquences supérieures aux bandes d'ondes décamétriques, attribuées au service
mobile aéronautique (R) et au service mobile aéronautique par satellite (R).

1 Remplace la Résolution No Aer2 - 6 de. la Conférence
administrative mondiale des radiocommunications pour le service
mobile aéronautique (R), (Genève, 1978).
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B.31-2
RÉSOLUTION BM

~D

relative ~ la convocation d'une Conférence de planification du
service de radiodiffusion sonore dans la bande 87,5- 108 MHz
pour la Région 1 et certains pays concernés de la Région 3
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
considérant
a)
que la bande attribuée à titre primaire au service de radiodiffusion
dans la Région 1 a été élargie de 87,5- 100 MHz à 87,5- 108 MHz;
b)
que dans la Région 1 la bande 100 - 108 MHz est actuellement attribuée
au service mobile, sauf mobile aéronautique (R), et également au service fixe
dans quelques pays;
c)
que plusieurs pays de la Région 3 ayant des frontières terrestres
avec la Région 1 utilisent aussi cette bande pour le service de
radiodiffusion;
d)
qu'il est nécessaire d'établir un nouveau plan de radiodiffusion
sonore pour toute ia bande 87,5- 108 MHz, pour tous les pays de la Région 1
qui utilisent ou qui prévoient d'utiliser la bande 87,5- 100 MHz pour la
radiodiffusion sonore à modulation de fréquence;
e)
de

que, pour d'autres pays de la Région 1, il y a lieu d'étabfir un plan
sonore dans la bande 100 - 108 MHz;

rad~odiffusion

!2

que ce nouveau plan ne devrait en aucun cas affecter les assignations
existantes ou en projet, aux stations de télévision dans la bande
87,5- 100 MHz, qui sont conformes~ l'Accord régional de Stockholm, 1961;

Bl

que ce nouveau plan, dans la bande 87,5- 100 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 régional de
Stockholm 1961;

h)
qu'il est nécessaire d'introduire dès que possible des stations de
radiodiffusion sonore dans la bande lOO - 108 MHz conformément à ce plan;
i)
qu'il est possible que les installations de radionavigation utilisées
pour l'atterrissage automatique des aéronefs et fonctionnant dans la bande
adjacente 108 - 112 MHz soient soumises à des brouillages préjudiciables par
des stations de radiodiffusion situées à proximité 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 vie
humaine;
décide
1.
qu'une Conférence régionale se tiendra le 31 décembre 1983 pour établir,
entre les pays de la Région 1 et les pays concernés de la Région 3, 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
contigÜes à la Région 1.
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B.31-3
2.

que cette Conférence sera scindée en deux sessions:
la première session permettra d'établir les bases
pour la préparation du plan, les critères mutuels
le service de radiodiffusion sonore et les autres
compris le service de radiodiffusion télévisuelle
la bande 87,5- 108 MHz;

techniques
de partage entre
services, y
fonctionnant dans

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;
prie le CCIR
d'étudier 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 la bande adjacente.
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ADD

RÉSOLUTION BN

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 catastrophe 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'échelle mondiale;
c)
que les bandes attribuées au service d'amateur ne sont pas soumises à
des plans 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 provisoire 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 démontrée dans des cas
semblables, peuvent aider à répondre aux besoins essentiels en communications;
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;
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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
rétablissement des communications normales;
reconnaissant
que les droits et les responsabilités en matière de communications en
cas de catastrophe naturelle relèvent des administrations concernées;
décide
1.
que les bandes attribuées au seriee d'amateur, spécifiées au numéro
3499A, peuvent être utilisées par les administrations pour répondre aux
besoins de communications internationales en cas de catastrophe;

2.
que ces bandes ainsi utilisées ne doivent servir qu'à des
communications se rapportant à des opérations de secours en cas de
catastrophe naturelle;
'
3.
que, pour les communications en
bandes attribué·es au service d 1 amateur
service doit être limitée à la période
particulières, définies par l'autorité

cas de catastrophe, l'utilisation des
par des stations n 1 appartenant pas à ce
d'urgence et aux zones géographiques
responsable du pays affecté;
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4.
que les communications établies en cas de catastrophe doivent être
effectuées à l'intérieur de la zone sinistrée et entre la zone sinistrée et le
siège permanent de l'organisation assurant les opérations de secours;
S.
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 d'origine 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 radiocommunication 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.
à satisfaire aux besoins pour les communications internationales en cas
de catastrophe;
2.
à prévoir, dans leur réglementation nationale, les moyens de satisfaire
aux besoins pour les communications d'urgence.
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RECOMMANDATION ZT 1

(MOD)

relative au service des auxiliaires
de la météorologie dans la bande 27,5 - 28

MHz

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
recommande
aux administrations qui ont assigné des fréquences de la
bande 27,5-28 MHz aux stations du service des auxiliaires de la météorologie de
prendre des dispositions pour transférer ces assignations, aussitôt que
possible, dans des bandes plus élevées, attribuées au même service;
invite
l'Organisation météorologique mondiale à étudier cette question et à
procéder, le cas échéant, à la coordination nécessaire entre les
administrations.

•

1 Remplace la Recommandation No 33 de la Conférence administrative
des radiocommunications (Genève, 1959).
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(MOD)

RECOMMANDATION ZU 1
relative h la nécessité de faire cesser le fonctionnement
des stations des services fixe et mobile dans les bandes
de fréquences 149,9 - 150,05 MHZ et 399,9 - 400,05 MHz
attribuées au service de radionavigation par satellite

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
considérant
a)
que les bandes de fréquences 149,9 - 150,05 MHz et 399,9 - 400,05 MHz
ont été attribuées en exclusivité, dans le monde entier, au service de
radionavigation par satellite;
b)
que de nombreuses administrations ont besoin de délais prolongés pour
pouvoir assurer, dans d'autres bandes appropriées, le fonctionnement des
services fixe et mobile existants;
c)
qu'il est de l'intérêt de toutes les administrations que le service
de radionavigation par satellite soit mis en œuvre à bref délai, notamment en
ce qui concerne son application à la navigation maritime;
d)
que les brouillages causés aux utilisateurs du service de
radionavigation par satellite pourraient mettre en danger la sécurité
de la vie humaine et des biens;
e)
que le CCIR étudie actuellement les possibilités de partage des bandes
de fréquences entre le service de radionavig~tion par satellite et les services
de Terre, mais qu'il n'est pas encore en mesure de formuler de conclusions h
cet égard;
recommande
1.
que, dans l'attente d'une conclusion positive du CCIR concernant la
possibilité de partage entre les stations du service de radionavigation par
satellitè et les services fixe et mobile, les administrations prennent toutes
les mesures possibles pour protéger contre les brouillages préjudiciables le
fonctionnement des stations terriennes mobiles faisant usage du service de
radionavigation par satellite;
2.
que, à la lumière des dispositions du paragraphe précédent, les
administrations soient invitées à mettre, dès que possible, un terme au
fonctionnement des stations des services fixe et mobile dans les bandes
149,9 - 150,05 MHz et 399,9 - 400,05 MHz, notamment de celles qui sont situées
dans des régions côtières .

•

1 Remplace la Recommandation NO Spa 8 de la Conférence
administrative extraordinaire des radiocommunications (Genève, 1963).
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RECOMMANDATION ZV

relative ~ la compatibilité entre le service de radiodiffusion
dans la bande lOO
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 élevées, dans la bande lOO - 108 MHz;
b)
que la bande 108- 117,975 MHz est utilisée mondialement par des
systèmes de radionavigation 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 bande comprise entre 108 et 117,975 MHz est utilisée par le
système de radiophare d'alignement omnidirectionnel à ondes métriques (VOR);
e)
que, dans certaines parties des Régions 2 et 3, des brouillages se
sont produits entre le service de radiodiffusion et le service de
radionavigation aéronautique;
consciente
a)
que les produits d'intermodulation provenant de combinaisons
dTémissions de radiodiffusion peuvent tomber dans la bande 108- 117,975 MHz
attribuée au service de 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
entrainer le blocage des récepteurs de radionavigation;
·
d)
que les émissions du service de radionavigation aéronautique peuvent
causer des brouillages au service de radiodiffusion;

l
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prie le CCIR
1.
d'étudier d'urgence le problème des brouillages entre les deux
services;
2.
de déterminer les critères appropriés de protection des deux
services;
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.

B.31-10
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RECOMMANDATION ZW 1
relative à l'utilisation des voies 15 et 17
de l'appendice 18 par les stations de co~unications de bord

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
considérant
a)
que la Conférence administrative mondiale des radiocommunications de
Genève (1967) 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 Conférence administrative mondiale des radiocommunications maritimes de
Genève (1974) a porté cette limite de puissance à 1 watt;

Ql
qu'un certain nombre d'administrations font un grand usage de ces
voies;
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 maritime;

gl

Ql
que pour cette même raison, ces administrations désirent que ces
voies cessent d'être utilisées pour les communications de bord;
~

que, en la matière, la présente Conférence a maintenu les
dispositions du Tableau d'attribution des bandes de fréquences;
notant
que le CCIR a adopté l'Avis 542 et le Rapport 589-1;
reconnaissant

Bl

qu'il est nécessaire de disposer, sur le plan international, de
plusieurs voies communes pour les stations de communications de bord afin de
pouvoir répondre aux besoins mondiaux dans l'avenir;

Ql
qu'il peut être nécessaire de disposer de fréquences permettant
d'utiliser des stations relais sur les grands navires tels que les
porte-conteneurs, les bateaux-citernes, etc.;
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 maintenues
disponibles à cet effet par la présente Conférence;

gl

1 Remplace la Recommandation No Har2- 11 de la Conférence
administrative mondiale des radiocommunications maritimes de Genève (1974).

1
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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 utiliser d~s 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 international efficace.

B.31-12

MOD

PAGES BLEUES

RECOMMANDATION ZX 1
relative à l'utilisation de la bande 136- 137 MHz
par le service mobile aéronautique (R)

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
considérant
a)
que la Tableau d'attribution des bandes de fréquences modifié par la
présente Conférence, comporte des attributions au service mobile aéronautique
(R) à titre primaire, et aux services fixe et mobile, sauf mobile
aéronautique (R) à titre secondaire dans la bande 136 - 137 MHz;
b)
qu'il est prévu également des attributions au service d'exploitation
spatiale (espace vers Terre), au service de météorologie par satellite (espace
vers Terre) et au service de recherche spatiale (espace vers Terre) à titre
primaire jusqu'au 1er janvier 1990, et ensuite à titre secondaire, et que
le service mobile aéronautique (R) ne peut être introduit à titre primaire
qu'après le 1er janvier 1990, conformément aux plans approuvés à l'échelle
internationale pour ce service;
c)
que le service mobile aéronautique (R) risque, à partir de cette
date, d'être soumis à des brouillages dangereux pour la sécurité de la
navigation aérienne et qu'il importe au plus haut point de protéger ce service
contre les brouillages causés par des stations des services suivants: fixe,
mobile, sauf mobile aéronautique (R), de recherche spatiale (espace vers
Terre), d'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), d'exploitation spatiale (espace
vers Terre), de la météorologie par satellite (espace vers Terre) et de
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 notifient au Comité international
des fréquences (IFRB), leurs plans de mise en service des
stations aéronautiques du service mobile aéronautique (R);

d~enregistrement

3.
que les administrations notifient à l'IFRB, 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 l'IFRB
de publier ces renseignements tous les six mois à partir du 1er janvier
1985.
1
Remplace la Recommandation NO Spa. 7 de la Conférence
administrative extraordinaire des radiocommunications de Genève (1963).
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RECOMMANDATION ZY

ADD

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 découlent pour ce qui est du transport sûr et efficace de denrées
alimentaires et 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 plein 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)
que les besoins en matière d'ondes décimétriques pour les opérations
portuaires, le mouvement 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 régions encombrées;
c)
qu'il est hautement souhaitable que le système maritime fonctionnant
en ondes décimétriques et d'autres systèmes internationaux de correspondance
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 service
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 radiocommunication;
ayant pris note
•·

a)
du Rapport 587-1 que le CCIR a établi à ce sujet en réponse à la
Question 23-2/8;
b)
de la Décision 30 par laquelle le CCIR a chargé le Groupe de travail
intérimaire 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 1 'OMCI d' aprè.s laquelle, en matière de
télécommunications à courte distance, les services maritimes internationaux
automatiques ont besoin d'une bande de 10 MHz de largeur;
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recommande
à la prochaine Conférence administrative mondiale des
radiocommunications compétente:

1.
de désigner des bandes appropriées de largeur suffisante pour un
système de communication du service mobile maritime, y compris la
correspondance publique, en les prenant dans les bandes actuellement
attribuées au service mobile sur le plan mondial;
2.

de définir les moyens permettant d'établir, selon les besoins,fdes plans{

d'assignatio~régionaux qui tiennent compte des besoins mondiaux du service

mobile maritime et soient compatibles avec l'exploitation d'autres services;
invite le CCIR
1.
à étudier d'urgence les 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 mondiale des
radiocommunications compétente;
2.
à étudier, de concert avec le CCITT, les aspects techniques et
d'exploitation d'un système maritime et mobile terrestre intégré et
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 commentaires.

J
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RÉSOLUTION No 11

SUP

Relative l la convocation d'une Conférence régionale spéciale

~otif:

Action

[]

prise~

RECOMMANDATION No 14

SUP

Aux administrations de la Région 1, relative au service de
radiodiffusion dans la bande 100 - 108 MHz
[Motif:

[]

Action prise.]

RECOMMANDATION NO 32

SUP

Relative au service de

~Motif:

radioastro~e

Action prise.:)

[J

RECOMMANDATION No Spa2 - 6

SUP

Relative aux besoins du service mobile maritime par satellite
en oatière de futures attributions de bandes de fréquences
[Motif:

Action prise.]

[]
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UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE
MONDIALE

AJD>~IH~~~~l"~Alr~VE

DES RADIOCOMMlD~~CAlr~O~S
(Genève, 1979)

Document No 820
25 novembre 1979
SÉANCE PLÉNitRE

B.32

..
32ème stRIE DE mXTES SOUMISE PAR LA COMMISSION
DE RÉDACTION A LA SÉANCE PLÉNI2RE

Les textes ci-après sont soumis à la séance plénière en première
lecture:
Source

Référence Doc.

c.s

787 + 786

Titre
Bandes de fréquences entre
27,5 MHz et 960 MHz
(Article 7)

P. BASSOLE
Président de la
Commission de Rédaction

Annexe: 39 pages
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tTABLEAU D'ATTRIBUTION DES BANDES DE FREQUENCES ENTRE 27,5 MHz et 960 MH~f
:MHz

27,5- 38,25
Attribution aux services
Region 1
27,5- 28

Region 2

1

Region 3

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
FIXE
MOBILE

28- 29,7

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE

~~---------------------------------------·-----------------------------------~

29,7- 30,005

FIXE
MOBILE

30,005 - 30,01

EXPLOITATION SPATIALE (Identification

d~s

satellites)

FIXE
MOBILE
RECHERCHE SPATIALE
30,01 - 37,5

FIXE
MOBILE

37,5- 38,25

FIXE
MOBILE
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 des autres services
auxquels la bande 37,5- 38,25 MHz est attribuée, les administrations sont
instamment priées de prendre toutes les mesures pratiquement rér.lisables pour
protéger le service de radioastronomie contre les brouillages ,lprejudiciables7. t-_
Les émissions provenant de stations spatiales ou d'aéronefs pe-uvent const1tuer
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
38,25 - 47
Attribution aux services
Région 1
38,25 - 39,986

Région 2

1

f

FIXE
MOBILE

39,986 .,. 40,02

FIXE
MOBILE
Recherche spatiale

40,02 .,. 40,98
1

FIXE
MOBILE
3533/236

1

40,98 - 41,015

FIXE
MOBTLE

41,015 - 44

Recherche

spati~le

3536/238

3538/240 . 3538A

FIXE
MOBILE

!

3536/238
44 .,. 47

FIXE

3538/240
--

. --· -

MOBILE
3538/240

3538AB

1

3538A

Région 3
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MOD

La bande 40,66 - 40,70 MHz (frequence centrale 40,68 MHz)

3533 236

peut être utilisee pour les applications industrielles, scientifiques et

medicales (ISM). Les services de radiocommunication fonctionnant dans cette
bande doivent accepter les brouillages fprejudiciablesf qui peuvent se produiref-:
du fait de ces applications. Les appar~ils ISM fonctionnant dans cette bande -sont soumis aux dispositions du numero 5002A.
MOD

3536 238

Attribution additionnelle : au Botswana, Burundi, Lesotho,
Malawi, en Namibie, au Rwanda, en Republique Sudafricaine, au Swawiland, Zaïre,
et en Zambie, en Zimbabwe, la bande 41 - 44 MHz est, de plus, attribuee au
service de radionavigation aeronautique à titre primaire.

ADD

3538A

Attribution additionnelle : en Iran et au Japon, la
bande 41 - 44 MHz est, de plus, attribuee au service de radiolocalosation à
titre secondaire.

MOD

3538 240

Attribution additionnelle : en France et à Monaco, la
bande 41 - 47 MHz est, de plus, attribuee à titre primaire au service de
radiodiffusion jusqurau 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
Attribution aux services
Région 1

Région 3

Région 2

47 - 68

47 - 50

47 - 50

RADIODIFFUSION

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE
RADIODIFFUSION

50 - 54
AMATEUR
3543A 3543B 3542/244

3539/241 3541/243
3541A 3541B 3541C

3545/247

54 - 68

54 - 68

RADIODIFFUSION

FIXE

Fixe

MOBILE

Mobile

RADIODIFFUSION

3543C

MOD

3541 243

Attributionadditionnelle: en Bulgarie, Hongrie, au Kenya,
en Kongolie, Pologne, Tchécoslovaquie et en U.R.S.S., les bandes 47- 48,5 et
56,5 - 58 MHz sont, de plus, attribuées au service fixe et au service mobile
terrestre à titre secondaire.

ADD

3541A

Attribution additionnelle : en Albanie, République
fédérale d'Allemagne, Autriche, Belgique, au Danemark, en Finlande, France,
au Gabon, en Grèce, Israël, Italie, au Liechtenstein, ·Luxembourg, Mali,
à Malte, 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 ·1obile
terrestre à titre permis. Les stations du service mobile terrestre ne doivent
pas causer de brouillagefPréjudiciabl~aux stations de radiodiffusion existante~}
ou en projet des pays autres que ceux indiqués dans le présent renvoi, ni
-demander à être protégées contre celles-ci.

MOD

3539 241

Attribution additionnelle
en Angola, au Co~go, à
Madagascar, au Mozambique, en Somalie, au Soudan et en Tanzanie, la bande
47--68 MHz est, de plus, attrib~ée aux services fixe et mobile à titre permis.

MOD

3542 244

Attribution de remplacement : en Nouvelle-Zélande, la
bande 50 - 51 MHz est attribuée aux services fixe, mobile et de radiodiffusion
à titre primaire. la bande 53- 54 MHz est attribuée aux services fixe et mobile
' .
. . ,
a t~tre pr~ma~re.

ADD

3543B

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 de
radiodiffusion, à titre primaire.

SUP

3540/242, 3543/245, 3544/246.
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3543A

Attribution additionnelle : en Australie, Chine et
Populaire Démocratique de Corée, la bande 50 - 54 MHz est, de
plus, attribuée au service de radiodiffUsion à titre primaire.

ADD

3541B

Attribution de relJI.placeJ!lent ; au Bot~wana, Burundi,
Lesotho, Malawi, Mali, en Namibie, en Republique Sudafricaine~ au Rwanda,
Swaziland, Zaïre, en Zambie et au Zimbabwe, la bande 50. .-:-· 54 .MHz est attribuée ·
au service d'amateur à titre.primaire.

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:, au Rwanda, en République Sudafricaine, Swaziland, Za~re,
en Zambie et au Zimbabwe, la bande 54 - 68 MHz est, de plus, attribuée
aux services fixe et mobile à titre primaire.

ADD

3543C

Catégorie de service differente : aux Etats-Unis d'Amérique,
dans les Départements français d'Outre-Mer de la Région 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 ~432/141).

ADD

F.~publique
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MHz
68 - 75,2
Att~ibution

Region 1

aux services

Region 2

Region 3

68 - 74,8

68 - 72

68 - 70

FIXE

RADIODIFFUSION

FIXE

MOBILE sauf mobile
aeronautique

Fixe

MOBILE

Mobile

3553/254

3548B

70 - 74,8

72 - 73

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE
73 - 74,6
RADIOASTRONOMIE
3551/253A 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

Categorie de service differente : 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, Pologne,
Roumanie et·· Tchécoslovaq:uie-, la bande 68 - 73 MHz est a~_tribuée ·au serv~ce
de radiodiffusion à titre primaire et utilisee 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 U.R.S.S., les
bandes 68- 73 MHz et 76- 87,5 MHz sont attribuees au service de radiodiffusion
à titre primaire. Les services auxquels ces bandes sont attribuees dans les
autres pays et le service de radiodiffusion en Mongolie et en U.R.S.S. doivent
faire l'objet d'accords avec les pays limitrophes concernés.

MOD

3553 254

Attribution additionnelle : en Australie, Chine,
Republique de Corée, aux Philippines, en Republique Populaire-Democratique de
Corée, et au Samoa Occidental, la bande 68- 74 ~lliz est, de plus, attribuee
au service de radiodiffusion à titre primaire.

ADD

3550A

Attribution additionnelle : en Bulgarie, Hongrie, Mongolie,
Pologne, Tchécoslovaquie et en U. R. S_. S., la bande 73 - 74 MHz est, de plus, attribuee
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 U.R.S.S. doit faire l'objet d'accords obtenus conformément
à la procedure prévue à l'article Nl3A.

ADD

3531X

En assignant des frequences 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 r_.ealisables r_}
pour protéger le service de radioastronomie contre les brouillagestpreju~
L
diciable~
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/ll6A et
article N33A) •

MOD

3551 253A

Dans la Région 2, les services fixe, mobile et
de radiodiffusion precedemment autorisés dans la bande 73 - 74,6 MHz pourront
continuer à fonctionner jusqu'au 31 decembre 1985 à condition de ne pas causer
de brouillages[préjudiciable~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.

~DD

3550 252

Attribution additionnelle : en Bulgarie, Chine, Hongrie,
Mongolie, Pologne, Tchécoslovaquie et U.R.S.S., les bandes 74,6 - 74,8 et
75,2 - 75,4 MHz sont, de plus, attribuees 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 fréquences voisines des limites
de la bande de garde à des stations d'autres services qui, du fait de leur
puissance ou de leur position geographique, pourraient causer des brouillages
jpréjudiciableSLaux radiobornes ou leur imposer d'autres contraintes.
{]
~

~

Jusqu'au 31 decembre 1989, les administrations des
Regions 2 et 3 devront éviter d'assigner des frequences à des stations d'autres
services dans les bandes 74,6 - 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

f1

3547/249, 3549/251, 3554/255, 3555/256, 3556/257, 3557/258
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MHz
75,2 - 88.
Attribution aux services
Region 1

Region 3

Region 2

·-

75,2 - 87,5

75,2 - 75,4

FIXE

F+XE

MOBILE sauf mobile
aeronautique

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 : au Samoa Occidental, 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 Republique Populaire Démocratique
de Corée, la bande 76 - 87 MHz est, de plus, attribuee au service de radiodiffusion à titre primaire.

ADD

3548A

Attribution additionnelle : en Bulgarie, Hongrie, Pologne,
Roumanie et Tchécoslovaquie, la bande 76- 87,5 MHz est, de plus, attribuée au
service de radiodiffusion à titre primaire et utilisee conformément aux decisions
des,Actes finals de la Conference regionale speciale, Genève, 1960.

ADD

3558X

Categorie de service differente : aux Etats-Unis d'Ameriqu~
dans les Departements français d'Outre-Mer de la Region 2, en Guyane,
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 numero 3432/141).
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MOD

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, attribuée au service de radioastronomie à titre primaire. En assignant des fréquences aux stations des
autres services auxquels cette bande est attribuée, les administrations sont
instamment priées de prendre toutes les mesures pratiquement réalisables, pour
protéger les observations radioastronomiques de tout brouillagefpréjudiciabl~.
Les émissions provenant d'engins spatiaux ou d'aéronefs peuvent constituer des
sources de brouillage particulièrement importantes pour le service de radioastronomie (voir les numéros 3280/116 et 328l/ll6A et l'article N33A).

f}

ADD

3548C

Attribution de remplacement : en Albanie, la bande
81- 87,5 MHz est attribuée au service de radiodiffusion à titre primaire
et utilisée conformément aux décisions des Actes finals de la Conférence
régionale spéciale, Genève, 1960.

~D

3553A

Attribution additionnelle : en Afghanistan et en Australie,
la bande 85 - 87 MHz est, de plus, attribuée au service de radiodiffusion à
titre primaire. L'introduction du service de radiodiffusion dans ces pays doit
faire l'objet d'accords spéciaux entre les administrations concernées.

SUP

3559/260, 3561/262, 3562/263.
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f\'ffiz

87 - 108
Attribution aux services
Région l

1
l

1

Région 2

Région 3
87 - lOO

87,5- lOO

FIXE

RADIODIFFUSION

3563/264

88 - lOO

MOBILE

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION
3566/267

3564/265

1
1

lOO - 108

RADIODIFFUSION

!
1
1
1

3566/267 3564/265 3571/272 3566A 3569A
3570A 3570B 3570C 3570D 3570CA

MOD

3566 267

Attribution de remplacement : en Nouvelle-Zélande,
la bande 87- 88_MHz est attribuee au service mobile terrestre
à titre primaire.

MOD

3563 264

Attribution additionnelle : en Republique federale
d'Allemagne, Espagne, France, Irlande, en Italie, Liechtenstein, à Monaco, au
Royaume-Uni, en Suisse et au Yémen (R.D.P. du), la bande 87,5- 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.

HOD

3564 265

ADD

SUP

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 decembre 1989. L'utilisation de cette bande par
le service mobile terrestre est limitée aux stations en service le
ler janvier 1980. Le retrait des stations mobiles terrestres sera organisé
en consultation avec les administrations intéressées.

Dans la Region l, les systèmes existants dans les services
fixe et mobile, sauf mobile aéronautique (Rh peuvent continuer à utiliser la
bande lOO -104 MHz à titre primaire jusqu 1 à la première des dates suivantes
la date d'entrée en vigueur du nouvel accord regional de radiodiffusion
mentionné dans la Resolution B~~1 ou le ler janvier 1985.

3567/268, 3568/269, 3569/270, 3570/271.

l

1
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ADD

3570A

MOD

3571 272

ADD

3566A

En Nouvelle-Zélande, la bande 100 - 108 MHz est attribuee
au service mobile terrestre à titre primaire (voir N° 3432/141) et au service
de radiodiffusion à titre secondaire (voir numero 3431/140).

ADD

3570B

Attribution ffiditionnelle : en Autriche, Bulgarie, Hongrie,
Israël au Kenya, en Mongolie, Pologne, Republique Democratique Allemande,
Roumanie, au Royaume-Uni, en Somalie, Syrie, Tchécoslovaquie et en U.R.S.S.,
la bande 104- 108 MHz est, de plus, attribuee au service mobile sauf mobile
aeronautique (R) à titre permis jusqu'au 31 decembre 1995 et à titre secondaire
après cette date.

Dans la Region 1, 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 BM). 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.
Attribution additionnelle : en Chine, Republique de Corée,
aux Philippines et à Singapour, la bande 100 - 108 MHz est, de plus, attribuee
,aux services fixe et mobile à titre permis.

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.

ADD

3570C

Attribution additionnelle : en France, Suède,
Turquie et Yougos~avie, 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

3570CA

Attribution additionnelle
en Italie, la bande
104 - 108 MHz est, de plus, attribuee au service mobile terrestre 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 BM ou
le 1er janvier 1985.

PAGES BLEUES
B.32-12

MHz
108 - 138
Attribution aux services

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 sauf mobile aéronautique ( R) }

3580/279A

3583/281C

-~--

7

3584/281E

MOD

3573 273A

La bande 117,975 --137 MHz est, de plus, attribuée au
service mobile aéronautique par ~atellite. (R) à_titre se:ondair:, so~s rése:ve
de ne pas causer de brouillage L préjudic1able_/ au se~v1ce mo~1le ~eronaut1que
(R) et sous réserve d'un accord obtenu suivant la procedure prevue a
l'article Nl3A.

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 des sinitres
fonctionnant à 121,5 et 243 MHz.

NOC

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 service ·mObile
maritime peuvent communiquer sur ces fréquences, à des fins de ~écurité,
avec les stations du service mobile aéronautique.

PAGES BLEUES
B.32-13

MOD

3574 274

Attribution additionnelle : En Angola, Bulgarie, Hongrie, Iran, Iraq, au Japon,
en Mongolie, au Mozambique, en Papua-Nouvelle-Guinée, Pologne, Republique
Democratique Allemande, Roumanie, Tchecoslov~quie et U.R.S.S., la
bande 132- 136 MHz est, de plus, attribuée au service mobile aéronautique (OR)
à titre permis.

ADD

3578A

Jusqu'au 1er janvier 1990, la bande 136 - 137 MHz est, de plus, attribuée au
service d'exploitation spatiale (espace vers Ter.re), au. service de météorologie
par satellite (espace vers Terre) et au service de recherche spatial~
(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'echelle internationale pour
ce service. Après le ~er janvier 1990, la bande 13~ - 137 MHz sera,_ de plus,
attribuée, à titre secondaire, aux services de radiocommunications spatiales
mentionnés ci-dessus (voir Recommandation ZX).

MOD

3584 281E

Catégorie de service differente : 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 au Yémen (R.A. ), l'attribution de la bande 137- 138 MHz aux services fixe
et mobile est à titre primaire (voir numéro 3432/141).

MOD

3583 281C

Catégorie de service differente : en Arabie Saoudite, Autriche, Bulgarie,
Egypte, Finlande, Hongrie, au Liban, en Mongolie, Pologne, République
Démocratique Allemande, Roumanie, Syrie, Tchécoslovaquie, U.R.S.S, au
t-Yémen (R.A.)_f et en Yougoslavie, la bande 137- 138 MHz est, de plus
attribuée au service mobile aéronautique (OR) à titre primaire.
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 regionales à la
radiodiffusion.

MOD

3580 279A

SUP

3575/274A, 3576/274B, 3578/275A, 3579/278, 358l/281A, 3582/281AA.

fJ

PAGES BLEUES
B.32-14

MHz
138 - 144
Attribution aux services
Région 3

Région 2

Région 1
138 - 143,6

138 - 143,6

138 - 143,6

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

/RADIOLOCALISATION/

Recherche spatiale
(espace vers Terre)

Recherche spatiale
(espace vers Terre)

1

1
1

1
1

1

1

3577/275 3585A
3586/282A 3587/283
1
1

1

1

143,6 - 143,65

143,6 - 143,65

1

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

FIXE

1

1
1

i RECHERCHE SPATIALE
i1

1

(espace vers Terre)

1

MOBILE

1
1

1

RECHERCHE SPATIALE
(espace vers Terre)

1

3580/279A 3589/284
143,6 - 143,65
FIXE
MOBILE
RECHERCHE SPATIALE
(espace vers Terre)

i

1

1RADIOLOCALISATION 1

1

3577/275
3587/283

3585A
3580/279A 3589/284

143,65 - 144

143,65 - 144

143,65 - 144

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

/RADIOLOCALISATION/

Recherche spatiale
(espace vers Terre)

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

3580/279A 3589/284

i

;

PAGES BLEUES
B.32-15

MOD

3586 282A

Attribution additionnelle : En République federale
d'Allemagne, Autriche, Belgique, France, Israël, Italie, au Liechtenstein,
Luxembourg, Royaume-Uni, en Suède, Suisse et Tchécoslovaquie, les_
bandes 138 - 143,6 MHz et 143,65 - 144 MHz sont, de plus, attribuées au
service de recherche spa~iale (espace vers Terre) à titre secondaire.

ADD

3585A

Attribution additionnelle : En République 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~tar~Royaume-Uni, en Suède, Suisse, Somalie, Tunisie,
~
Turquie et Yougoslavie, la bande 138 - 144 -MHz est, de plus, attribuée aux
services mobiles maritime et terrestre à titre primaire.
·

.Ï

MOD

3577 275

Attribution de remplacement : en Angola, au Bahrein, au
Botswana, Burundi, Cameroun, en République Centrafricaine, au Congo, dans les
Emirats Arabes Unis, en Ethiopie, au Gabon, en Gambie, au Ghana, en Guinée, Iraq,
Jordanie, .au l(eny~, L~f?ot~ç, Liberia.,. en Libye, au Malawi li Mozam"t:>ique, .en. Namibie,
au NigeriaJ en Oman, au Rwanda, en Sirra Leone, République Sudafricaine, au
Swaziland, en Tanzanie, au Tchad, Togo, Zaïre, en Zambie et au Zimbabwe, la
bande 138 - 144 MHz est attribuée aux services fixe et mobile à titre primaire.

MOD

3587 283

Attribution additionnelle : En Finlande, à Malte, en
Tunisie, au Yémen (R.A.) et en Yougoslavie, la bande 138- 144 MHz est, de plus,
attribuée au service fixe à titre primaire.

·MOD

3589 284

Attribution additionnelle : En Chine, la bande 138 - 144 MHz
est, de plus, attribuée au service de. radiolocalisation à titre primaire.

sur

3579/278, 3585/281G, 3588/283A.

PAGES BLEUES
B.32-16
MHz
144 - 150,05
Attribution aux services

1

Region 1

Region 3

Region 2

144 - 146

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE
3499A

3584A

3589A

146 - 149,9

146 . ,. 148

146 - 148

FIXE

AMATEUR

AMATEUR

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

FIXE
MOBILE
3598A

3598A

148 .,. . 149,9
FIXE
MOBILE
3591/285A

3591/285A

149,9 - 150,05

RADIONAVIGATION PAR SATELLITE
3593/285C

ADD

3589A

Attribution additionnelle : A Singapour, la bande
144 - 145 MHz est, de plus, attribuee aux services fixe et mobile à titre
primaire. Cette utilisation est limitee. aux systèmes mis en service avant le
1er janvier 1980, qui devront cesser de fonctionner au plus tard le
31 decembre 1995.

ADD

3584A

Attribution additionnelle : En chine, la bande 144 - 146 MHz .
est, de plus, attribuee au service mobile aeronautique (OR) à titre secondaire.

ADD

3598A

Attribution de remplacement : En Afghanistan, au Bangladesh,

à Cuba, en Guyane et en Inde, la bande 146 - 148 MHz est attribuee aux services
fixe et mobile à titre primaire.
MOD

3591 285A

Sous reserve d'un accord obtenu suivant la procedure prevue
à l'article Nl3A, la bande 148- 149,9 MHz peut être utilisee pour le service
d'exploitation spatiale (Terre vers espace). La largeur de bande d'une emission
ne doit pas excéder ! 25 kHz.

NOC

3593 285C

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
utilisées par les stations terriennes de reception du service de recherche
spatiale.

SUP

3590/285, 3592/285B, 3597/289, 3598/290.

PAGES BLEUES
B.32-17

MHz

150,05 - 174
Attribution aux services
Région 1

Région 2

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
aéronautique {R)

3595/287

3595/287

156,7625 - 156,8375

MOBILE MARITIME {Detresse et appel)

3531B 3591A

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

Région 3

PAGES BLEUES
B.32-18

En assignant des frequences aux stations des autres services
auxquels la bande 150,05 - 153 MHz est attribuee, le~ administ:at~ons sont
instamment priees de prendre toutes les mesures prat1q~ement rea~~s~~l:s pour
proteger le service de radioastronomie contre les brou1llages pre~uulclables. Les
émissions provenant d'engins spatiaux ou~d'aeronefs peuvent con~t1tuer des
sources de brouillage particulièrement importantes pour le serv1~e de
radioastronomie (voir les num~ros 3280/116 et 3281/116A et l'art1cle N33A).

MOD

353l 233B

ADD

3531C

Attribution additionnelle : En Jordanie, Suède et Suisse,
la bande 150,05 -153 MHz est, de plus, attribuee au service mobile aeronautique (OR) à titre secondaire.

· ADD

3531B

Attribution de remplacement : En Australie, la
bande 150,05 - 153 MHz est attribuee aux services fixe et mobile sauf mobile
aeronautique à titre primaire.

ADD

3591A

Attribution additionnelle : En Australie et en Inde, la
bande 150,05 - 153 MHz est, de plus, attribuee au service de radioastronomie
à titre primaire.

MOD

3595 287

La frequence 156,8 MHz est la frequence internationale
utilisee pour la detresse, la securite et l'appel par le service mobile maritime
radiotélephonique à ondes metriques. Les conditions d'emploi de cette frequence
sont fixees dans l'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 priorite au service mobile maritime uniquement sur les frequences de ces bande.s 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,d~s toute région où cet emploi pourrait causer des
brouillages préjudiciables aux radiocommUnications du service mobile maritime
à ondes métriques.
Toutefois, les frequences des bandes dans lesquelles
le service mobile maritime est autorise, peuvent être utilisees pour les
radiocommunications sur les voies d'eau interieures, sous réserve d'accords
entre les administrations intéressées et cellep dont les services auxquels
la bande est attribuee sont susceptibles d'être affectés et en tenant compte
de l'utilisation courante des fréquences et des accords existants.

SUP

3594/286A

PAGES BLEUES
B.32-19

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 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, .?-ff_ecté~ .' Les stations existantes avec leurs caractéristiques techniques
actuelies ne sont pas concernées par ce renvoi .

..

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 obtenu suivant la procédure prévue
à l'article Nl3A.

ADD

3596B

Attribution additionnelle :· En A:fghanistan, en Chine et au
Pakistan, la bande 167 - 174 MHz est, de plus, attribuee au service de radiodiffusion à titre primaire.
L'introduction du service de radiodiffusion dans
cette bande devra faire l'objet d'accords avec les pays voisins de la Region III
dont les services sont susceptibles d'être affectés.

ADD

3596C

SUP

3598/290

Attribution additionnelle : Au Japon, la bande 170 - 174 MHz
est, de plus,. attribuée au service de radiodiffusion à titre primaire.

PAGES BLEUES
B. 32-20

MHz
174 - 235
Attribution aux services
Region 1

Region 3

Region 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
3608A

AMATEUR

3601/293
3608/300

3601C 3602A 3602B
3603/295 3608AB 3608AC

FIXE

223 .... 230

RADIODIFFUSION
Fixe

MOBILE

223 - 230

Radiolocalisation

FIXE

3608AA

MOBILE

Mobile

RADIODIFFUSION
225 - 235

3601A 3601/293 3608A
3608/300 3612D 3608B
3608C 3608CA 3612/304

FIXE

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

MOBILE

Radiolocalisation
3612A

3612B

230 - 235

230 - 235

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

3608/300 3608B
3608CA 3612/304
3612CA

3608C
3612C

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
3612B

PAGES BLEUES
B.32-21

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 réserve
d'un accord obtenu suivant 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

MD

3601C

MD

3601B

Catégorie de service différente : Au Mexique, dans la
bande 174 - 216 MHz l'attribution aux services fixe et mobile est à titre
primaire (voir le numéro 3432/141).

MD

3601A

Attribution additionnelle : En Autriche, République
fédérale d'Allemagne, Belgique, au Danemark, en Finlande, France,
Israël, Italie, au Liechtenstein, à Monaco, en Norvège, aux Pays-Bas, au
Royaume-Uni, en Suède et en Suisse, la bande 174 - 230 MHz et en Espagne et au
Portugal la bande 223 - 230 MHz sont, de plus, attribuées 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 indiqués dans le présent renvoi, ni
demander à être protégées contre celles-ci.

MOD

3601 293

Attribution additionnelle : Au Congo, Ethiopie, Gambie,
Guinée, au Kenya, Malawi, en Ouganda,.au Sénégal, Sierra Leone, en Somalie,
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 aéronautique à titre primaire.

ADD

3602B

Attribution additionnelle : En Australie et
Papua-Nouvelle-Guin~e, les bandes 204 - 208 et 222 - 223 MHz sont, de plus,
attribuées au service de radionavigation aéronautique à titre primaireo

MOD

3603 295

Attribution additionnelle : En Inde, la bande 208 - 216 MHz
est, de plus, attribuee au service de radionavigation aéronautique à titre
primaire, sous réserve d'accord avec les administrations concernées.

SUP

3599/291, 3600/292, 3602/294, 3604/296, 3605/297, 3606/298, 3607/299.

PAGES BLEUES
B.32-22

ADD

3608AB

Attribution additionnelle : En Chine, Inde et en
Thaïlande, la bande 216 - 223 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation aéronautique à titre primaire et au service de radiolocalisation
à tïtre secondaire.

ADD

3608AA

Dans la Région 2, la bande 216 - 225 MHz est, de plus,
attribuée au service de radiolocalisation à titre primaire jusqu'au
ler janvier 1990. A partir de cette date, aucune nouvelle station de ce service
ne sera autorisée. Les stations autorisées avant le ler janvier 1990 pourront
continuer à fonctionner, à titre secondaire.

ADD

3608A

Attribution additionnelle : En Somalie,
la bande 216 - 225 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation
aéronautique à titre primaire.

MOD

3608 300

Attribution additionnelle : A Oman, au Royaume-Uni ct en
Turquie, la bande 216 ~ 235 MHz est, de plus, attribuée au service de
radiolocalisation à titre secondaire.

ADD

3608AC

Attribution additionnelle : Au Japon, la bande
222 - 223 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation aéronautique à titre primaire et au service de radiolocalisation à titre secondaireo

ADD

3612D

Catégorie de service differente : En Espagne et au
Portugal, la bande 223 - 230 MHz est attribuée au service fixe à titre permis.
Les stations de ce service ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable
aux stations de radiodiffusion existantes ou en projet et fonctionnant conformément au Tableau dans les autres pays, ni demander· à être protégées 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, attribuée au service de radionavigation aéronautique 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
aéronautique à titre permis jusqu'au ler janvier 1990, sous réserve de ne pas
causer de brouillage préjudiciable aux stations de radiodiffusion existantes
ou en projet dans d'autres pays.

ADD

3608CA

Attribution additionnelle : En Suède, la bande 223 - 235 MHz
est, de plus, attribuée au service de radionavigation aéronautique à titre
permis jusqu'au 1er janvier 1990, sous réserve d'accord obtenu suivant
la procédure prévue à l'article Nl3A et sous réserve de ne pas causer de
brouillage préjudiciable aux stations de radiodiffusion existantes ou en projet
dans d'autres pays .

PAGES BLEUES
B.32-23

MOD

3612 304

Attribution de remplacement : au Botswana, Lesotho, en
Namibie, République Sudafricaine, au Swaziland et en Zambie, les
bandes 223 - 238 et 246 - 254 MHz sont attribuées au service de radiodiffusion à titre . primaire.

ADD

3612A

Attribution de remplacement : En.Nouvelle-Zélande,au SamoaOccidental, 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.-

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 mises en service avant le 1er janvier 1980.

SUP

3609/301, 3610/302, 3611/303, 3613/305, 3615/306, 3616/307, 3617/308

PAGES BLEUES
B.32-24

MHz
235 - 335,4
Attribution aux ·services
Région 1

235 - 267

Région 2

1

Région 3

1

FIXE
MOBILE

3495/201A 3572A 3612/304
3618/308A 3619/309
267 - 272

3614/305A

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

PAGES BLEUES
B.32.25

MOD

3614 305A

Attribution additionnelle : en Nouvelle-Zélande, la
bande 235 - 239,5 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation
aéronautique, à titre primaire.

MOD

3618 308A

Sous réserve d'un accord obtenu suivant la procédure
prévue à l'article Nl3A, les bandes 235 - 322 MHz et 335,4 - 399~9 MHz
peuvent être utilisées par le service mobile par satellite, sous réserve
que les stations de ce service ne causent pas de~rouillage préjudiciab~aux
stations des autres services existants ou en projet et fonctionnant conformément
au tableau.

[:J

La fréquence 243 MHz est la fréquence à utiliser dans cette
bande par les engins de sauvetage et par les dispositifs utilisés dans des buts
de sauvetage.

NOC

3619 309

SUP

3620 309A

IDD

3621 309B

Sous réserve d'un accord obtenu suivant la procédure prévue
à l'article Nl3A, la bande 267 - 272 MHz peut être utilisée 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 i:brouillages préjudiciables_f.i:J
Les émissions provenant de stations à bord d'engins spatiaux 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).

SUP

3620/309A, 3623/310A

PAGES BLEUES
B.32.26

MHz
335,4 - 401
Attribution aux services
Région 1
335,4 - 399,9

Région 2

1

1

Région 3

FIXE
MOBILE.
3618/308A

399,9 - 400,05

RADIONAVIGATION PAR SATELLITE
3593/285C

400,05 - 400,15

t FREQUENCE

ETALON PAR SATELLITE _f

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

NOC

3626 312B

Dans cette bande, la fréquence étalon est 400,1 MHz. Les
émissions doivent être limitées à une bande de ~25 kHz de part et d'autre de
cette fréquence.

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 République
Démocratique Allemande, Roumanie, à Singapour, Somalie, Sri Lanka, en
Tchécoslovaquie, Thaïlande, Turquie, U.R.S.S. et Yougoslavie, la
bande 400,05 - 401 MHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile,
à titre primaire.

SUP

3625/311A, 3628/314.

[}

PAGES BLEUES
B.32-27

MHz
401 - 420
Attribution aux services
Région 1

401 - 402

Région 2

j

Région 3

1
AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Ter.re)
Exploration de la Terre par satellite
(Terre vers espace)
Fixe
Météorologie par satellite (Terre vers espac~)
~;obile

402 - 403

sauf mobile aéronautique

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
Exploration de la Terre par satellite
(Terre vers espace)
Fixe
Météorologie par satellite (Terre vers espace)
Mobile sauf mobile aéronautique

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 aéronautique

~-----------------------------------------------------------------------------!

PAGES BLEUES
B.32-28

Attribution additionnelle : au canada, les bandes
405,5 - 406 MHz et 406,1 - 410 MHz sont, de plus, attribuées au L-service ~obile
par satellite (Terre v-ers espace), sauf mobile aéronautique par satellite_/, à [ ]
titre primaire, sous réserve d'un accord obtenu suivant la procédure prévue
à l'article Nl3A.

ADD

3633A

NOC

3634 317A

La bande 406 - 406,1 MHz est réservée uniquement à l'utilisation et au développement de systèmes de radiobalises de localisation des
sinistres à faÏble puissance (n'excédant pas 5 W) faisant appel à des techniques
spatiales.

MOD

3531 233B

En assignant des fréquences aux stations des autres
services auxquels la bande 406,1 - 410 MHz est attribuée, les
administrations sont instamment priées de prendre toutes les ~esures pratiquement réalisables pour protéger le service de. radioastronomie contre les
brouillages préjudiciables, Les émissions provenant de stations à bord
èt' engins spatiaux ou d 1 aéronefs peuvent constituer des sources de brouillage
particulièrement importantes pour le service de radioastronomie (voir les-·
numéros 3280/116 et 3281/116A ainsi que l'article N33A).

SUP

3628/314 , 3629/315, 3630 /315A, 3631/315B, 3632 /315C, 3633/316, 3635 /317B.

PAGES BLEUES
B.32-29

MHz
420 - 470

420 - 430

l

Région 2

Région 1

Région 3

FIXE

MOBILE sauf mobile aéronautique
Radiolocalisation
3640A 3636/318

3640/319

430 - 440

430 - 440

M!.tATEUR

RADIOLOCALISATION

RADIOLOCALISATION

Amateur

3636/318 3646/322
3646A 3646B 3646D
3643/320 3646c
3645A
3645/321 3642/319B
3644/320A 3646E

3636/318 3643/320
3644/320A

440 - 450

FIXE

3640B

3646C

3642/319B

MOBILE sauf mobile aéronautique
Radiolocalisation
3640A 3640/319
450 - 460

3636/318

3640C 3640D

3641/319A

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 différente : en Australie, aux
Etats-Unis d'Amérique, en Inde, au Japon et au Royaume-Uni, dans les
bandes 420 - 430 MHz et 440 - 450 MHz, 1' attribution au service de radiolocalisation est à titre primaire
(voir le numéro 3432/141).

PAGES BLEUES
B.32-30

MOD

3636 318

Attribution additionnelle : en Chine, Inde, République
Démocratique Allemande, au Royaume-Uni et en U.R.S.S., la bande 420- 460 MHz
est, de plus, attribuée 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 différente : au Danemark, en Lybie,
Norvège et Suède, dans les bandes 430- 432 MHz et 1+38- 440 l\1Hz, l'attribution au service de radiolocalisation est à titre secondaire (voir le
numéro 3431/140),

ADD

3646B

Attribution additionnelle : en Finlande~ Libye et
Yougoslavie, les bandes 430- 432 MHz et 438- 340 MHz sont, de plus, attribuées
aux services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire.

ADD

3646D

Catégorie de service différente : 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, au Bangladesh, Brunei, au Burundi, en Egypte, dans les Emirats
Arabes Unis, en Equateur, Espagne, Ethiopie, Grèce, Guinée, Inde, Indoüesie,
Iran, Iraq, {Israël}, Italie, Jordanie, au Kenya, Koweït, Liechtenstein, en Lybie,f]
Malaisie, à Malte, au Nigeria~ à Oman, au Pakistan, aux Philippinef, au Qatar.
en Syrie, à Singapour, en Somalie, en Suisse, Tanzanie, ThaÏlande et au Togo, la
bande 430- 440 MHz est, de plus, attribuée au service fixe, à titre primaire et
les bandes 430 - 435 MHz et 438- 440 MHz sont, de plus, attribuées au service
mobile sauf mobile aéronautique à titre primaire.

ADD

3640B

Catégorie de service différente : en Argentine, 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, au Cameroun, en
Hongrie, Israël, au Mali, en Mongolie, Pologne,République Démocratique Allemande,
Roumanie, Syrie, Tchécoslovaquie et en U.R.S.S., la bande 430- 440 ]\ffiz est, de f
plus, attribuée au service fixe à titre primaire.

ADD

3645A

SUP

3647/323, 3648/324

En Région 1, sauf dans les pays mentionnés au
numéro 3645/321, la bande 433,05 - 434,79 l\lliz (fréquence centrale 433,92 MHz)
peut être utilisée pour les applications industrielles, scientifiques et
médicales (ISM). L'utilisation de cette bande de fréquences, pour les applications ISM, est subordonnée à une autorisation particulière donnée
par l'administration concernée, en accord avec les autres administrations
dont les services de radiocommunication pourraient être affectés, Pour
l'application de cette disposition, les administrations se reporteront aux plus
récents Avis pertinents du CCIR.

PAGES BLEUES
B.32-31

MOD

3645 321

MOD

3642 319B

MOD

3644 320A

En Republique t'êdêrale d'Allemagne, .Autr .idH:!, èill
Liechtenstein, Portugal, en ~~iss~ et _Yougoslayie, la bande .
433,05 - 434,79 }ffiz (frequence centrale 433,92 MHz) peut être utilisee pour les
applications industrielies, scientifiques et médicales (ISM). Les services de
radiocommunication de ces pays fonctionnant dans cette bande dai vent accepter les
brouillages préjudiciablès qui peuvent se produire du fait de ces applications.
Les appareils ISM fonctionnant dans cette bande sont soumis aux dispositions
du numéro 5002A.

Attribution add~~ionnelle : au Brésil, en France,_ d&ns
les Départements français d'Outre-M~~ de la Région 2 et en Inde, la
bande 433,75 - 434,25 MHz est, de plus, attribuee au service d'exploitation
spatiale (Terre vers espace) à titre primaire jusqu'au 1er janvier 199~
sous réserve d'un accord obtenu suivant la procédure prévue à
·l'article Nl3A. Après le 1er janvier 1990 et dans les mêmes pays, la
bande 433,75 - 434,25 MHz sera attribuee au même. service à titre _secondai~~·-····--·
Le ser~ice d'amateur par satellite peut fonctionner dans
les bandes 435 - 438 MHz,
1 260 - 1 270 MHz, 2 4oo - 2 450 MHz,
3 4oo - 3 410 MHz (dans les Régions 2_et 3 seulement), 5 650- 5 670 MHz
à
condition qu'il n'en resulte pas de f brouillage préjudiciable
aux aut~es
services fonctionnant conformément au Tableau (voir le numéro 3442/148). Les
administrations qui autoriseront cette utilisation doivent faire en sorte que
tout ~-brouillage préjudiciable
causé par les emissions d'un satellite
n'RmR.:t.~=>nr !=:()it. imm~niAt.~=>ment f:l:rminé. conformément aux dispositions du
numero 6362/1567A. /-L'utilisation des bandes 1 260 - l 270 MHz et
5 650 - 5 670 MHz pa; le service d'amateur par satellite est limitée au sens
Terre vers espace.

L

7

7,

7

7

t-_7
t-_7

t-_f
t-_7-

ADD

3646E

Attribution additionnelle : en Autriche et en i-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, attribuee
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 procedure prevue

à l'article Nl3A, la bande 449,75 - 450,25 MHz peut être utilisee 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, 4o7,550 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.

(MOD)

3639 318C

Dans les eaux territoriales du Canada, des Etats-Unis
d'Amérique et ?es 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 appariées 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.

PAGES BLEUES
B.32.32

HOD

MOD

3650 324B

3637 318A

Les bandes 460- 470 MHz et 1 690- 1 710 MHz peuvent, de
plus, être utilisées pour les applications du service d'exploration de la Terre
par satellite autres que celles du service de météorologie par satellite, pour
les transmissions espace vers Terre, à condition de ne pas causer de
r-brouillage préjudiciable] aux stations qui fonctionnent conformément au
Tableau.

1

[}

.
Catégorie de service différente :. en Afghanistan. Bulgarie.
Chine, à Cuba, en Honf?r~e, a~ Japon, en Mongol~e, Polor;ne, Tchéco~:llovaquie et en UTISS .
dans la bande 460 - 470 MHz, l'attribution au service de météorologie par
satellite (espace vers Terre) est à titre primaire (voir le numéro 3422/141) et
sous réserve ~un accord obtenu suivant la procédure prévue à l'article Nl3A.

PAGES BLEUES
B.32-33

MHz
470 - 890
Attribution aux services
Region 2

Region 1

Region 3

470 - 790

470 - 512

470 - 585

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION

FIXE

Fixe

MOBILE

Mobile

RADIODIFFUSION

;
1

365GB

3650BA

1

i
1

1

3650C 3650F
3668/339

512 - 608
RADIODIFFUSION

585 - 610
FIXE

3650E

MOBILE
608 - 614
RADIODIFFUSION
RADIOASTRONOMIE
RADIONAVIGATION
3650A 3651A
3653/328 3653A
3653AA 3654/329.
3653B 3651/325
3657/330A 3660/332
3661/332A 3659/331
790 - 862
FIXE

Mobile par satellite
sauf mobile aeronautique par satellite
(Te.rre vers- espace)

RADIODIFFUSION

MOBILE

Fixe

RADIODIFFUSION

3659/331 3662A
3661A 3662B 3662/333
3662CA 3662DA

3650B

806 - 890

862 - 890

FIXE

FIXE

MOBILE

3661/332A 3657B

. RADIODIFFUSION

3662E

3662/333 3662CA
3662F 3662G
·3670C 3659B

610 - 890
FIXE

Mobile

RADIODIFFUSION

3660/332 3660P

614 - 806

RADIODIFFUSION

MOBILE sauf
mobile aeronautique

3658/330B

3670B

3662F

3668/339
3660A 3660/332
3658/330B
3657A 3661/332A
3662C 3670C

PAGES BLEUES
B.32-34

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 sous
·
réserve de ne pas causer de {'~brouillage· préjudiciable_7 aux stations de radio-"{]··
diffusion existantes ou prévues.

ADD

365GB

Catégorie de service différente : au Chili, en Equateur,
aux Etats-Unis, en Guyane et à la Jamaïque, dans les bandes 470 - 512 MHz
et 614 - 806 MHz, l'attribution aux serv1ces 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.
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 à l'article Nl3A.

ADD

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, attribuee au service fixe à titre secondaire.

MOD

3668 339

Attribution de remplacement : Au Pakistan, les
œndes 470 - 582 MHz et 610 - 85P MHz sont attribuées au service de radiodiffusion, à titre primaire.

ADD

Attribution additionnelle :.au Costa Rica, en Equateur,
aux Etats-Unis, au Guatemala, en Guyane, à 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 assigna~1ons aux sta~1ons au
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.

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.

SUP

3652 327

PAGES BLEUES
B.32-35

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
en Israël et en Li bye, la bande 582 - 790 MHz, est, de :plus, at tri buee
aux services fixe et mobile sauf mobile aeronautique, à titre secondaire.

ADD

3653B

Attribution additionnelle :au Danemark et au Koweit,la bande
590 - 598 MHz est, de plus, attribuee au service de radionavigation aeronautique
à titre primaire, pour les stations existantes et jusqu'au ler 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 : République 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 dans la 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'§rouillages prejudiciables:} Les emissions provenant de stations
f}
à oord d'engins spatiaux ou d'aeronefs peuvent cons ti tuer des sources de .
brouillage particuliè~ement importantes pour le service de radioastronomie
(voir les nume~os 3280/lÏ6 et 328i/ll6A et l'article N33A).

MOD

3658 330B
608 - 614
primaire.

t~z

Attribution additionnelle : en InQe, 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, l'attribution au service fixe est à
titre primaire (voir le numero 3432/141), sous reserve d'un accord obtenu
suivant la procedure prévue à l'article Nl3A.

SUP

3655/329A, 3656/330, 3656.1/330.1

PAGES BLEUES

B.32-36

(MOD)

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 1 accord entre les
administrations concernées et celles dont les services fonctionnant conformément au présent Tableau sont susceptibles d'être affectés
gvoir les Résolutions N° Spa2·- 2 et N° Spa2- 3lÏ. De telles stations ne
[]
devront pas produire une puissance surfacique supérieure
à -129 dBW/ m2 pour les angles d 1 arrivée inférieurs à 20 J(voir la
[ ]
Reconnnandation N° Spa2 - 10 [/à 1' intérieur des territoire~ des autres pays sans
le consentement des administrations de ceux-ci.

°

MOD

3659 331

Attribution additionnelle : en Bulgarie, Hongrie, Mongolie,
Pologne, République Démocratique Allemande, Roumanie, Tchécoslovaquie et
en u.R.S.S., la bande 645-862 MHz est, de plus, attribuée au service de
ràdionavigation aéronautique à titre permis.

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, au Danemark, en Finlande, au Liechtenstein, en Norvège,
aux Pays-Bas, en Suède, Suisse et Yougoslavie, la bande 790 - 862 MHz, et en
Espagne 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
t-brouillage préjudiciable_+· aux stations de radiodiffusion des pays autres que
ceux mentionnés dans cette note, ni prétendre à être protégés contre celles-ci.

fJ

MOD

3662 333

En 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.

ADD

3662CA

Attribution additionnelle : en Norvège et en Suède, les
bandes 806 - 890 MHz et 942 - 960 ~1Hz sont, de plus, attribuées au service
mobile par satellite, sauf mobile aéronautique par satellite, à titre primaire.
Ce service doit fonctionner A:. 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

3670B

Attribution additionnelle : dans la Région 2, la
bande 806 - 890 MHz est, de plus attribuée au service mobile par satellite,
sauf mobile aéronautique par satellite, à titre primaire. Ce service doit
fonctionner à l'intérieur des frontières nationales, sous réserve d'un accord
obtenu suivant la procédure prévue à l'article Nl3A.

ADD

3662C

Attribution additionnelle : dans la Région 3, 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 servie e 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 defbrouillage préjudiciabl~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 partir du 1er janvier 1995.

B.32-37
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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 radio~iffusion sur ondes métriques et décimétriques,
Genève, 1963.

ADD

3662F

Attribution additionnelle : dans les pays suivants :
République federale d'Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne,
Etats-Unis, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Liechtenstein,
Luxembour_g_, Mal te_, Norvè_ge, Pe~ys-Pas, 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 prol!édure prévue
à l'article Nl3A et à condition de ne pas causer de[brouillage préjudiciable7
aux stations fonctionnant conformément au Tableau.
-

[ ~

ADD

3670C

En Républ~que fédérale d'Allemagne,
Autriche, Belgique, Chypre, Danemar~, 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 petite distance.

ADD

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'un accord obtenu conformément aux dispositions de l'article Nl3A.
Après cette date, le service de radionavigation aéronautique peut continuer à
fonctionner à titre secondaire.
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·MHZ

890 - 960
Attribution aux services
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
3669A 3662F

Radiolocalisation

902 - 928
FIXE
Amateur
Mobile sauf
mobile aéronautique
Radiolocalisation
3669A 3670/340 3662F
928 - 942
FIXE
MOBILE sauf
mobile aéronautique
3662/333 3662F
3670C 3659B

3662~

Radiolocalisation
3669A 3662F

3669B

3670C

942 - 960

942 - 960

942 - 960

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE sauf
mobile aéronautique

Mobile

MOBILE
RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION

3662E

3662/333 3662CA 3662F
3662G 3670C 3659B

3670A 3662F

3662C

3670C
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ADD

3669A

Categorie de service differente : aux Etats-Unis,
l'attribution de la bande 890- 942 MHz au service de radiolocalisation est à
titre primaire (voir le numero 3432/141), sous reserve d'un accord obtenu suivant
la procedure prevue à 1 'articl·e Nl3A.

ADD

3669B

Categorie de service differente : en Australie, l'attribution de la bande 890 - 942 MHz au service de radiolocalisation est à titre
primaire (voir le numero 3432/141).

MOD

3670 340

En Region 2, la bande 902 - 928 MHz (frequence
centrale 915 MHz) peut être utilisee pour les applications industrielles, scientifiques et medicales (ISM). Les services de radiocommunication fonctionnant dans
cette bande doivent accepter les t"brouillages prejudiciable~} qui
j
peuvent se produire du fait de ces applications. Les appareils ISM fonctionnant
dans cette bande sont soumis aux dispositions du numero 5002A.

f

Categorie de service differente : aux Etats-Unis,
l'attribution des bandes 942- 947 MHz et 952- 960 MHz au service mobile est
à titre primaire, (voir le numero 3432/141) sous reserve d'un accord obtenu
suivant la precedure prevue à l'article Nl3A.

ADD

3670A

SUP

3663/334, 3664/335, 3665/336, 3666/337, 3667/338, 3669/339A.
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(Corr.l au B.33)
Enlever tous les crochets sauf indication contraire.
Page·

Numéro

B.33-4

4114A

Ne concerne que le texte anglais.

B.33-5
B.33-6

B.33-7

Ne concerne que le texte anglais.

4118C

Lire "4118C" au lieu de "4118B" au niveau de b.

4120

Avant dernière ligne, premier mot, lire "ayant".

4124.1

A la 4ème .ligne remplacer "la Résolution NO tSpa2 .... 6f" par "la
Résolution CW" et "d'autres dispositions" par "d'une-autre façon".
Ne concerne que le texte anglais.

B.33-9

§f"

B.33-10

4138.1

A la fin du 1er paragraphe remplacer "la Résolution N° tspa2 par "la Résolution CW"

B.33-ll

4139

Dans le sous-paragraphe c à la 7ème ligne avant la fin, enlever le
mot "préjudiciable" aprè; "brouillage".

B.33-12

4145

Au dernier paragraphe remplacer ''afin de permettre d'inclure les
réseaux ... " par "afin de tenir compte des réseaux ..• ".

4145.1

Remplacer : "la Résolution N° tspa2 - §f" par "la Résolution CW".

4145A

A la 1ère ligne lire "quatre mois" au lieu de "soixante jours".

4146

Mettre entre crochets tout le paragraphe.

4146A

A la 5ème ligne supprimer "qui ont été".

4160

Au niveau des 5ème et 6ème tirets remplacer "4592/639BR" par
"4591/639BQ".

4160.1

A la dernière ligne remplacer "la Résolution N° tspa2 "la Résolution CW".

4167

Au 3ème paragraphe, 1ère ligne, ajouter une note 2 après "quatre
mois2".

B.33-13

B.33-16

B.33.18

Remplacer "la Résolution N° tspa2 B.33-20

(f"

§f

par

par "la Résolution CW".

4179

A la dernière ligne mettre entre crochets "L4580(639B~:/" et
ajouter "L4285~7".

4179A

Enlever "4179A" et écrire "Section V".

PAGES BLEUES

- 2 (Corr.l au B.33)

B.33-21
B.33-22

4179B

Remplacer "4179B" par "4179A".

4179C

Remplacer "4179C" par "4179B", de même que dans le texte à
la 2ème ligne.
En suspens.
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P. BASSOLE
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B.33-l
ARTICLE Nll
NOC

Coordination des assignations de fréquence aux stations d'un service
de radiocommunication spatiale, à l'exception des stations
du service de radiodiffusion par satellite
et des stations de Terre appropriées

MOD

Section I. Procédures pour la publication anticipée de renseignements
concernant les réseaux à satellites en projet 1
Publication de renseignements

NOC

4099

MOD

4100

639AA
Spa2

§ 1.
(1) Toute administration (ou toute
administration agissant au nom d'un groupe
d'administrations nommément désignées) qui se propose
d'établir un système à satellites envoie au Comité
international d'enregistrement des fréquences, avant
d'engager, le cas échéant, la procédure de coordination
décrite au numéro 4114/639AJ, au plus tôt cinq ans et
de préférence au plus tard deux ans avant la mise en
service de chaque réseau à satellite du système en
projet, les renseignements énumérés à l'appendice lB.

NOC

4101

639AB
Spa2

(2) Toute modification aux renseignements
communiqués conformément aux dispositions du numéro
4100/639AA au sujet d'un système à satellites en projet
est également communiquée au Comité dès le moment où elle
est disponible.

MOD

4102

639AC
Spa2

(3) Le Comité publie les renseignements dont
il est question aux numéros 4100/639AA et 4101/639AB
dans une section spéciale de sa circulaire hebdomadaire
et, lorsque la circulaire hebdomadaire contient des
renseignements de cette nature, il en avise les
administrations par télégramme-circulaire. Ce
télégramme-circulaire indique les bandes de fréquences
à utiliser et, dans le cas d'un satellite géostationnaire,
la position orbitale de la station spatiale.

ADD

4102A

ADD

(3A) Si les renseignements communiqués sont jugés
incomplets, le Comité les publie conformément aux
dispositions du numéro 4102/639AC et demande
immédiatement à l'administration concernée tous les
éclaircissements nécessaires et tous renseignements
qui n'ont pas été fournis. Dans de tels cas, la
période de quatre mois spécifiée au numéro 4104/639AD
est comptée à partir de la date de la publication aux
termes du numéro 4102/639AC des renseignements complets.

1 Ces procédures peuvent être applicables aux
stations à bord d'engins lanceurs de satellites.
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Observations sur les renseignements publiés

NOC

4103

MOD

4104

NOC

4105

MOD

4106

· 639AE
Spa2

NOC

4107

639AF
Spa2

639AD
Spa2

§ 2.
Si, après avoir étudié les renseignements
publiés aux termes du numéro 4102/639AC, une
administration quelle qu'elle soit est d'avis que des
brouillages qui peuvent être inacceptables pourront être
causés à ses services de radiocommunication spatiale
existants ou en projet, elle communique ses observations
à l'administration concernée dans le délai de quatre mois
qui suit la date de la circulaire hebdomadaire dans
laquelle la totalité des renseignements énumérés à
l'appendice lB ont été publiés. Elle envoie également au
Comité une copie de ces observations. Si l'administration
concernée ne reçoit aucune observation de cette nature
d'une autre administration pendant la période susmentionnée,
elle peut supposer que cette dernière n'a pas d'objection
majeure à formuler à l'encontre du (ou des) réseau(x) à
satellite en projet du système à l'égard desquels des
renseignements ont été publiés.

Résolution des difficultés
§ 3.
(1) Une administration qui reçoit des
observations formulées aux termes du numéro 4104/639AD
s'efforce de résoudre les difficultés de toute nature qui
peuvent se prés~nter et elle fournit tous les renseignements
supplémentaires dont elle peut disposer.

(2) Dans le cas où des difficultés se
présentent lorsque l'un quelconque des réseaux à
satellite en projet d'un système est destiné à faire usage
de l'orbite des satellites géostationnaires:
a)

l'administration responsable du système
en projet recherche en premier lieu tous
les moyens possibles de faire face à ses
besoins, en tenant compte des
caractéristiques des réseaux à satellite
géostationnaire faisant partie d'autres
systèmes et sans prendre en considération
que des remaniements puissent être
apportés à des systèmes relevant
d'autres administrations. Si elle ne
peut pas trouver de tels moyens,
l'administration concernée peut alors
s'adresser aux autres administrations
concernées afin de résoudre ces
difficultés;

b)

une administration qui reçoit une requête
aux termes de l'alinéa a) ci-dessus
recherche, de concert a;ëc l'administration
requérante, tous les moyens possibles de
faire face aux besoins de celle-ci, par
exemple en changeant l'emplacement d'une ou
plusieurs de ses propres stations spatiales
géostationnaires en jeu ou en modifiant les
émissions, l'utilisation des fréquences
(y compris des changements de bande de
fréquences), ou d'autres caractéristiques
techniques ou d'exploitation;
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B.33-3
c)

NOC

4108

NOC

4109

MOD

4110

639AG
Spa2

(3) Les administrations peuvent demander l'aide
du Comité dans leurs tentatives pour résoudre les
difficultés mentionnées ci-dessus.
Résultats de la publication anticipée

639AI
Spa2

§ 4.
Toute administration au nom de laquelle des
renseignements sur les réseaux à satellite en projet ont
été publiés conformément aux dispositions des numéros
4 ~00/~39~ à 4dl02 /63é9A~ faidt connaitre ~u Coméi7éf.éà
exp1rat1on e a p r1ode e quatre mo1s sp c1 1 e au
numéro 4104/639AD, si elle a reçu ou non les observations
dont il est question dans les dispositions du numéro
4104/649AD et elle lui communique l'état d'avancement
du règlement des difficultés éventuelles. Des
renseignements supplémentaires sur l'état d'avancement
de ces difficultés doivent être envoyés au Comité à des
intervalles de temps ne dépassant pas~ix mois]avant le
[]
début de la coordination ou avant l'envoi des fiches de
notification au Comité. Le Comité publie ces renseignements
dans une section spéciale de sa circulaire hebdomadaire
et, lorsque la circulaire hebdomadaire contient des
renseignements de cette nature, il en avise les
administrations par télégramme-circulaire.

1

NOC

4111

MOD

4112

si, après application de la procédure
défrite aux alinéas ~ et ~ ci-dessus,
des difficultés non résolues subsistent,
les administrations en cause font de
concert tous les efforts possibles pour
résoudre ces difficultés au moyen de
remaniements acceptables par les deux
parties, par exemple en modifiant les
emplacements de stations spatiales
géostationnaires ainsi que d'autres
caractéristiques des systèmes en jeu
afin de permettre le fonctionnement normal,
à la fois du système en projet et des
systèmes existants.

1

Commencement des procédures de coordination ou de
notification
639AH
Spa2

8 5.
En se conformant aux dispositions des numéros
4106/639AE à 4108/639AG, une administration responsable
d'un système à satellites en projet diffère, si c'est
nécessaire, le début de la procédure de coordination ou,
si celle-ci n'est pas applicable, l'envoi de ses fiches
de notification au Comité, jusqu'à une date postérieure
de six mois à la date de la circulaire hebdomadaire
contenant les renseignements énumérés à l'appendice lB
et concernant le réseau à satellite pertinent. Cependant,
vis-à-vis des administrations avec lesquelles les
difficultés ont été résolues ou qui ont répondu
favorablement, la procédure de coordination peut, le cas
échéant, être engagée avant l'expiration du délai de six
mois précité.

J
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· Section II. Coordination des fréquences assignées à une
station spatiale à bord d'un satellite géostationnaire ou à
une station terrienne communiquant avec une telle station
spatiale, vis-à-vis des stations appartenant à d'autres
ré-seaux à satellite géostationnaire

NOC

NOC

4113

MOD

4114

ADD

4114A

Conditions régissant la coordination
639AJ
Spa2

Avant de notifier au Comité ou de mettre en
service une assignation de fréquence à une
station spatiale installée à bord d'un satellite
géostationnaire ou à une station terrienne destinée à
communiquer avec une telle station spatiale, toute
administration (ou, dans le cas d'une station spatiale,
toute administration agissant au nom d'un groupe
d'administrations nommément désignées) coordonne, sauf
dans les cas fixés au numéro-4115/639AK, l'utilisation
de cette assignation de fréquence avec toute autre
administration dont une assignation de fréquence,
concernant une station spatiale installée à bord d'un
satellite géostationnaire ou une station terrienne qui
communique avec une telle station spatiale, pourrait
être affectée.
(2) Les assignations de fréquences auxquelles
s'appliquent les dispositions du numéro 4114/639AJ sont
celles:
situées dans la même bande de fréquences
que l'assignation en projet et conformes aux
dispositions du numéro 4587/639BM et,
soit inscrites dans le Fichier de
référence ou ayant fait l'objet de
la coordination pévue dans la présente
section,
soit à prendre en considération pour
la coordination à compter de la date
de réception par le Comité conformément
aux dispositions du numéro 4118/639AL,
des renseignements pertinents tels que
spécifiés dans l'appendice 1A,
soit notifiées au Comité sans aucune
coordination dans les cas où les
dispositions du numéro 4115/639AK
s'appliquent.

MOD

4115

639AK
Spa2

(3) Aucune coordination aux termes du numéro
4114/639AJ n'est requise:
a)

lorsque, du fait de l'utilisation d'une
nouvelle assignation de fréquence, la
température de bruit du récepteur de
toute station spatiale ou terrienne ou
la température équivalente de bruit de
toute liaison par satellite, selon le
cas, relevant d'une autre administration,
subit un accroissement qui, calculé
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conformément à la méthode prévue à
l'appendice 29, ne dépasse pas la
valeur de seuil définie dans cette
méthode;
MOD

b)

lorsque le 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

c)

lorsqu'une administration se
propose de notifier ou de mettre en
service une nouvelle station terrienne
à l'intérieur d'une zone de service
d'un réseau à satellite existant, à
condition que la nouvelle station
terrienne ne cause pas de brouillage
d'un niveau supérieur à celui qui
serait causé par une station terrienne
appartenant au même réseau à
satellite et dont les caractéristiques
ont été publiées conformément aux
dispositions du numéro 4118D, en
même temps que les renseignements
concernant la station spatiale;

~D

d)

lorsque, pour une nouvelle
assignation de fréquence à une station
de réception, l'administration
notificatrice déclare qu'elle accepte
le brouillage résultant des assignations
de fréquence citées au numéro 4114A;

~D

e)

entre des stations terriennes
utilisant des assignations de fréquence
dans le même sens (soit Terre vers
espace soit espace vers Terre).

NOC

4116

MOD

4117

639AJ

(1) En vue d'effectuer la coordination,
l'administration qui recherche la coordination envoie
à toute autre administration visée dans le numéro
4114/639AJ tous les renseignements énumérés à
l'appendice lA et nécessaires à la coordination.
La demande de coordination concernant une station
spatiale ou une station terrienne associée peut
comprendre toutes ou certaines des assignations de
fréquence qu'elle prévoit d'utiliser pour cette
station spatiale, mais par la suite, chaque assignation
est traitée séparément.

MOD

4118

639AL
Spa2

(2) En même temps qu'une administration engage
la procédure de coordination, elle envoie au Comité une
copie de la demande de coordination, accompagnée de
tous les renseignements énumérés à l'appendice lA
nécessaires à la coordination ainsi que le nom de la
ou des administrations auprès de laquelle ou desquelles
elle recherche la coordination. Une administration qui
est d'avis que les dispositions du numéro 4115/639AK

Données concernant la coordination
§ 7.
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s'appliquent à son assignation en projet peut envoyer
au Comité les renseignements pertinents énumérés à
l'appendice lA, soit aux termes de la présente
disposition, soit conformément aux dispositions du
numéro 4575/639BA. Dans ce dernier cas, le Comité en
avise immédiatement toutes les administrations par
télégramme-circulaire.
§ 8.
Au reçu des renseignements dont il est question
au numéro 4118/639AL, le Comité:

ADD

4118A

ADD

4118B

a)

examine immédiatement ces
renseignements du point de vue de leur
conformité avec les dispositions du
numéro 4587/639BM et envoie le plus
rapidement possible un télégramme à
toutes les administrations, indiquant
l'identité du réseau à satellite, les
conclusions qu'il a formulées
relativement au numéro 4587/639BM
et la date de réception des
renseignements; cette date est prise
en compte comme la date à partir de
laquelle l'assignation est prise en
considération pour la coordination;

ADD

4118B

b)

examine les renseignements
reçus en vue d'identifier les
administrations dont les services
peuvent être affectés aux termes des
dispositions du numéro 411~/639~J et
informe par télégramme les
administrations concernées;

ADD

4118D

c)

publie dans une section spéciale
de sa circulaire hebdomadaire les
renseignements reçus en application du
numéro 4118/639AL et le résultat de
l'examen effectué conformément aux
numéros 4118B et 4118C ainsi qu'une
référence à la circulaire hebdomadaire
dans laquelle les renseignements
concernant le réseau à satellite ont été
publiés aux termes de la section I du
présent article. Lorsque la circulaire
hebdomadaire contient des renseignements
de cette nature, le Comité en avise toutes
les administrations par
télégramme-circulaire.

NOC

41.19

MOD

41.20

Demandes de participation à la procédure de
coordination
639AM
Spa2

§ 9.
Toute administration qui estime qu'elle
aurait dÛ être incluse dans la procédure de
coordination dont il est question au numéro 4114/639AJ
a le droit de demander à être partie à la procédure de
coordination. Cette demande est envoyée à l'administration
ayat engagé la procédure de coordination, avec copie au
Comité, le plus rapidement possible.
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Accusé de réception des données concernant la
coordination

NOC

4121
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4123
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4124

639AO
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MOD

4124.1

639AO.l
Spa2

639AO
Spa2

10.
Toute administration auprès de laquelle
la coordination est recherchée aux termes du numéro
4114/639AJ accuse immédiatement réception, par télégramme,
des données concernant la coordination. Si l'administration
qui recherche la coordination ne reçoit pas d'accusé de
réception dans le délai de trente jours qui suit la date de
la circulaire hebdomadaire dans laquelle les renseignements
pertinents ont été publiés conformément aux dispositions du
numéro 4118D, elle envoie un télégramme demandant cet
accusé de réception, télégramme auquel l'administration
qui le reçoit répond dans un nouveau délai de quinze
jours.
§

Examen des données concernant la coordination et accord
entre les Administrations
§ 11.
Au reçu des renseignements concernant la
coordination, l'administration auprès de laquelle
la coordination est recherchée étudie rapidement la
question, du point de vue des brouillages 1 qui
seraient causés au service assuré par celles de ses
stations pour lesquelles la coordination est recherchée
aux termes du numéro 4114/639AJ ou causés par ces
stations. Ce faisant, elle prendra en considération la
date prévue de mise en service de l'assignation pour
laquelle la coordination est recherchée. Puis elle
communique son accord, dans le délai de quatre mois qui
suit la date de la circulaire hebdomadaire pertinente,
à 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 même délai à l'administration qui recherche
la coordination des renseignements techniques indiquant
les raisons qui motivent son désaccord y compris les
caractéristiques pertinentes contenues dans
l'appendice lA qui n'ont pas été précédemment
notifiées au Comité et elle lui présente les
suggestions qu'elle peut faire, le cas échéant, en
vue d'arriver à une solution satisfaisante du
problème. Une copie de ces observations est envoyée
également au Comité.

1 Les méthodes de calcul et les critères

à utiliser pour évaluer le brouillage devraient

être fondés sur les Avis pertinents du CCIR acceptés
par 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 conclus sans porter préjudice aux autres
administrations.
MOD

4125

639AT
Spa2

(2) L'administration qui recherche la
coordination, ou toute administration auprès de
laquelle la coordination est recherchée, peuvent
demander les renseignements supplémentaires dont
elles estiment avoir besoin pour évaluer le
brouillage causé aux services concernés.

[]
1
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4125A

Résultats de la coordination

ADD

4125B

§ 12.
Toute administration qui a engagé une procédure
de coordination conformément aux dispositions des numéros
4114/639AJ à 4118/639AL fait connaitre au Comité,
à l'issue du délai de quatre mois qui suit la date de
la circulaire hebdomadaire pertinente mentionnée au
numéro 4118D, les noms des administration avec
lesquelles un accord est obtenu ainsi que les
modifications des caractéristiques de ses assignations
de fréquence. Elle fait également connaitre au Comité
l'état d'avancement du règlement de la coordination
avec les autres administrations ou les difficultés
éventuelles. Une telle communication est faite au
Comité tous les six mois après le délai mentionné
ci-dessus. Le Comité publie ces renseignements dans
une section spéciale de sa circulaire hebdomadaire et,
lorsque celle-ci contient de tels renseignements sur
les modifications aux caractéristiques publiées, il en
avise les administrations par télégramme-circulaire.

NOC
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Assistance demandée à l'IFRB en vue d'effectuer
la coordination

MOD

4127

639AS
Spa2

~ 13.
L'administration qui recherche la
coordination peut demander au Comité de s'efforcer
d'effectuer cette coordination dans les circonstances
suivantes:

a)

une administration auprès de laquelle la
coordination est recherchée aux termes du
numéro 4114/639AJ n'envoie pas d'accusé de
réception, aux termes du numéro 4122/639AO,
dans un délai de[quarante-cin<i]jours à partir []
de la date de la circulaire hebdomadaire
dans laquelle les renseignements relatifs
à la demande de coordination ont été publiés;

b)

une administration a envoyé un accusé
de réception aux termes du numéro
4122/639AO, mais ne communique pas sa
décision dans un délai de[quatre moi§:! à
partir de la date de la circulaire
hebdomadaire pertinente;

c)

l'administration qui recherche la
coordination et l'administration auprès
de laquelle la coordination est recherchée
sont en désaccord en ce qui concerne le
brouillage acceptable;

d)

ou encore la coordination n'est pas
possible pour toute autre raison.

En présentant sa demande au Comité,
l'administration concernée lui communique les renseignements
nécessaires pour lui permettre de s'efforcer d'effectuer la
coordination.

[]
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Mesures à prendre par l'IFRB

NOC
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4129

639AU
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§ 14. (1) Lorsque le Comité reçoit une demande
aux termes de l'alinéa a) du numéro 4127/639AS,
il envoie sans délai un~élégramme à l'administration
concernée en lui demandant d'en accuser réception
immédiatement.

MOD

4130

639AV
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(2) Lorsque le Comité reçoit un accusé de
réception à la suite de la mesure qu'il a prise aux
termes du numéro 4129/639AU ou lorsqu'il reçoit une
demande aux termes de l'alinéa b) du numéro
4127/639AS, il envoie sans délar-un télégramme à
l'administration concernée en lui demandant de prendre
rapidement une décision sur la question.
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639AW
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(3) Lorsque le Comité reçoit une demande aux
termes de l'alinéa 4) du numéro 4127/639AS, il
s'efforce d'effectuer la coordination conformément aux
dispositions du numéro 4114/639AJ. Le Comité prend
également les mesures prévues aux numéros 4118A à
4118D. Lorsque le Comité ne reçoit pas d'accusé de
réception à sa demande de coordination dans le délai
spécifié au numéro 4122/639AO, il agit
conformément aux dispositions du numéro 4129/639AU.
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639AY
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(4) S'il y a lieu, le Comité évalue le brouillage,
au titre de la procédure spécifiée au numéro
4127/639AS. En tout état de cause, il communique aux
administrations concernées les résultats obtenus.
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639AT
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(5) Le Comité peut demander les renseignements
supplémentaires dont il estime avoir besoin pour
évaluer le brouillage causé aux services concernés.

(MOD) 4134

639AX
Spa2

(6) Lorsqu'une administration ne répond pas
dans un délai de trente jours qui suit l'envoi du
télégramme que le Comité lui a envoyé aux termes du
numéro 4129/639AU 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
l'envoi du télégramme du Comité aux termes du numéro
4130/639AV, l'administration auprès de laquelle la
coordination a été recherchée est réputée s'être
engagée:
a)

à ne pas formuler de plainte concernant

les brouillages préjudiciables qui pourraient
être causés au service assuré par ses
stations de radiocommunications spatiales
par l'utilisation de l'assignation de
fréquence pour laquelle la coordination
a été recherchée;
b)

à faire en sorte que ses stations de
radiocommunication spatiale ne causeront
pas de brouillages préjudiciables à
l'utilisation de l'assignation de
fréquence pour laquelle la coordination a
été recherchée.
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Notification des assignations de fréquence en cas de
désaccord persistant
639AZ
Spa2

15.
En cas de désaccord persistant entre
l'administration qui recherche la coordination et
l'administration auprès de laquelle la coordination a
été recherchée, l'administration qui recherche la
coordination diffère, excepté dans les cas où
l'assistance du Comité a été demandée, l'envoi au Comité
de sa fiche de notification concernant l'assignation en
projet, de six mois à compter de la date de publication
de la demande de coordination aux termes du numéro
4118D en prenant en considération les dispositions
du numéro 4580/639BF.
§

Section III. Coordination des fréquences
assignées à une station terrienne,
vis-~-~is des stations de Terre

NOC

Conditions régissant la coordination

NOC
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639AN
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§ 16. (1) Avant de notifier au Comité ou de
mettre en service une assignation d'une fréquence
d'émission ou de réception à une station terrienne dans
une bande déterminée, attribuée avec égalité des droits
à des services de radiocommunication spatiale et à des
services de radiocommunication de Terre dans la gamme de
fréquences située au-delà de 1 GHz, toute administration
coordonne, sauf dans les cas visés au numéro 4139/639AR,
l'utilisation de cette assignation avec l'administration
de chaque pays dont le territoire est situé en tout ou en
partie à l'intérieur de la zone de coordination 1 de la
station terrienne en projet. La demande de coordination
concernant une station terrienne peut comprendre toutes ou
certaines des assignations de fréquence à la station
spatiale associée mais, par la suite, chaque assignation
est traitée séparémen~.

MOD

4138.1

639AN.1
Spa2

1 L'appendice 28, qui est utilisé pour
calculer la zone de coordination, 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
radiocommunication de Terre devraient être fondés sur
les Avis pertinents du CCIR acceptés par les
administrations concernées en application de la
Résolution No1[spa2- 6Jou d'autres dispositions.
En cas de désaccord sur un avis du CCIR ou en
l'absence de tels Avis, les méthodes et critères à
utiliser font l'objet d'accords entre les administrations
concernées. Ces accords doivent être conclus sans porter
préjudice aux autres administrations.

SUP
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639AN.2
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639AR
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(2) Aucune coordination aux termes du numéro
4138/639AN n'est requise lorsqu'une administration se
propose:
a)

de mettre en service une" station terrienne
dont la zone de coordination est entièrement
extérieure au territoire de tout autre pays;

b)

de modifier les caractéristiques d'une
assignation existante de telle sorte que
les brouillages causés à ou par
des stations de radioconnnunication de
Terre d'autres administrations ne s'en
trouve pas accrus;

c)

de faire fonctionner une station terrienne
mobile. Cependant; si la zone de
coordination liée au fonctionnement d'une
t"elle station terrienne mobile dans l'une
des bandes de fréquences·· auxquelles
référence est faite au numéro 4138/639AN
recouvre tout ou partie du territoire d'un
autre pays, le fonctionnement de cette
station fait l'objet d'un accord de
coordination entre les administrations
concernées.Cet accord porte sur les
caractéristiques de la ou des stations
terriennes mobiles ou sur les
caractéristiques d'une station terrienne
mobile type, et est conclu pour une zone
de service données. Sauf dispositions
contraires de l'accord, celui-ci
s'applique à toute station terrienne
mobile se déplaçant dans la zone de
service considérée, sous réserve que le
brouillage préjudiciable causé par elle
ne soit pas plus élevé que dans le cas de
la station terrienne type dont les
caractéristiques techniques figurent sur
la fiche de notification ou dont la
notification a été faite ou est en cours
aux termes du numéro 4578/639BD.

Données concernant la coordination
639AN

L'administration qui recherche la coordination envoiel
à cet effet à chacune des administrations concernées aux

termes des dispositions du numéro 4138/639AN, une copie d'un
schéma établi à l'échelle convenable, indiquant, pour
l'émission et la réception, l'emplacement de la station
terrienne et de ces zones de coordination associées, ou la
zone de coordination correspondant à la zone de service
dans laquelle il est prévu d'exploiter la station terrienne
mobile, ainsi que les paramètres sur lesquels le. calcÙl' de
ces zones est fondé, et tous les renseignements pertinents
concernant l'assignation de fréquence en projet, tels
qu'ils sont énumérés à l'appendice lA, .et une indication
de la date approximative à laquelle il·est prévu qu'elle
commencera à fonctionner. Une copie de ces renseignements,
avec la date d'expédition de la demande de coordination
est, de plus, envoyée au Comité pour information.

SUP

4141.1
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Accusé de réception des données concernant
coordination
639AP
Spa2

1~

1 18.
Toute administration auprès de laquelle
la coordination est recherchée aux termes du numéro
4138/639AN accuse immédiatement réception, par
télégramme, des données concernant la coordination. Si
l'administration qui recherche la coordination ne
reçoit pas d'accusé de réception dans un délai de
trente jours à partir de l'envoi des données concernant
la coordination, elle envoie un télégramme demandant cet
accusé de réception, télégramme auquel l'administration
qui le reçoit répond dans un nouveau délai de quinze
jours.
Examen des données concernant la coordination et accord
entre les Administrations

639AP
Spa2

1 19. (1)

Au reçu des données concernant la
coordination, l'administration auprès de laquelle la
coordination est recherchée étudie rapidement la
question, eu égard à la date prévue de mise en service
de l'assignation pour laquelle la coordination est
recherchée, à la fois du point de vue:
a) .des brouillages 1 q~i seraient causés au
service assuré par ses stations de
radiocommunication de Terre fonctionnant
conformément aux dispositions de la Convention
et du présent Règlement, ou destinées à
fonctionner ainsi avant la date prévue
de mise en service de l'assignation à
la station terrienne, ou encore dans
les trois années à venir, selon celle
de ces dates qui est la plus tardive;
b)

des brouillages 1 qui seraient causés à
la réception à la station terrienne par le
service assuré par ses stations de
radiocommunication de Terre fonctionnant
conformément aux dispositions de la Convention
et du présent Règlement, ou destinées à
fonctionner ainsi avant la date prévue de mise
en service de l'assignation à la station
terrienne, ou encore dans les trois années à
venir, selon celle de ces dates qui est la
plus tardive.

Les périodes dont il est question dans les alinéas a)
et b) ci-dessus peuvent être prologées par accord entre
les-administrations concernées afin de permettre d'inclure
les réseaux de Terre planifiés.

MOD

4145.1

639AP.1

1 Les méthodes de calcul et les critères à
utiliser pour évaluer le brouillage devraient être
fondés sur les Avis pertinents du CCIR acceptés par les
administrations concernées en application de la
Résolution NO~pa- 6]ou d'autres dispositions. En
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B.33-13
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 conclus sans porter préjudice aux
autres administrations.
~D

(2) Puis, dans un délai de soixante jours à partir
de l'envoi des données concernant la coordination,
l'administration auprès de laquelle la coordination est
recherchée communique à l'administration qui recherche
la coordination:

4145A

a)

soit son accord sur la coordination, avec
copie au Comité indiquant, le cas échéant, la
partie de la bande de fréquences attribuée
comprenant les assignations de fréquence
coordonnées;

b)

soit une demande tendant à inclure dans
la coordination ses stations de
radiocommunication de Terre visées aux
alinéas ~ et Èl du numéro 4145/639AP;

c)

soit son désaccord.

Dans les cas b) et c) de la présente disposition,
l'administration auprès de laquelle la coordination est
recherchée communique à l'administration qui recherche la
coordination un graphique à échelle convenable indiquant
l'emplacement de celles de ses stations de radiocommunication
de Terre qui sont ou seront à l'intérieur de la zone de
coordination de la station terrienne d'émission ou de
réception selon le cas, ainsi que toutes les autres
caractéristiques fondamentales pertinentes et lui présente
les suggestions qu'elle peut faire, le cas échéant, en vue
d'arriver à une solution satisfaisante du problème.
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~D

4146A

(3) Lorsque l'administration auprès de laquelle
la coordination est recherchée envoie à l'administration
qui recherche la-coordination les renseignements requis
dans le cas de l'alinéa c) du numéro 4145A, elle envoie
aussi une copie de ces renseignements au Comité. Celui-ci
considère comme notifications aux termes de la section I
de l'article Nl2/9 seulement ceux de ces renseignements
qui concernent des assignations à des stations de
radiocommunication de Terre existantes ou qui seront
mises en service dans les trois mois à venir.
(4) Lorsqu'un accord sur la coordination a été conclu
suite à l'application du numéro 4145A, l'administration
responsable des stations de Terre peut envoyer au Comité
les renseignements concernant celles de ses stations de
Terre qui ont été couvertes par l'accord et qu'elle désire
notifier aux termes de la Section Ide l'article Nl2/9. Le
Comité considère comme notifications aux termes de ladite
Section seulement ceux de ces renseignements qui concernent
des assignations à des stations de radiocommunication de
Terre existantes ou qui seront mises en service dans les
trois années à venir.
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(5) L'administration qui recherche la
coordination, ou toute administration auprès de laquelle
la coordination est recherchée, peuvent demander les
renseignements supplémentaires dont elles estiment avoir
besoin pour évaluer le brouillage causé aux services
concernés.
Assistance demandée à l'IFRB en vue d'effectuer
la coordination

639AS
Spa2

~ 20.
L'administration qui recherche la
coordination peut demander au Comité de s'efforcer
d'effectuer cette coordination dans les circonstances
suivantes:

a)

b)

une administration auprès de laquelle la
coordination est recherchée aux termes du
numéro 4138/639AN n'envoie pas d'accusé de
réception, aux termes du numéro 4143/639AP,
dans un délai de quarante-cinq jours à
partir de l'envoi des données concernant la
coordination;
une administration a envoyé un accusé de
réception aux termes du numéro 4143/639AP,
.mais ne communique pas sa décision dans un
délai de quatre mois à partir de l'envoi
des données concernant la coordination aux
termes du numéro 4141/639AN;

c)

l'administration qui recherche la coordination
et l'administration auprès de laquelle la
coordination est recherchée sont en désaccord
en ce qui concerne le brouillage acceptable;

d)

ou encore la coordination n'est pas possible
pour toute autre raison.

En présentant sa demande au Comité, l'administration
concernée lui communique les renseignements nécessaires
pour lui permettre de s'efforcer d'effectuer la
coordination.
NOC
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Mesures à prendre par l'IFRB

(MOD) 4151

639AU
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§ 21. (1) Lorsque le Comité reçoit une
demande aux termes de l'alinéa a) du numéro
4149/639AS, il envoie sans délar-un télégramme à
l'administration concernée en lui demandant d'en
accuser réception immédiatement.

(MOD) 4152

639AV
Spa2

(2) Lorsque le Comité reçoit un accusé de
réception à la suite de la mesure qu'il a prise aux
termes du numéro 4151/639AU ou lorsqu'il reçoit une
demande aux termes de l'alinéa b) du numéro 4149/639AS,
il envoie sans délai un télégramme à l'administration
concernée en lui demandant de prendre rapidement une
décision sur la question.
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(3) Lorsque le Comité reçoit une demande aux
termes de l'alinéa~ du numéro 4149/639AS, il
s'efforce d'effectuer la coordination conformément aux
dispositions du numéro 4138/639AN. Lorsque le Comité .
ne reçoit pas d'accusé de réception à sa demande de
coordination dans le délai spécifié au numéro 4143/639AP,
il agit conformément aux dispositions du numéro 4151/639AU.
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(4) S'il y a lieu, le Comité évalue le
brouillage, au titre de la procédure spécifiée au numéro
4149/639AS. En tout état de cause, il communique aux
administrations concernées les résultats obtenus.
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(5)
Le Comité peut demander les renseignements
supplémentaires dont il-estime avoir besoin pour évaluer
le brouillage causé aux services concernés.
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(6) Lorsqu'une administration ne répond pas dans
un délai de trente jours qui suit l'envoi du télégramme
que le Comité lui a envoyé aux termes du numéro 4151/639AU
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 l'envoi du télégramme du Comité
aux termes du numéro 4152/639AV, l'administration auprès
de laquelle la coordination a été recherchée est réputée
s'être engagée:
a)

à ne pas formuler de plainte concernant

les brouillages préjudiciables qui pourraient
être causés au service assuré par ses
stations de radiocommunication de Terre
par l'utilisation de l'assignation de
fréquence pour laquelle la coordination
a été recherchée;

Èl

NOC

4157
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4158

à faire en sorte que ses stations de
radiocommunication de Terre ne causeront
pas de brouillages préjudiciables à
l'utilisation de l'assignation de
fréquence pour laquelle la coordination
a été recherchée.

Notification des assignations de fréquence en cas
de désaccord persistant
639AZ

§ 22o

En cas de désaccord persistant entre
l'administration qui recherche la coordination et
l'administration auprès de laquelle la coordination
a été recherchée, l'administration qui recherche la
la coordination diffère, excepté dans les cas où
l'assistance du Comité a été demandée, l'envoi au
Comité de sa fiche de notification concernant
l'assignation en projet, de six mois à compter de
la demande de coordination, en prenant en considération
les dispositions du numéro 4580/639BF.
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Section IV. Coordination des fréquences assignées
pour l'émission lune station de Terre
vis-à-vis d'une station terrienne

NOC

NOC
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Conditions régissant la coordination
492A
Spa2

i 23. (1) Avant de notifier au Comité ou de
mettre en service une assignation de fréquence
à une station de Terre située à l'intérieur
de la zone de coordination 1 d'une station terrienne,
dans une bande de fréquences au-dessus de 1 GHz, attribuée
avec égalité des droits aux services de radiocommunication
de Terre et aux services de radiocommunication spatiale
(espace vers Terre), à l'exception du service de
radiodiffusion par satellite, toute administration
coordonne, sauf dans'les cas visés au numéro 4161/492C,
l'assignation en projet avee l'administration responsable
de la station terrienne en ce qui concerne les assignations
de fréquence qui sont:

•

conformes aux dispositions du numéro
4587/639BM et,
soit coordonnées aux termes du numéro
4138/639AN,
soit à prendre en considération
pour la coordination à compter de la date
de communication des renseignements dont il
est question au numéro 4138/639AN,
soit inscrites dans le Fichier de
référence avec une conclusion favorable
relativement au numéro 4589/639BO,
soit inscrites dans le Fichier de
référence avec une conclusion défavorable
relativement au numéro 4589/639BO et une
conclusion favorable relativement au numéro
4592/639BR,
soit inscrites dans le Fichier de
référence avec une conclusion défavorable
relativement aux numéros 4589/639BO et
4592/639BR, l'administration notificatrice
ayant déclaré qu'elle a accepté le brouillage
résultant des stations de Terre existantes,
situées à l'intérieur de la zone de
coordination de la station terrienne à la
date de son inscription.
MOD

4160.1

492A.l
Spa2

1 L'appendice 28 qui est utilisé pour
calculer la zone de coordination, contient les
crit~res relatifs uniquement à la coordination entre les
stations terriennes et les stations du service fixe ou
du service mobile. Les crit~res relatifs aux autres
services de radiocommunication de Terre devraient être
fondés sur les Avis pertinents du CCIR acceptés par les
administrations concernées en application de la Résolution
NO[Spa2- 6]ou d'autres dispositions.

[]
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En cas de désaccord sur un Avis du CCIR ou en
l'absence de tels Avis, les méthodes et les crit~res à
utiliser font l'objet d'accords entre les administrations
concernées. Ces accords doivent être conclus sans porter
préjudice aux autre.s administrations.
(MOD) 4161

•

492C
Spa2

(2) Aucune coordination aux termes du numéro
4160/492A n'est requise lorsqu'une administration se
propose:

ADD

NOC

4162

MOD

4163

NOC

4164

MOD

4165

a)

de mettre en service une station de
Terre située en dehors de la zone de
coordination d'une station terrienne;

b)

de modifier les caractéristiques d'une
assignation existante de telle sorte que
les brouillages causés à des stations
terriennes d'autres administrations ne
s'en trouvent pas accrus;

c)

de mettre en service une station
de Terre à l'intérieur de la zone de
coordination d'une station terrienne, à
condition que l'assignation projetée pour
la station de Terre se trouve à
l'extérieur d'une partie quelconque d'une
bande de fréquences ayant fait l'objet
d'une coordination en application des
dispositions de l'alinéa a) du
numéro 4145A pour la réception par
cette station terrienne.

Données concernant la coordination
492A
Spa2

§ 24.

Pour effectuer cette coordination,
l'administration qui recherche la coordination envoie
à chacune des administrations visées au numéro
4160/492A, par le moyen le plus rapide possible, un
graphique à échelle convenable indiquant l'emplacement
de la station de Terre et lui communique tous les autres
détails pertinents concernant l'assignation de fréquence
en projet, ainsi qu'une indication de la date approximative
prévue pour la mise en service de la station. La demande
de coordination peut comprendre toutes ou certaines des
assignations de fréquence dont l'utilisation est prévue
dans les trois années à venir pour des stations d'un
réseau de Terre, situées entièrement ou en partie à
l'intérieur de la zone de coordination d'une station
terrienne. Cette période peut être prolongée par accord
entre les administrations concernées. Par la suite, chaque
assignation est traitée séparément.
Accusé de réception des données concernant la
coordination

492B
Spa2

25.
Toute administration auprès de laquelle
la coordination est recherchée aux termes du numéro
4160/492A accuse immédiatement réception, par
télégramme, des·données concernant la coordination. Si
l'administration qui recherche la coordination ne
§
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reçoit pas d'accusé de réception dans le délai de
de trente jours qui suit l'envoi des données concernant
la coordination, elle peut envoyer un télégramme
demandant cet accusé de réception, télégramme auquel
l'administration qui l'a reçu répond dans un nouveau
délai de quinze jours.

NOC

4166

MOD

4167

Examen des données concernant la coordination et
accord entre les administrations
492B
Spa2

•

26.
Au reçu des données concernant la
coordination, l'administration auprès de laquelle la
coordination est recherchée étudie rapidement la
question du point de vue des brouillages 1 qui
seraient causés au service assuré par ses stations
terriennes visées au numéro 4160/492A qui
fonctionnent ou son destinées à fonctionner dans
les trois années à venir.
§

Ce faisant, l'administration peut prendre en
considération toute assignation de fréquence qui lui est
communiquée et destinées à être utilisée plus de trois
ans à l'avance.
Dans un délai global de quatre mois à partir
de l'envoi de~ données concernant la coordination,
l'administration auprès de laquelle la coordination
est recherchée ou bien communique à l'adminsitration
qui recherche la coordination son accord sur
l'assignation en projet, ou bien, en cas d'impossibilité,
lui indique les motifs de son désaccord et lui présente
les suggestions qu'elle peut faire, le cas échéant, en
vue d'arriver à une solution satisfaisante du problème.

MOD

4167.1

~D

4167.2

MOD

4168

NOC

4169

492B.1
Spa2

1 Les méthodes de calcul et les critères
à utiliser pour évaluer le brouillage devraient
être fondés sur les Avis pertinents du CCIR acceptés par
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 conclus sans porter préjudice
aux autres administrations.

[]

2 Cette période peut être prolongée avec
l'accord de l'administration qui a recherché la coordination.
492E
Spa2

27.
L'administration qui recherche la
coordination, ou toute administration auprès de laquelle
la coordination est recherchée, peuvent demander les
renseignements supplémentaires dont elles estiment avoir
besoin pour évaluer le brouillage causé aux services
concernés.
§

Assistance demandée à l'IFRB en vue d'effectuer
la coordination
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MOD

4170

492D
Spa

•

L'administration qui recherche la .
1 28.
coordination peut demander au Comité de s'efforcer
d'effectuer cette coordination dans les circonstances
suivantes:
a)

une administration auprès de lâquelle ·
la coordination est recherchée aux
termes du numéro 4160/492A n'envoie pas
d'accusé de réception, aux termes du
numéro 416S/492B, dans un délai de
trente jours A partir de. la date de
l'envoi des données concernant la
coordination;

b)

une administration a envoyé un
accusé de réception conformément aux
dispositions du numéro 4165/492B mais
ne conununique pas sa décision dans un
délai de quatre mois A partir de
l'envoi des données concernant la
coordination;

c)

l'administration qui recherche la
coordination et une administration
auprès de laquelle la coordination
est recherchée sont en désacc·o:rd .,en
ce qui concerne le brouillage -,--- ·.
acceptable;

d)

ou encore la coordination n'est
pas possible pour toute autre
raison.

•

En présentant sa demande au_Comité,
l'administration concernée lui communique les
renseignements nécessaires pour lui permettre de
s'efforcer d'effectuer la coordination.
NOC

4171

Mesures A prendre par l'IFRB.

(MOD) 4172

492F
Spa2

§ 29. (1) Lorsque le Comité reçoit une
demande aux termes de l'alinéa a) du numéro 4170/492D,
il envoie sans délai un télégramme A l'administration
concernée en lui demandant d'en accuser réception
immédiatement.

(MOD) 4173

492FA
Spa2

(2) Lorsque le Comité reçoit un accusé de
réception A la suite de la mesure qu'il a prise aux
termes du numéro 4172/492F, ou lorsque le Comité
reçoit une demande aux termes de l'alinéa b) du
numéro 4170/492D, il envoie sans délai un télégramme
à l'administration concernée en lui demandant de
prendre rapidement une décision sur la question.

NOC

492FB
Spa2

(3) Lorsque le Comité reçoit une demande aux
termes de l'alinéa d) du numéro 4170/492D, il
s'efforce d'effectuer la coordination conformément aux
dispositions du numéro 4160/492A. Lorsque le Comité ne
reçoit pas d'accusé de réception à sa demande de
coordination dans le délai spécifié au numéro 4165/492B,
il agit conformément aux dispositions du numéro
4172/492F.

4174
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MOD

4175

492G
Spa2

(4) S'il y a lieu, le Comité évalue le brouillage,
au titre de la procédure spécifiée au numéro 4170/492D.
En tout état de cause il communique aux·administrations
concernées les résultats obtenus.

MOD

4176

49,2E
Spa2

Le Comité peut demander les renseignements
supplémentaires dont il estime avoir besoin pour
évaluer le brouillage causé aux services concernés.

492FC
Spa2

(6) Lorsqu'une administration ne répond pas dans
un délai de trente jours qui suit l'envoi du télégramme
que le Comité lui a envoyé aux termes du numéro 4172/492F
en lui demandant.un accusé de réception, ou lorsqu'elle
ne communique pas sa décision sur la question dans le
délai de deux mois qui suit l'envoi du télégramme du
Comité aux termes du numéro 4173/492FA, l'administration
auprès de laquelle la coordination est recherchée est
réputée s'être engagée à ne pas formuler de plainte
concernant les brouillages préjudiciables qui pourraient
être causés par la station de Terre en voie de
coordination au service assuré par sa station terrienne.

(MOD) 4177

NOC

4178

MOD

4179

Notification des assignations de fréquence en
cas de désaccord persistant
492GA
Spa2

1 30.

En. cas de désaccord persistant entre
l'administration qui recherche la coordination et
l'administration auprès de laquelle la coordination a été
recherchée, l'administration qui recherche la
coordination diffère, excepté dans les cas où
l'assistance du Comité a été demandée, l'envoi au
Comité de sa fiche de notification concernant
l'assignation en projet, de six mois à compter de
la demande de coordination, en prenant en considération
les dispositions du numéro 4580/639BF.

ADD

4179A

Assistance spéciale fournie par l'IFRB

ADD

4179B

§ 30A.(l)
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, le Comité, utilisant à ce·t effet les 'moyens
dont il dispose et qui conviennent aux circonstances,
fournit l'a~sistance suivante:

ADD

4179C

•

(5)

a)

calcul des accroissements de.
température de bruit, selon le
numéro 4115/639AK;

b)

établissement de graphiques
représentant les zones de coordination,
selon le numéro 4141/639AN;

c)

toute autre assistance de caractère
technique afin que les·procédur~s décrites
dans le présent article.puissent être menées
à bien.

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

1
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RÉSOLUTION BQ

relative l la conclusion d'accords et l 1'4tablissement des plans
associés pour des liaisons de connexion l des satellites de
radiodiffusion fonctiomumt dans la bande des 12 GHz, confo~nt
au Plan adopté par la Conférence administrative mondiale des
radiocomsunications pour la radiodiffusion par
satellite (Genève, 1977) pour les
Régions 1 et 3

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
considérant
a)
qu'il convient d'utiliser le plus efficacement possible l'orbite des
satellites géostationnaires et les bandes de fréquences attribuées au service
fixe par satellite;
b)
que la Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour
la radiodiffusion par satellite (Genève, 1977) a élaboré et adopté un P~an
d'attribution de canaux et de positions orbitales dans les bandes de
fréquences 11,7 - 12,5 GHz pour la Région 1 et 11,7- 12,2 GHz pour la
Région 3;
c)
que les liaisons de connexion aux satellites de radiodiffusion
relèvent du service fixe par satellite et que l'utilisation des bandes de
fréquences sur ces liaisons doit être régie par les dispositions des
articles R11/9A et N13/9A du Règlement des radiocommunications;

1

d)
que la présence de nombreux satellites de radiodiffusion fonctionnant
dans des positions de l'orbite des satellites géostationnaires déterminées par
les plans précités entra!nera de grandes difficultés pour la coordination,
avec les systèmes du service fixe par satellite, de l'utilisation des bandes
de fréquences sur les liaisons de connexion pour la transmission de
. programmes;
décide
1.
que les liaisons de connexion aux satellites de radiodiffusion
fonctionnant dans les bandes 11,7- 12,5 GHz dans la Région 1 et
11,7- 12,2 GHz dans la Région 3 doivent être organisées et exploitées, dans
les bandes [
GHz pour la Région 1 et [
JGHz pour la
Région 3, conformément à des accords et à des plans associés, adoptés par des
conférences administratives mondiales ou· régionales des radiocommunications
auxquelles pourront participer toutes les administrations intéressées ainsi
que les administrations dont les services pourraient être affectés;

J

2.
que, jusqu'A l'entrée en vigueur des accords et des plans associés
précités, les administrations et l'IFRB doivent appliquer les procédures
décrites dans les articles Rll/9A et R13/9A pour les liaisons de connexion
aux satellites de radiodiffusion fonctionnant dans les bandes attribuées par la
Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979);

[]
J

1
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invit·e

1.
le Conseil d'administration à étudier la question de la convocation
d'une conférence administrative mondiale ou régionale des radiocommunications,
selon le cas, afin de fixer la date et le lieu de réunion appropriés de cette
conférence, ainsi que son ordre.du jour;
2.
le CCIR à étudier les caractéristiques techniques les plus appropriées
pour les liaisons de connexion aux satellites de radiodiffusion ainsi que les
méthodes de planification pour l'attribution des canaux à ces liaisons dans
les bandes [
]attribuées par la Conférence administrative mondiale des (J
radiocommunications (Genève, 1979).

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADMINISTRATIVE
MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS

Document No 822-F
23 novembre 1979 , .
Original : anglais

(Genève, 1979)

SEANCE PLENIERE
RAPPORT DU GROUPE PLEN. AD HOC 3 A LA SEANCE PLENIERE
Le Groupe ad hoc constitué par la Séance plénière s'est réuni le
23 novembre 1979. Il etait composé des représentants des pays suivants : Afghanistan,
Argentine, Australie, Cameroun, Etats-Unis d'Amérique, Inde, Kenya, Liechtenstein et
Papua-Nouvelle-Guinée. Il devait ·examiner le projet de 'Recommandation ZN figurant
dans le Document N° 782.
Le Groupe ad hoc a adopté à l'unanimité 1~ texte révisé du projet de
Recommandation proposé, qui est transmis à ia,Commission de redaction (voir le
Document N° 823).

S.A. MALUMBE
Délégué chargé de convoquer le
Groupe Plen. ad hoc 3

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux. car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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COMMISSION 9

PREMIERE SERIE DE TEXTES SOUMISE PAR
LE GROUPE DE TRAVAIL PLEN AD HOC 3
A LA COMMISSION DE REDACTION

Le texte mentionné dans le Document ~ 822 est soumis ci-après à la Commission
de

r~daction.

S. A. MA.LUMBE
Délégué chargé de convoquer le
Groupe de travail PLEN ad hoc 3

Annexe

1
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A .N N E X E

RECOMMANDATION ZN
relative à la normalisation des caractéristiques techniques
et d' exploitat.ion des matériels radioélectriques

La Conférence admini strat:lve mondiale des radiocommurJications (Genève, 1979),
considérant
a)

que, les administrations constatent la nécessité de consacrer de plus en plus de

ressources à la réglementation de la qualité de fonctionnement des matériels;
b)

que les administrations, et en particulier celles des pays en développement, ont souvent

des difficultés à obtenir ces ressources;
qu'il y aurait avantage à appliquer, dans la mesure du possible, des normes mutuellement

c)

rE::connues ainsi que les .procédures d'homologation associées;
d)

qu'un certain nombre d'organismes internationaux, dont le CGIR, l'OMCI, l'OACI, le CISPR

et la CEI établissent des recommandations et des normes concernant les caractéristiques techniques
et d'exploitation applicables à la qualité dè fonctionnement d·es matériels e·t à la mesure de cette
qualité;
e)

que, dans ce domaine, le.s besoins spécifiques des pays en développement n'ont pas toujours

été dûment pris en considération;
recommande
que les administrations s'efforcent de coopérer en vue d'établir des spécifications inter-

1.

nationales et les méthodes de mesure associées qui pourraient être utilisées comme modèles pour les
normes nationales applicables aux mat·ériels radioélectriques;
que ces spécifications internationales et les méthodes de mesure associées répondent .à

2.

des conditions largement représentatives ainsi qu'aux besoins spécifiques des pays en développement;

3.

que, lorsqu'il existe de tell-es spécifications internationales pour les matériels radio-

électriques, les administrations doivent., dans la mesure du possibl,e, adopter ces spécifications
comme base pour leurs normes nationales;

4.

que les administratior:s envisagent dans la mesure du possible 1 'ace epta tion mutuelle des

procédures d; homologation pour ·les matériels conformes à c-es spécifications •

.i
1

.\.J
.~...

,J
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1.

Note du Président de la Conmdssion 4 au Président de la Commission 6
(Document N 512)
.

0

1.1
Se référant à l'avant-dernier paragraphe du Document N 512, le délégué du Royaume-Uni
propose d'ajouter, à la troisième ligne, le mot "éventuel" avant ies mots "plan d'ensemble".
.J

Il en est ainsi décidé.
1.2
Le delegue de la France. Eropose de faire figurer dans le même paragraphe, les mots
"relatif à la méthode de transposition de fréquence" après les mots "plan d'ensemble". Il propose
aussi de supprimer le reste de la phrase, étant donné qu'il s'agit du service fixe par satellite
et non du service de radiodiffusion.
1.3
mot~?.

Tout en approuvant ces remar~ues, le délégué du Royaume-Uni, indique que, à partir des
"co:mme 1 'ont déjà pern;ci.s", le texte a été rédigé à 1' intention de la Commission 6.

1.4
Il est décidé d'insérer les mots supplémentaires proposés par la délégation française sans
supprimer la fin de.ia phrase.
Le Document N° 512 ainsi modifié est approuvé et soumis à la Commission 6.
2.

Sixième rapport du Groupe de travail 4A à la Commission 4
(Document N° 460)

2.1
Le Président du Groupe de travail 4A présente le sixième rapport du Groupe de travail à
la Co:mmission 4.
2.2
Le Président inyite la Commission à examiner le Document N° 460, disposition par
dispos.ition.
2.3

Broui~la~e

accepté.

2.3.1
L~ di$po~?ition additionnelle relative au brouillage accepté est approuvée, la Commission
prenant toutet'ois note d'une rése~ye forll}ulee par la, délégation du Royaume-Uni.·
2.4

Numéro 3143/24

2.4.1
Le délégué de la France mentionne les réserves formulées au troisième paragraphe du
Document N° 460, au sujet du maintien des symboles actuels Pp, Pm et Pc· Si la proposition tendant
à utiliser les symboles indépendants p, p et p n'est pas acceptee, la position qu'occupent les
symboles Pp et Pc doit être inversée dans le texte français, étant donné que la signification de
ces symboles en français (pp = porteuse, Pc = crête) est l'opposé de leur signification en anglais.
2.4.2
Les délégués de la Côte d'Ivoire, de
proposition de la délégation française.

l'Algéri~,

de l'Espagne et de Cuba appuient la

2.4.3
Le délégué de l'Inde déclare que sa délégation préfère les symboles actuels; les symboles
proposés à titre de compromis sont inacceptables, étant donné que beaucoup de claviers de machines
à écrire et d'ordinateurs ne comportent pas les caractères en question. Sa délégation ne s'oppose
pas à ce que les délégations de langue française ou espagnole utilisent leurs propres symboles bien
qu'une telle solution lui paraisse peu pratique.
2.4.4
Pour le Président du Groupe de travail 4A, il s'agit là d'une question de symboles et non
de langue; il ne voit donc aucune raison de s'opposer à l'utilisation des symboles actuels dans
toutes les langues. En tout état de cause, il n'est pas question d ',accepter une proposition qui
nuirait à 1 'uniformité entre les différentes yersions.
.
.

. . 1'
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2.4.5
Tout en appuyant la proposition de la delegation française, le délégué de l'Argentine
estime qu'il appartient à la Commission 6 de prendre une décision à ce sujet, cette question
concernant les. procédures de notification.
2.4.6
A l'issue d'un vote officieux à main levée, le Président fait 'remarquer qu'une majorité
de délégués s'est prononcée en faveur du texte figurant dans le Document N° 460 et contre l'adoption
de symboles différents ·.pour les di verses langues.
2.4.7
Le délégué du Royaume-Uni propose de constituer un groupe ad hoc qui serait chargé
d'examiner les symboles utilisés dans le numéro MOD 3143.
2.4.8
Le Président indique que le ~roupe ad hoc qui sera appelé Groupe ad hoc 1 de la
Commission 4, sera composé de délégués des pays suivants : Algérie, Canada, Cuba, France,
Côte d'Ivoire, Me~ique, Suède et Etats-Unis, la présidence étant confiée à la delegation de ce
dernier pays.
2.5

Numéros MOD 3144/95, 3145/96 et 3146/97
Approuvés.

2.6

Numéro MOD 3149/99

2.6.1
Le délégué de la France fait remarquer que, dans la version française, le texte figurant
après la phrase "Suivant llantenne de référence choisie, on distingue ·" doit se lire comme suit :
"Le gain isotrope ( Gi) lorsque ... ".
Le numéro MOD· 3149/99 ainsi modifié est approuvé.
2.7

Numéros 3150/100 2 3151/101 et 3152/102
La suppression de ces numéros est approuvée.

Le Document N° 460 est approuvé, sous réserve d'une decision relative aux symboles
utilisés dans le numéro MOD 3143.

3·

Septième rapport du Groupe de travail 4A à la Conmüssion 4
(Document N° 500)

3.1
En présentant le document, le Président du Groupe de travail 4A indique qu'aux pages 1
et 2 figure une liste complète des définitions qui, n'ayant pas reçu un appui suffisant, ne doivent
pas figurer dans l'article Nl; les definitions approuvées sont reproduites dans l'Annexe 1.
L'Annexe 2 contient un projet de Recommandation invitant le CCIR à definir les termes "zone de
couverture" et "zone de service", ces termes ayant causé quelques difficultés au Groupe de
travail 4A.
3.2

Numéro MOD 3157

3.2.1
Le délégué des Etats-Unis fait remarquer que les mots "of interference" figurant à la
fin de la phrase doivent être supprimés dans la version anglaise.
Le numéro MOD 3157 ainsi modifié est approuvé.
3.3

Numéros MOD 3156 et MOD 3155
Approuvés.
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3. 4

Numero MOD 3138_

3.4.1
Le delegue de la France demande que le terme "Bande de freguences assignee" soit
supprime du texte français. De même, le terme "canal assigne" doit être supprime de la liste
des termes additionnels non retenus figurant a~ pages 1 et 2 du Document N° 500.
3.4.2
Le President du Groupe de travail 4A declare que tous ces efforts visent à harmoniser
les definitions dans toutes les langues. Le Groupe de redaction, qui comprend des membres de
langue française a conclu qu'il ne faut pas utiliser le terme "canal assigne" pour une bande de
frequences assignee.
3.4.3
Le President indique que si ces considerations ne reçoivent pas l'appui d'autres delegations de langue française, il considerera que la Commission a approuve le numero MOD 3138 tel
qu'il figure dans le_Document N° 500 à l'exception de la mention "canal assigne".
Il en est ainsi decide.
3.5

Numero NOC 3134/85
Approuve.

3.6

Projet de Recommandation relative à la definition des termes "zone de service" et
"zone de couverture"

3.6.1
Le delegue de Papua-Nouvelle-Guinee doute que la Commission 4 soit competente pour
proposer un projet de Recommandation relative à la zone de service, cette notion étant une
notion administrative qui relève de la Commission 6.
3.6.2
Le délégué de la Fr~nce estime indispensable que la CAMR~79 approuve des definitions pour
les termes "zone de service" et "zone de couverture" lesquelles ont ete, pendant de nombreuses
annees' examinees sans resultat au sein de diverses organisations internationales.. Il ne fait
aucun doute que des définitions de ces termes doivent être insérées dans l'article Nl.
3.6.3
Selon le Directeur du CCIR, en soumettant le projet de Recommandation à la Commission 6,
il faudra souligner le fait que la Reunion speciale preparatoire ne s'etait pas estimée competente
pour etudier les définitions des termes, étant donne l'impossibilite de dissocier les aspects
techniques des aspects administratifs de ces termes. Aux paragraphes 2.2.6.1.5 à 2.2.6.1.8 de
son Rapport, la RSP a fourni des informations destinees à faciliter l'etude de ce problème par
la CAMR-79.
Il est décidé de soumettre le projet de Recommandation à la Commission 6, pour suite
éventuelle, accompagne de la remarque du Directeur du CCIR.
3.7

Projet de Recom.roa.nda.tion J;"elatiye à l'emploi du terme "canal"
Le projet de Eecommandation est approuve.

3.8

Termes à ne pas faire figurer dans l'article Nl
0

La lis.te des termes figurant aux pages 1 et 2 du Document N 500, qui n'ont pas reçu un
appui suffisant pour pouvoir être insérés dans l'article Nl, est approuvée.

,:
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4.

\
-

Deuxième rapport du Groupe de travail 4B à la Commission 4
(Document N° 475)

4.1
Le Président du Groupe de travail 4B declare que, vu la rapidité avec laquelle se
developpent les connaissances en matière de propagation des ondes radioelectriques, il convient
de prévoir la mise à jour periodique des sections 3, 4 et 6 et de l'Annexe II à l'appendice 28,
compte tenu des études du CCIR sur la question. Le projet de Résolution figurant dans le
Document N° 475 propose à cette fin une methode consistant à inscrire un point extraordinaire à
l'ordre du jour de la prochaine Conference administrative mondiale des radiocommunications suivant
une Assemblee plénière du CCIR qui aura conclu à la nécessité d'une révision.
4.2
Le représentant de l'IFRB estime que, pour se conformer à la procédure habituelle, il
convient de modifier la deuxième ligne du paragraphe 2 à la page 3 du document de la manière
suivante "le Sec~étaire général, en consultation avec l'IFRB, insère ... "; il convient de plus de
supprimer les mots "et à l'IFRB" à la fin du paragraphe.
Le projet de Résolution, ainsi modifié, est approuvé.

5.

Onzième rapport du Groupe de travail 4C à la Commission 4
(Document N° 521)

5.1
Le Président du Groupe de travail 4c indique que quelques changements ont été apportés
à l'article Nl7, outre l'adjonction du numéro 5030A en vue de tenir compte des besoins particuliers
du service de radionavigation aéronautique.
Le texte révisé de MOD article Nl7 est approuvé.

6.

Douzième rapport du Groupe de travail 4C à la Commission 4
(Document N° 533)

6.1
Le Président du Groupe de travail 4C declare que, bien que le CCIR ait donné suite à la
Recommandation No 8 de l'année 1959 sur la classification des émissions, de nouvelles études n'en
sont pas moins nécessaires dans deux domaines, premièrement pour completer la liste des
caractéristiques additionnelles, et deuxièmement pour donner des exemples concernant la designation
d'emissions ne figurant pas à l'appendice 5.
6.2
Le delegue de la Fr~nc~, se referant au paragraphe 2 du rapport, appuie la proposition
de la page 1 tendant à modifier les versions française et espagnole de l'article N3
(Document N° 406) et de 1 'appendice 5 (Document NQ 462).
Le texte révisé de la Recommandation N° 8 est approuvé.

7·

Treizième rapport du Groupe de travail 4c à la Commission 4
(Document N° 534)

7.1
Le Président du Groupe de travail 4C indique que le Groupe n'a rencontré aucune difficulte
lors de ses deliberations, sauf sur la question des niveaux pour la gamme 960 MHz- 17,7 GHz,
étant donné que la Réunion SJ?éciale préparatoire n'avait pas donné de directives à cet égard.
Toutefois, une decision a été prise à la majorité des voix en vue d'inclure les niveaux pour la
gamme en question dans l'appendice 4.
Si les niveaux indiqués sont quelque peu limitatifs, les Notes indiquent cependant
clairement qu'ils ne s'appliqueront pas aux systèmes à modulation numérique ou aux services de
radiocommunication s;p~tiale.
Dans son quinzième rapport, le Groupe recommandera au CCIR d'entreprendre de nouvelles
études ~u sujet de l'appendice 4.
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Comme le souligne le paragraphe 4 du rapport, la, traduction en :français de l'expression
"spurious emission" a suscite des difficultes. Bien entendu, le Groupe n'est pas habilité à
proposer des modifications au texte déjà adopte par la Commission à la suite des travaux du
Groupe de travail 4A. En réponse à une question du délégué de la, Côte d'Jvoire, l'orateur indique
que dans le texte français, les. crochets entourant les mots "non essentielles" doivent bien être
maintenus.
·
7.2
Le délégué de l'Algérie estime qu'en français l'expression "émissions non essentielles"
n'a aucun .sens. Il suggère de demander à la Commission de redaction de la remplacer par
"rayonnements. non ess.entiels".
7.3
Le délégué de la France déclare que, bien que la Commission ait déjà adopté·l~_te!'~e:
"emissions non es.s.entielles", des entretiens ul téri.eurs entre délégués francophones çmt montre que
1 'expres.s.ion ris.qu~i t d'être mal interprétée. Il serait preferable de la, modifier dès maintenant,
de :ma,ni~re ~éviter de perdre du temps en Plénière au sujet d'un pr<;:>blème purel!)ent linguistique.
7.4
Le President du Groupe de travail 4c fait valoir que le remplacement de "emissions" par
"rayonnements" ne résoudrait pas la, difficulte, etant donne que ce terme a déjà été adopte comme
equivalent français de "radiation" dans les definitions.
Il est decide de renvoyer le problème de la traduction française de l'expression
"spurious emission" à la Commission 9.
7.5
Le Directeur du CCIR.s.ouligne que, dans le paragraphe 4 de l'appendice 4 le mot "mondiale"
devrait être ajouté a;près "Conference administrative".
7. 6
Le delegue de la France fa,i t obs.erver qu'il convient de modifier de la manière sui vante
le texte du paragraphe 1 " •.• en exprimant le ni veau de puissance moyenne ".
7.7
Le delegue de l'Italie propose que, dans la première colonne du tableau de la page 3, on
supprime le terme "assignee" dans l'expression "bande de frequences assignee", étant donné que ce
terme figure déjà dans les definitions.
7.8
Le délégué de Papua-Nouvelle-Guinee fait remarquer que, ce dont il est question sont les
composantes non essentielles d'un émetteur assi~~é_ à une bande de frequences particulière; le terme
"assignée." :~st do~? _Jnd.isp~nsable_:· 7.9

Le delegue du Royaume-Uni propose "Bande de frequences contenant l'assignation".

Après un bref echange de vues, il es.t decide d'adopter 11 expression proposee par le
délégué du Royaume-Uni.
7.10
Le délégué des Etats-Unis propose de supprimer, dans la deuxième colonne du tableau de
la page 4, les crochets entourant 235 MHz. Jl propose en outre que dans la, partie supérieure de
la troisième colonne, on ajoute la reference à la Note 10 s.ous 40 decibels' 25 microwatts.
Ces modifications. sont approuvees.
Dans les. Notes, les modifications sui vantes sont approuvees ~ dans la Note 10, supprimer
le membre de phrase "même si cela n' es.t pas toujours realisable"; dans la version française de la
Note 12, remplacer "Voir l'Avis N° •.. "par "Voir la Recolllii18,ndation N° ... ";dans la Note 13,
ajouter "les valeurs applicables à ces systèmes peuyent être fournies, le cas echeant, par les
Avis pertinents du CCIH, Cvoir la Recommandation N° L7)".
Le texte révise de MOD appendice 4, tel que modifie, est approuve.
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8.

'\

'

Quatorzième rapport du Groupe de travail 4c à la Commission 4
(Document N° 535)

8.1
Le Président du Groupe de travail 4c declare que le Groupe a longuement examiné la
proposition du Canada tendant à assurer une protection supplementaire aux radiophares aéronautiques
contre les stations de radiodiffusion dans les Regions .1 et 3. Toutefois, étant donné que la
Commission 5 n'a encore pris aucune decision· sur la bande de frequences en question, il a été
decide de ne pas adopter l'amendement proposé.
Le texte révisé de MOD article N33, section IVB, est approuvé.
La séance est levée à 12 h 10.

Le Secrétaire

Le Président

C. GLINZ

N. MORISHIMA

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

tCO~frE~HE~(ClE ~[Q)M~N~~1rfPJAir~VlE
MONlO>~AllE

DES

Document N° 825-F
23 novembre 1979
Original : anglais

~~[Q)~(Q)(C(O)MMllDN~CCAlr~(Q)~$

(Genève, 1979)
COMMISSION 3

COMPTE RENDU
DE LA
CINQUIEME SEANCE DE LA COMMISSION 3
(CONTROLE BUDGETAIRE)
Mardi 20 novembre 1979 à 14 h 10
Président

M. Z. KUPCZYK (République Populaire de Pologne)

Sujets traités

Document N°

1.

Approbation du compte rendu de la quatrième séance
de la Commission 3

2.

Publication des Actes finals de la Conférence

3.

Situation des comptes de la CAMR au 15 novembre 1979

712

4.

Projet de rapport final de la Commission de contrôle
budgétaire à la séance plénière

DT/221

581 (point 3)

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

Approbation du compte rendu de la quatrième séance
(Document N° 581)

1.1
Le Président propose une correction du paragraphe 3.7 du compte rendu visant à préciser
que chaque delegation recevra entre trois .et. _quinze copies des Actes. finals, selon le nombre des
délégués qui la composent.
1. 2
Le délégué de la France appuie 1~ modific.ation propos~e par le ;président mais fait
observer qu'en français, le mot ".souscriptio!}" signifie que l'on attend un paiement. Il serait
préférable d'employer une expression t-elle q.ue "liste de commande".
1. 3

Le delegue du Royaume-Uni suggère 1 'expression ".s1J.hf?;Cription list" pour le texte anglais.
Le compte rendu, ainsi modifié, est approuvé (voir le Corri.gendum N° 1 au Document N° 581).

2.

Publication des Actes finals de la Conférence
(Point 3 du Document NO 581)

2.1
Le Secrétaire exécutif de la Conférence indique, après enquête, qu'il faudra environ
1.750 exemplaires des Actes finals.: 450 en langue française, 1.050 en langue anglaise et 250
en langue espagnole. Selon les estimations, le servi.ce de reproduction aura besoin d'approximativement 72 heures pour mener à bien sa tâche après la deuxi~me lecture en seance plénière des
textes definitifs à faire figurer dans les Actes finals. Si l'on ne pouvait disposer de ce délai,
les services de reproduction produiraient un np:r;nbre limité d'exemplaires, en temps voulu pour la
signature des Actes finals, et le reste six à dix heures pJ_us tard. Il ne sera pas possible
d'envoyer des exemplaires aux administrations par la poste, étant donné les frais eleves que cela
entraînerait.

3.

Situation des comptes de la CAMR au 15 novembre 1979
(Document N° 712)
La Commission prend note du Document N° 712.

4.

Projet de rapport final de la Commission de contrôle budgetaire à la séance plénière
(Document N° DT/221)

4.1
Le Secrétaire de la Commission presente le Document N° DT/221 et fait observer que
le paragraphe 3, relatif à la situation des depenses de la Conférence au 15 novembre 1979, doit
être considéré comme provisoire. Il sera complété sur la base de la situation des depenses qui
sera établie au 26 novembre et qui sera ajoutee ultérieurement au rapport de la Commission. Le
rapport final sera soumis en séance plénière pour présentation ulterieure au Conseil d'adminis,_
tration.
4.2
Le delegue de la France estime que l'on a fait preuve d'un excès de modestie dans le
paragraphe 1 : l'organisation et les facilités mises à la di.sposi ti on des délégués. sont excellentes.
La seule critique que l'on pourrait communiquer au bureau est que les documents n'ont pas toujours
paru en temps· voulu pour que les délégués. dont la langue maternelle n 1 est ni le français ni
l'anglais ni l'espagnol puissent les étudier de manière appropriee.
4.3
Le Secretaire de la Commission declare que le service de reprographie travaille 24 heures
sur 24, et qu'il est très difficile de produire les documents encore plus rapidement.
La Commission approuve le Document N° DT/221.
La séance est levée à 14 heures.

Le Secrétaire

Le Président

R. PRELAZ

Z. KUPCZYK

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONIFE~fE~CfE A[D)MJ~~~Slr!RlA1i~VlE

MONDIAlE

Document NO 826-F
24 novembre 1979
Original : anglais

RAD~O<COMMlUJ~~CAlr~O~S
(Genève, 1979)

DES

COMMISSION 7

RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL 7 AD HOC 6 A LA COMMISSION 7

Article N24/20, Documents de servlce
Appendices 9, 10, lOA et 11
Résolution N° Mar2 - 17
1.
A ses première, deuxième et troisième séances, le Groupe de travail 7 ad hoc 6
a examlne les différentes propositions concernant les Documents de service, et approuvé
les textes figurant en annexe, aux fins d'adoption par la Commission 7.
2.

Article N24/20, Documents de service.

Voir pages 3 à 9.

2.1
La version modifiée du numéro 5507/789 prévoit que l'information publiée sera
mise à la disposition des administrations sur plusieurs supports différents. La modification a été décidée sous la condition que, dans l'application de cette disposition,
le Secrétaire général veillera à ce qu'il n'y ait e,n aucun cas accès direct au Fichier
de référence international des fréquences.
2.2
Le Groupe de travail prie la Commission 7 de faire figurer le paragraphe 2.1
ci-dessus dans son rapport sur ce sujet.
2.3
En ce qui concerne le maintien de la Liste VIIIA (Nomenclature des stations
de radiocommunication spatiale et des stations de radioastronomie), le délégué du
Royaume-Uni a réservé le droit de sa délégation de revenir sur ce sujet en Commission 7.
2.4
Au sujet de la suppression de "Statistique des radiocommunications" (Liste XI),
le délégué des Etats-Unis d'Amérique a émis l'opinion qu'il conviendrait de continuer
à fournir des données statistiques dans un document approprié, à la diligence du
Secrétaire général. Ces données sont fournies dans l'Annuaire statistique des
télécommunications.
2.5
Le Groupe a approuvé l'inclusion, dans l'article N24, du Manuel à l'usage du
service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite en tant que
Document de service; il a exprimé le souhait que ce Manuel continue à être publié sous
la forme d'un volume à feuilles mobiles.

3.

Appendice 9.

3.1

Liste I.

Voir pages 10 à 38.

Liste internationale des fréquences

3.1.1
Le Groupe de travail a pris note des résultats des travaux effectués par la
Commission 4 au sujet des appendices 28 et 29, et par la Commission 6 au sujet des
appendices 1 et lA. Il est parvenu à la conclusion que, avec l'entrée en vigueur du
Règlement des radiocommunications révisé, les libellés actuels des en-têtes de colonne
de cette liste seraient totalement inadéquats.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien voulo
apporter à la conférence leurs documents avec eux. car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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3.1.2
Le Groupe de travail a pris en consideration la Note du President de la
Commission 6 au President de la Commission 7 sur ce sujet (Document N° 762), ainsi
que la section III (et les trois annexes à cette section) des Resultats de la Reunion
des experts avec le Comite, resultats consignes dans la lettre-circulaire NO 411 de
l'IFRB (reproduite dans le Document N° DT/173).
3.1.3
A la lumière des renseignements mentionnes ci-dessus, le Groupe de travail
a décidé à l'unanimité de remplacer les en-têtes de colonne de la Liste I, telles qu'ils
figurent dans l'appendice 9, par le texte contenu dans l'annexe au present rapport.
Appendice 10.

3.2

Appendice lOA.
3.3
a été retiree.
A:e:eendice 11.

3.4

Voir pages 39 à 42.
La proposition USA/49/786 concernant le nouvel appendice lOA

Voir pages 43 à 45.

4.
La Résolution N° Mar2 - 17 a été supprimée, comme consequence de l'inclusion
du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite dans l'article N24.
5.
Pour ce qui est du remplacement de "T.-M.G." par "U.T.C." et de "kW" par "dBW"
dans cestextes,le Groupe de travail a considéré qu'il s'agissait là d'une question de
rédaction qui est du ressort de la Commission 9.

R. SCHENKE
Président du Groupe de travail 7 ad hoc 6

Annexe

1
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Pour faire face aux circonstances

ANNEXE
CHAPITRE NVII

ARTICLE N24/20
Documents de service

e-t ·i·épondre aux demandes parti-

culièresdes administrations
l'information publiée est
disponible également sous les
formes suivantes: relévés
in:.:p:-i!:~s par ordinateur, supporte
pouvant être lus par ordinateur,
film, microfiches ou autres
formes appropriées.

Section I. Titres, contenu et :public;.tion des documents de service

ADD

Les documents suivants sont publiés par le Secrétaire général. ,f-~----------

MOD

5501 789

§ 1.

MOD

5508 790

(I) Liste 1.

Liste internationale _des fréquences.
est basée sur les rense.ignemenf;s

ar l'IFRB et

Cette liste contient:

MOD

5509 791

a),

les états signalétiques des assignations de fréquence inscrites dans le Fichier de
référence international des fréquences; ~-éti!ts--s-igfttt~tie&-~
~~Mm.Ïg~~~$.s..à.l!~à~~-9.;

MOD

b)

5510 792
Mar2

les fréquences (par exemple 500 kHz ou 2 182 kHz) pt:escrites dans le présent
Règlement pour l'usage commun dans certains services; *.co~~-lu.
4~8RGi&-i~So-6*~endK;es-J.$;--U-A,-...u.8r-l.S~-14l.ly~r-IJ...&cW..
~~a+

.

MOD

5511 793'
Mar2

NOC

5512 794

Une mention de l'emploi des fréquences et des allotissements mentionnés dans les
numéros 5510/792 et 5511/793 est incluse dans les inscriptions correspondantes.

NOC

5513 195

Les assignations de fréquence figurant dans la Liste internationale des fréquences
sont rangées dans l'ordre numérique croissant de3 fréquences assignées.

NOC

5514 796

Au-dessus de 28 MHz, la Liste internationale des fréquences est formée de quatre
parties distinctes:
·

NOC

5515 797

a)

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

MOD

5516 798

b)

assignations de fréquence ·de la Région 1 dans les bandes ~i-ses--efH.f:e.
50-et~ MHz. et assignations de fréquence 1 aux stations de radiodiffusion de la Région 1 dans les bandes comprises entre 28 et 50 MHz;

MOD

5511 799

c)

assignations de fréquence de la Région 2 dans les b an d es~tSes--e!Hfe-

c)

les allotissements figurant dans les Plans d'allotissement qui font l'objet dea
25 Mar2 (voir le numéro 8063/457) ainsi que des
appendices 26 et 27 Aer2.
·
·

L' appendice~MQ9;

au-dessus de

au-dessus de

S~MHz~

MOD

5518 800

NOC

5516.1 798.1

~

d)

1

·
·
d e f requence
·
d e 1a R eg10n
· ·
au-dessus de
assignations
3 d ans 1es b an d es ~Hies-.eJK.~:&.
50 êt~MHz, et assignations de fréquence aux stations de radiodiffusion de la Région 3 dans les bandes comprises entre ~8 et 50 MHz.

En ce qui concerne les stations de télévision de la Région 1, des inscriptions distinctes figurent dans la
Liste I pour les fréquences des ondes porteuses du son et de l'image respectivement.
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5~18A

NOC (ex 5536 81 i)

55188

§ 3. ( l) La Liste internationale des fréquences est rééditée à intervalles à déterminer par le
Secrétaire général, mais ne dépassant pas deux ans. Elle est tenue à jour au moyen de
suppléments ïécapitulatifs trimestriels publiés sous la même forme que la liste elle-même.
Toute nouvelle inscription ou toute modification d'une inscription introdlùe dans !e Fichier
après la publication du dernier supplément récapitulatif et paraissant dans un nouveau
supplément récapitulatif ou dans une nouvelle édition de la liste, doivent être indiquées de
maniére appropriée.

.

NOC ~5531 818)

(2) Les suppléments récapitulatifs sont divisés en deux sections:

n1sc

NOC ~ 5538 81~

la section A contient les nouvelles inscriptions et les modifications aux
inscriptions qui figurent déjà .dans la Liste internationale des fr~quences ~

5'5180
NOC (ex 5539 820)
NOC

5519 801

la section B contient les inscriptions de la Liste internationale des fréquences
qui ont été entièrement annulées.
(Il) Liste II.

Nomenclature des stationsfzxes qui assurent des liaisons internationales.

.
. Cette liste contient les états signalétiques des stations fixes qui assurent des liaisons
mternatiOnales et dont les assignations de fréquence figurent dans la Liste 1.

. S'5'19A
(MOD)~5540 821)

§

~·

La. ~eaekH~Fe-èe&-~H*ieR&-f-~H&-qui~w.J:eR~.«s.~~-i~tel:wuiœl.a~a.

~1ste IItest ree~Itee _lorsq~e le_ Secretaire général le juge utile. Elle est tenue à jour au moyen
de supplements recapitulatifs tnmestriels.

MOD

5520 802

SUP

5521 803

SUP

5522 804
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5523 805

(IV) Liste IV.

Nomenclature des stations côtières.

Mar2
A cette liste sont annexés un tableau et une carte indiquant. suivant les zones. les
horaires de service à bord des navires dont les stations sont classées dans les deuxième et
troisième catégories (voir l'appendice 12) et un tableau des taxes télégraphiques intérieures et
limitrophes, etc. Cette liste comprend une annexe donnant des renseignements sur les
systèmes mobiles maritimes à satellites, qui pourront être communiqués 'au Secrétaire général
par les administrations participantes.

§ 6.
La ~•J.atuJ"e.--d4:s..stMÏQR~~ôtièr.e.s-~iste IV-1 est rééditée tous les deux ans.
Elle est tenue à jour au moyen de suppléments récapitulatifs semestriels.
5524 806
Mar2

NOC

(V) Liste V.

N omenc/ature des stations de na vire.

Cette liste contient les états signalétiques:
a)

des stations des navires pourvus d'installations radiotélégraphiques;

b)

des stations des navires pourvus d'installations radiotélégraphiques et radiotéléphoniques;

c)

des stations des navires pourvus uniquement d'installations radiotéléphoniques, lorsque ces stations communiquent avec des stations du service mobile
maritime autres que celles de leur propre nationalité, ou lorsque ces navires
effectuent des voyages internationaux;

d)

des stations des navires équipés de stations terriennes mobiles.

Cette liste est complétée par un tableau et une carte indiquant, suivant les zones,
les horaires de service à bord des navires dont les stations sont classées dans les deuxième
et troisième catégories (voir l'appendice 12), et par une annexe donnant des renseignements
sur les systèmes . mobiles maritimes à satellites, qui pourront être communiqués au
Secrétaire général par les administrations participantes.

.

S'S~~A

( MOD )p5544 825 :'\

l
MOD

Mar~

5525 807

Mar2

§ 7.
La Weft:teRclattiFe-Eies-stations-de~-e-{Liste Vtest rééditée chaque année. Elle
est tenue à jour au moyen d'un supplément trimestriel publié en plus du supplément
récapitulatif semestriel.

(VI) Liste VI. Nomenclature des stations de radiorepérage et des stations effectuant des
services spéciaux.
Cette liste comprend les états signalétiques des stations radiogo~iométriques et .de
radiophare du service de navigation maritime. y compris les stations de .rad~ophare .d.u se~1ce.
de radionavigation aéronautique susceptibles d'être utilisées pour la nav1g.~t10n. mar~t1me, ams1
que les états signalétiques des systèmes de radiorepérage par .satellite d1sp~mbles pour
l'utilisation maritime, des navires-stations océaniques, des stations emettant des s1gnaux pour
l'étalonnage des goniomètres ainsi que des stations émettant des signaux horaires, des
bulletins méteorologiques réguliers, des avis aux . navigateurs, des avts med1c~ux, -4D&-f~-&~~~ des bulletins épidémiologiques et des ursigramme$. Dans cette hste, une
section spéciale est consacrée à· chaque classe de stations. des fréquences étalon et

SS25A

( MOD )~5545 826)

§ 8.
La ~•J.aQif&..de&~*m&-de-radierep&r,a.se.~..de'-~ioœ-clT.ect.uact...des.
~~·~Liste VIt est rééditée à des intervalles que détermine le Secrétaire général.
Elle est tenue à jour au moyen de suppléments récapitulatifs semestriels.
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Liste alphabétique des in,dicatifs d'appel ~es senes internatf_onale~ a~~ignés aux stations figurant dans les Lis res 1 s.-JLI-ei--dol'l-s-..Ja..-bT5+e-..v.lll-A~- , I J., "i ;/ y V1 VIv C

(VII) Liste VII.

5526 808
Spa

T

v.nA.

, ,

.

.
Cette liste est publiée en deux volumes:

a) Liste VII A. Liste alpluzbétique des indicatifs d'appel des stations utilisées
dans le service mobile maritime (stations côtières, stations de navire, stations de radiorepérage
et stations effectuant des services spécia:a), des numéros ou signaux d'appel sélectif de station
de navire et des numéros ou signaux d'identification de station côtière.

5527 809
Mar

Cette liste est précédée du tableau d'attribution des séries internationales d'indicatifs d'appel figurant àll'article 19!l'appendice C et d'un tableau des signaux caractérisant les
émis~ions caractéristiques des radiophares utilisés dans le service mobile maritim~.

rn
:s

J/62A/167

MOD

USA/49/715

a)

5527/809

NOC

5527/809

Liste VII A. Liste alphabétiQue des indicatifs d'appel
ou tableau numérique des identités des stations utilisees
dans le service mobile maritime et le service mobile
maritime par satellite (stations côtières, stations
côtières terriennes, stations de navire, stations
terrÜ:;mes de navire, stations de radiorepérage et
stations effectuant des services spéciaux), des numéros
ou signaux d'appel sélectif de station de navire et de
station terrienne de navire, des identites du se~
mobile maritime pour les stations de navire et les
stations terriennes de navire, des numeros ou signaux
d'identification de station côtière et de station côtière
terrienne et des identités du service mobile maritime pour
les stations côtières et les stations côtières terriennes.

Cette liste est précédée du tableau d'attribution des
internationales d'indicatifs d'appel et des séries de chiffres d'identification de nationalite figurant dans i~append±ce-€ les appendic~s C-l
et C-2 et d'un tableau des signaux caracterisant les emissions'caractéristiques
des ·radiophares utilisés dans le service mobile maritime.
ser~es

(r.mn )~ f!f/As2~
.

Â'. a

§
(1) La bis te alpbabétique des indicatit'~ d'appe' des stations uti!js~~s dans le service
mgbiJ.o maritim~{Liste VII Afest rééditée tous les deux ans. Elle est tenue a~our au moyen de
suppléments récapitulatifs trimestriels.

9.

b) Liste VII B. Liste alphabétique des indicatifs d'appel des stations autres que
les stations d'amateur, les stations expérimentales et les stations du service mobile maritime.

(MOD) 5528 810

Cette liste est précédée du tableau d'attribution des séries internationales d'indicatifs d'appel figurant à {f'-at=t~@-l'appendice C et d'un tableau indiquant la forme des
indicatifs d'appel assi!;.~és par chaque administration à ses stations d'amateur et à ses stations
expérimentales .

.so-5.2SA

~

(MOD)~5541 828)

(2) La biste-al~~Efl!e-Ge&-~i&-4'-ap~ ..OOS~ioni~r.u...q.ue~•~~~
-d!ama.teuJ:.,~ sta~ .ex.périmentales..et-les-st~v.ice..mobile-muitùn.e..(:Liste VI 1

B+

est rééditée à des intervalles que détermine le Secrétaire général. Elle est tenue à jour au
moyen de suppléments récapitulatifs trimestriels.
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5529 811

(VIII) Liste VIII.

7

Nomenclature des stations de contrôle international des émissions.

Cette liste contient sous forme tabulaire J'état signalétique des stations de contrôle
qui participent au système de contrôle international des émissions.

??29'A

(~lOD )~5548 829)

5530 81IA
Mar2

NOC

§ 1O.
La Wgm~RGla.t~re-deg~ioas.Qc~gt+9le4Rtemati4ma.l-àei..émi~Liste VIl~
est publiée à des intervalles déterminés par le Secrétaire général. Elle est tenue à jour au
moyen de suppléments récapitulatifs publiés à des intervalles déterminés par le Secrétaire
général.
(VIII A) Liste VIII A.

Nomenclature des stations du service spatial et du service de

radioastronomie.
Cette liste comprend les états signalétiques des stations terriennes, des stations
spatiales et des stations de radioastronor.1ie. Dans cette liste, une ~ection spéciale est
consacrée à chaque classe de stations. Toutefois, les stations terriennes mobiles du service
mobile maritime par satellite ne doivent pas y être inscrites. Mais un renvoi général à la
Nomenclature-des stations de navire doit figurer dans la Liste VIII A .

. ?~OA
_
NOC (o.5S49 829A~
\

MOD

Spa/.

5531 812

§ 11.
La Nomenclature des stations du service spatial et du service de radioastronomie
(Liste VIII A) est rééditée à des intervalles déterminés par le Secrétaire général. Elle est tenue
àjour au moyen de suppléments récapitulatifs semestriels.

(IX) Carte des stations côtières ouvertes à la correspondance publique ou .participant au
service des opérations portuaires. La carte est rééditée sous une forme et à

des intervales déterminés par le Secrétaire général.
NOC

5532 813

SUP

5533 814

ADD

·(X) Graphique en couleurs indiquanr la répartition des bandes de fréquences telle qu ·c!lc est
spécifiée à l'article N7/5.

Manuel à l'usage des services mobile maritime et mobile maritime
par satellite

5533A 814A

Ce Manuel doit contenir les extraits pertinents :

ADD

5533B 814B

a)

de la Convention internationale des télécommunications en vigueur;

b)

du Règlement des radiocommunications en vigueur;

c)

du Règlement télégraphique en vigueur, de la version actuelle de
l'"Instruction pour l'exploitation du service télégraphique public
international" et des Résolutions et Avis du CCITT;

d)

du Règlement téléphonique en vigueur, de la version actuelle de
l'"Instruction sur le service téléphonique international" et des Résolutions
et Avis du CCITT.

Le Manuel doit être revisé, si besoin est, notamment après les Conférences
administratives ou les Assemblees plénières du CCITT et/ou du CCIR.
De nouvelles editions seront publiées à des intervalles que devra determiner le
Secrétaire général.
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Section II. Etablissement et modification des documents de service

ADD

MOD

5534

815

Le Secrétaire général publie les modifications
e~*-RHffiéPee-§§Qg/~9G-à
5§3~/814-~Re±~s-à~-~Péeeat-Hèg±effieBt dans la Section I du

à apporter aux documents énumérés

présent article. Les administrations prennent les dispositions
voulues pour notifier immédiatement au Secrétaire géLéral
les modifications apportées aux renseignements relatifs à
l'exploitation qui figurent dans les List~s IV, V et VI,
étant donné l'intérêt que présentent ces renseignements
particulièrement en ce qui concerne la sécurité. ~Re-fe~e
~ep-me~e,-±es-eàm~R~etPet~eRe-~eFteRt-à-e~-BeRRa~eeeReeT
Une fois par mois au minimum, les ·administrations portent
à la connaissance du Secrétaire général, dans la forme
indiquée pour les listes elles-ffiêmes à l'appendice 9, les
additions, modifications et suppressions à apporter aux
Listes IV, V et VI en utilisant les symboles appropriés
figurant à l'appendice 10. Il utilise d'autre part, pour
apporter aux Listes I ,_ II _ ±±± y VIllA c les additions,
modifications et suppr~ssions nécessaires, les renseignements
que lui fournit le Comité international d'enregistrement des
fréquences et qui proviennent des informations reçues en
applications des dispositions des articles 9T-9A-et-±GT Nll,
Nl2, Nl3 et Nl55
Il apporte à la Liste VII les modifications
nécessaires en utilisant les renseignements qu'il reçoit à
propos des Listes I, II, IV, V, VI et VIIIA.Les renseignements
contenus dans les Listes IV et VI sont coordonnés avec ceux·
qui figurent dans la Liste I. Le Secrétaire général signale
toute divergence aux administrations intéressées.
NOC

5535 816

(2) En ce qui concerne les modifications permanentes du fonctionnement des stations
de radiorepérage (Liste VI)j voir le numéro 6455/1578.

5536 817

(devient 5518A)

5537 818

(devient 5518B)

5538 819

(devient 5518C)

SS39 820

(devient 5518D)

SS40 821

(devient 5519A) ·

SUP

5541

SUP

5542 823

822

5543 824
Mar

(devient 5523A)
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5544 825
Mar2

(devient.5524A)

5545 826

(devient 5525A)

5546 827

(devient 5527A)

5541 828

(devient 5528A)

5548 829

(devient 5529A)

5549 829A
Spa

(devient 5530A)

SUP

5550 .830

g

MOD

5551 831

§ 13. (l) Les modèles d'après lesquels les Listes à VI inclus, les Listes VIII et VIII A,-er
4&-Statisâ"i:lieàes--f~iea& doivent être établies, sont indiqués à l'appendice 9.
Les préfaces à ces document donnent toutes les indications nécessaires sur la façon de les
utiliser.
aque mscription doit comprendre le symbole approprié indiqué "à l'appendice 10
pour désigner la catégorie de la station dont il s'agit. Le Secrétaire général peut choisir des
symboles supplémentaires quand c'est nécessaire; il doit alors les notifier aux administrations.

Spa

et a' la Liste I

12..

g;.· iYJ

.

MOD

5552 832

NOC

5553 833

ADD

5553A

- ·

aé'ronautiquesJ

(2) Dans les documents de service, les noms des stations côtières~adiogoriiométriques
et de radiophare sont suivis des mots:
RADIO pour les stations côtières;

AERADIO pour les stations aéronautiques;

NOC

5554 834

GONIO pour les stations radiogoniométriques maritimes;

NOC

5555 835

PHARE pour les stations de radiophare maritime;

NOC

5556 836

AERO PHARE pour les stations de radiophare aéronautique.

NOC

5551 837

§ 14.
En ce qui concerne les documents de service, il y a lieu c,l'entendre par le mot
«pays» le territoire dans les limites duquel se trouve la station; un territoire n'ayant pas
l'entière responsabilité de ses relations internationales est également considéré à cet effet
comme un «pays».
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: · ~ 1 En ce qui concerne les stations de télévision de la Région 1, la fréquence indiquée dans cette colonne est celle de l'onde porteuse
cd du son ou de l'image (voir l'appendice l au Règlement des radiocommunications). 2 Voir les numéros 607 ct 608 du Règlement
·,rd des radiocommunications. 3 Lorsqu'un symbole figure dans cette colonne au lieu d'une date, il s'agit d'une assignation notifiée en
~,(v exécution des dispositions du numéro 272 de l'Accord de la Conférence administrative extraordinaire des radiocommunications,
<!.{•r-I Genève, 1951, ou, dans les bandes· de fréquences au-dessus de 27 500kHz, d'une assignation dont la notification a été reçue par
rqct-ll'I.F.R.B. avant le l"r avrill952. 'Voir l'appendice lau Règlement des radiocommunications. 5 Les Colonnes 12aet 12bcon~ •ri tiennent uniquement des nombres ou des lettres dont la signification est donnée dans la Préface à la Liste internationale des fréquences.
Q.l\~ ~ Voir la section Il de l'article 9 ct la sl!ction IV de l'article 9A du Règlement des radiocommunications. 7 Voir les numéros 516,
·H 1J.iSI7, 621, 622, 639BS, 639DM, 63900 ct 639DP du Règlement des radiocommunications. 8 Y compris les dates dont il est question
section Il de l'article 9 et Ja section lV de l'article 9A du Règlement des radiocol1bmunications.
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Liste Il.

NOC

Nomenclature des stations fixes qui assurent des liaisons
internationales
Noms des pays par ordre alphabétique des abréviations.
Noms des stations par ordre alphabétique.
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Nom de la
station
d'émission

Indicatif
d'appel
(signal
d'identifi..
cation)

Fréquence
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(kHz ou MHz)
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Liste Ill A.

Localité(s) ou
zone(s) avec
laquelle (lesquelles) la (les)
communication(s) est
(sont) établie(s)
4
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Observations
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Nomenclature des stations de radiodiffusion fonctionnant
dans les bandes au-dessous de S 950 kHz
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Liste IV.

Nomenclature des stations côtières

NOC

Partie /.

Tableaux d'intérêt général ou particulier

NOC

Partie Il.

Index alphabétique des stations côtières

Voir
partie Ill
page

Nom de la station

Partie III.

Nom de la station

Voir
partie III
page

Nom de la station

Voir
partie III
page

Etats signalétiques des stations côtières

Noms des pays par ordre alphabétique des abréviations.
Noms des stations par ordre alphabétique.
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Pour ch~que pays. on indique la ou les stations côtières sur lesquelles il faut diriger les
radiotélégrammes destinés à être transmis sur ondes dècamétriques à destination des navires.
Fréquences d'émission. La fréquence normale de travail est imprimée en caractères gras.
~A

Fréquences ou voies de veille et/ou de réception.
Dans le cas d'antennes directives. il y a lieu de mentionner. au-de.ssous de l'indication de la
puissance. l'azimut de la direction ou des directions du gain maximum. en degrés à partir du
Nord \'rai. dans le sens des aiguilles d'une montre.

)
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La taxe télégraphique intérieure du pays dont dépend la station côtière et la taxe appliquée
par ce pays aux télégrammes à destination des pays limitrophes sont indiquées dans la partie
IV de la Nomenclature des stations côtières.
Si les comptes de taxes sont liquidés par une exploitation privée, il y a lieu d'indiquer. le cas
échéant. le nom et l'adresse de cette exploitation privée.
Indiquer si la station assume un service de radiodétection.

6

A

Indiquer si la station utilise un système d'appel sélectif et préciser le système utilisé.

6

B

Indiquer si la station utilise un système de télégraphie à impression directe à bande étroite.
S'il y a lieu, l'indicatif d'appel de la station est suivi, entre parenthèses. du numéro ou du
signal d'identification utilisé par la station lorsqu'elle émet des signaux d'appel sélectif.
Il convient que la Nomenclature contienne les renseignements concernant les heures d'émission des listes d'appel ain~i que les heures de veille de la station côtière sur les diverses
fréquences. etc. Les stations côtières ouvertes à la correspondance publique et assurant un
service d'émission et de réception de radiotélégrammes par radiotéléphonie sont indiquées
dans la Nomenclature des stations côtières.
·

SUP
J/62A/171
J/62A/172

NOC

8

ADD

6c
prevue.

Indiquer si l'identite dans le service mobile maritime est

7
S'il Y a lieu, l'indicatif d'appel de la station est suivi,
entre parenthèses, de l'identité dans le service mobile maritime ou du numéro
ou du signal d'identification utilise par la station lors au' elle émet une iàentite du service mobile maritime ou des signaux d'appel seÎectif.

Partie IV.

Taxes télégraphiques intérieures, limitrophes, etc.
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·Liste V.

NOC

Nomenclature des stations de navire

Etats signalétiques des stations de navire
Les renseignements relatifs à ces stations sont publiés comme il est
indiqué ci-dessous:
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Colonne 1

Les stations sont rangées par ordre alphabétique des noms des
navires sans considération de nationalité. En cas d'homonymie, le nom du navire est suivi de 1'indicatif d'appel, le nom
et 1'indicatif étant séparés par une barre de fraction.

Colonne 2

Indicatif d'appel. Cette colonne contient également, le cas
échéant, le numéro ou signal d'appel sélectif.

V)

f{
15;

J/62A/173

MOD

USA:1t9/782

~OC

Colonne 2
Indicatif d'appel. Cette colonne contient egalement 1
... h...
1'.
. ...
.
' e
cas ec eant,
~dent~te dans le serv~ce mobile maritime ou le numer
· ~
0 ou s~gn
d'appel selectif.

Colonne 2

NOC

Colonne 3

Pays dont relève la station (indication au moyen du symbole
a_pproprié).

NOC

Colonne 4

Insta11ations auxiliaires, y compris des renseignements concernant:

a) le nombre des embarcations de sauvetage ml:lnies d'appareils
radioélectriques installés à bord,
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b) le type et le nombre des radiobalises de. localisation des
sinistres (facultatif), la fréquence utilisée étant désignée par
1'une des lettres suivantes:

NOC

A= 2182kHz
B =
121,5 MHz
C =
243 MHz

Un chiffre suivant la lettre indique le nombre des radiobalises,
la lettre « X >> remplace ce chiffre lorsque ce nombre n'a pas
été indiqué.
NOC

Colonnes 5 Sous forme de notations de service (voir 1'appendice 10). De
à7
plus, la liste des symboles utilisés dans la colonne 5 pour
désigner la classe du navire figure dans la préface à la Nomenclature.

(MOD)

Colonnes 8
et 9

Indication des bandes de fréquences et des classes d'émission
au moyen des symboles suivants:
Radiotéléphonie

Radiotélégraphie

r
W=: 110X

=~ 405 -

150kHz

535 kHz
Y = 1 605 - 3 800 kHz
Z = 4 000 - 25 Il 0 kHz

=~Ï

T
605 - 4 000 kHzJ
U = 4 000 - 23 000 kHz
V =

156-

174 MHz

Ces symboles sont, le cas échéant, suivis de renvois succincts,
à la fin de la Nomenclature, qui contiennent des renseignements de nature spéciale et 1'indication des fréquences sur
lesquelles les émetteurs sont réglés.
NOC

Colonne JO

Taxe de bord de base applicable par mot aux radiotélégrammes1.

NOC

Colonne 11

Taxe minimale pour une conversation radiotéléphonique de
trois minutes 1.
Les renseignements qui figurent dans les colonnes 10 et 11

1

Ces taxes sont fixées ou approuvées par chaque administration.
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sont suivis d'un renvoi qui désigne l'administration ou l'exploitation privée à laquelle les comptes de taxe doivent être
adressés. En cas de changement de l'adresse de l'exploitant,
un second renvoi après la taxe donne la nouvelle adresse et la
date à partir de laquelle le changement entrera en vigueur.

Colonne 12

Lorsque plusieurs stations de navire de la même nationalité portent le même nom, ou lorsque les comptes de taxes doivent être
adressés directement au propriétaire du navire, le nom de la
compagnie de navigation ou de l'armateur ·auquel appartient le
navire est mentionné dans cette colonne.
De plus, en cas de manque de place dans la colonne appropriée,
des renseignements supplémentaires relatifs aux colonnes 1 à 11
peuvent figurer dans la colonne 12 au moyen d'un renvoi. Cette
colonne peut comporter plusieurs lignes.
Indiquer si la station utilise un système d ·appel sélectif et préciser le systèr11e employé.
Indiquer si la station utilise un système de télégraphie à impression directe à bande étroite.

J/62A/174

Ajouter, après le deuxième alinéa, le nouvel alinea 3 ~Ul

Colonne 12

MOD

svii

~

Indiquer si l'identité dans le serv-1ce mobile :rtlafitiW\8.
;""-

. ·- ...

· ·est ·prévue.
UGA/1~9/782

NOC

NOC

C

olonne 12

Liste VI.

Nomenclature des stations de radiorepérage et des stations
effectuant des services spéciaux

(Aux fins de la navigation, il convient d'utiliser la présente nomenclature avec précaution. Voir l'article 43 du Règlement des radiocommunications.)

Partie A.

NOC

Index alphabétique des stations

Indicatif d'appel

Nom de la station

Voir partie B
page

Nature du service

1

1

1

2

1

3

1

4
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Partie B. Etats signalétiques des stations

NOC

1. Stations radiogoniométriques
Noms des pays par ordre alphabétique des abréviations.
Noms (fes stations par ordre alphabétique.
Fréquences en (kHz
ou MHz) et classes
des émissions
Coordonnées
géographiques
(longitude et
latitude en
degrés9 minutes
et secondes):
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e:

(D'

:::11

0·0

3

0

1

l~l

~

~

ri
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4. Stations émettant des signaux pour l'étalonnage des goniomètres

NOC

Noms des pays par ordre alphabétique des abréviations.
Noms des stations par ordre alphabétique.

Emission
Ohservat10ns
a.1 secteurs

normalement
sûrs et renvois _
aux publications nationales ou internationales
autres que la
présente
nomenclature;
1

.9

-~

d'ouverture
(T.M.G.);

1

1ZJ

1

il.i

1

"V

1

!:!

b) heures

l

c) description

de l'émission;

~1
1

d) taxes, etc.
1

2

1

1

3

1

4

1

5

1

l

6

1

7

1

8

1

11

10

9

) des fréquences étalon et

5. Stations émettantfdes signaux horaires

MOD

Noms des-pays par ordre alphabétique des abréviations.
Noms des stations par ordre alphabétique.

1
1

Fréquences
(en kHz ou
MHz)

Indicatif
d'appel

Nom de la
station
1

2

1

3

Heures
d'émission

Classe
d'émission
1

4

Instructions générales concernant les signaux horaires.

Méthode

(T.M.G.)
1

5

1

6

1
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6. Stations émettant des fréquences étalon
Noms des pays par ordre alphabétique des abréviations.
Noms des stations par ordre alphabétique.

SUP

1

NOC

Fréquences
(en kHz ou
MHz)

Indicatif
d'appel

Nom de la
station
1

2

1

3

Heures
d'émission
(T.M.G.)

Classe
d'émission
1

4

1

Observations

5

6

1

7. Stations émettant des bulletins météorologiques réguliers
Noms des pays par ordre alphabétique des abréviations.
Noms des stations par or~re alphabétique.

Nom de la
station
1

Fréquences
(en kHz ou
MHz)

Indicatif
d'appel
1

2

1

3'

Heures
d'émission
(T.M.G.)

Classe
d'émission
1

4

1

5

Observations 1
1

6

1 Instructions générales concernant les bulletins météorologiques, y compris le code
employé.

NOC

8. Stations émettant des avis aux navigateurs
Noms des pays- par ordre alphabétique des abreviations.
Noms des stations par ordre alphabétique.

1

Fréquences
(en kHz ou
MHz)

Indicatif
d'appel

Nom de la
station
1

2

1

3

Heures
d'émission
(T.M.G.)

Classe
d'émission
1

4

1

5

Observations
1

6
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9. Stations émettant des avis médicaux

NOC

Noms des pays par ordre alphabétique des abréviations.
Noms des stations par ordre alphabétique.
Fréquences
(en kHz ou
MHz)

Indicatif
d'appel

Nom de la
station
1

2

1

3

1

Heures
d'ouverture
(T.M.G.)

Classe
d'émission
4

1

Observations

5

J

6·

1

l O. Stations émettant des bulletins épidémiologiques

NOC

Noms des pays par ordre alphabétique des abréviations.
Noms des stations par ordre alphabétique.

1

Fréquences
{en kHz ou
MHz)

Indicatif
d'appel

Nom de la
station
1

2

1

3

Heures
d-'émission
(T.M.G.)

Classe
d'émission
1

4

1

5

Observations
1

6

Il·. Stations én1ettant des ursigrammes

NOC

Noms des pays par ordre alphabétique des abréviations.
Noms des stations par ordre alphabétique.

1

Fréquences
(en kHz ou
MHz)

Indicatif
d'appel

Nom de la
station
1

2

1

3

1

4

Observations
et nature
des renseignements

Heures
d'émission
(T:M.G.)

Classe
d'émission
1

5

1

6
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12.

NOC

Stations terriennes jvces du service_ de radiorepérage
maritime par satellite

Noms des pays notificateurs par ordre alphabétique des symboles désignant les pays.
Noms des stations par ordre alphabétique.

Réception
des renseignements
de radiorepérage

Emission des
renseignements
de radiorepérage

-..."'

cu

c

-~

cu

•CU

...u

cu

:::::s

cu
·CU
c
QO
ëii

·CU
"0

·U

c

c

"''-

"0

"0

"0

c

.2
~

;_v;

N

:I:

c

c

ca

-

.0

u

N

"0

:I:

ca

ca

..0

cu

"0

0

0

:Eo.-ca

"'0
"'

::l

-"'

E
0

z

::l

~

c

u

'J
·CU

"'::l

.g E
0

.cu
0
cu

U-o

2

Vl

c

u

cu
u
c
cu

ca

0..

"'

Vl

c

cë..

~

"0

~

U

~

§

cu

"'cu E
cu

·CU

Q)

.Q

::l

0

~"0

-~
E
til)
cu

Vl

cu

cu

QO

~

"'cu"'
u

"'"'u

cu

~

'-

-~

u

•CU

Méthodes spéciales
de modulation .
taxes. etc.

u

'-

·e...
c

Observations

cu
c

ca

::l

Cl)

....
u.

3a

0..

3b

3c

u

ë

5

'ë
ë..
x

u

cu

'ë
Ol)
ca
0..

E
0
u

::l

0

c

~

.Q

u
u

cu

~

"0

::l

:~

.~
c
E

c
cu

ë

0"

·U

....
u.

4a

C)

4b

....

"'0

"0

<

5

6

7
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13.

NOC

Stations spatiales du service de radiorepérage
maritime par satellite

Noms des pays notificateurs par ordre alphabétique des symboles désignant les pays.
Noms des stations par ordre alphabétique ou numérique de leur désignation.

Réception
des renseignements
de radio
reperage en
provenance
-des nav1res

t·:mi-.sion de-,
renseignement'
de radiorcpàagc
;, dc..,tinat ion
de-.. n:l\ irl''-

Observations

Vl

- -v

'il

Renseignements relatifs

·Q)

::s

Vl

-v;

cr.

Vl
Vl

u
c:

lU

lU

·Q)

·Q)

Q.)

Q.)

~

c:
.Q

0

1-

0

oc,

.Ë

1-

N

~

~

cr.

c:

~
Q.)

Q)

:lU

c::

IJ

·<'.)

<'.)

1-

-

'"0

Ll..

1

cr.

.Ë

:~

2a

Vl

c:

""'
é !::;
0
·v; ~

~

u
c:
lU
::s

""0

·v;
::s
Vl
Q)

0

:I:

§

N

""0

::s

-

c::

:I:

""0
lU

cr.
cr.
~

u

2b

-0

:r.
lU

lU

""0

-c;
~
~

c::

c:

lU

""'cr.cr.

~

:E

Q)

~

::s

N

:I:
~

u
c:

c::

1-

~

1-

<'.)

0
0

::s

0..

2c

u
c:
Q.)
::s
0"

·lU

1-

Ll..

3a

Q.)

11-

Q)

""0

::s

·:::l

""'

..J:)

:I:

c:
0

::s ·v;
Q)
OD

-~

1-

-""'

~

:::l

1-

""0

Vl

v

Q)

::s

·;;; ~
Vl

1Q)

:o

""'o..~

E
Vl
c:

>

:~
~

cr.

""0

~

Q)

""0

:':l

Q.)

lU

'"0
lU

cr.
cr.
~

v

3b

lU

1-

::s

:r.

~

~

0

N

c::

v

11-

.~

E

Vl

Vl

>- c::
c:

Q.)

""'

0

0

'ti
x
'-=

!-

"!::;

é

""'cr,

·:::l

c:

c:

""'

lU

0

""0

.L;

spéciales des canaux.
méthodes spéciales de
modulation. taxes. etc.

ë

u
c:

""0

·Q)

(j
0
Vl
cr.
:r.

1-

·~

Vl

-

-

Q.)

Q.)

1-

-~

à J'orbite. dispositions

~

4

'"0

~

Vl

c
.Q
c;
cr.

-

Vl

~

::s

E 0
0

z

:':l

5

~

c::

1

~

'6
0..
x

Q.)

1

1
1

i

-~

c::

OD

o.
""'

E
0
u
::s

c

c::
.Q
~
1-

v:

c:.
E

'"0

~

6

7

Note: Le Secrétaire général, s'il J'estime nécessaire, introduira dans cette
nomenclature des sections supplémentaires relatives aux dispositifs
nouveaux, au fur et à mesure du développement de leur emploi.
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Liste VIII.

MOD

Nomenclature des stations de contrôle international
des émissions
Nl8/
{vvir 1'article~l3)

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

ADD

Partie /. Bureaux centralisateurs

NOC

Noms des pays par ordre alphabétique des abréviations.

Bureau centralisateur national (adresse postale et télégraphique,
numéro de téléphone et tout autre renseignement).
NOC

Partie Il
A. Etats signalétiques des stations de contrôle qui effectuent
des mesures de fréquence
Noms des pays par ordre alphabétique des abréviations.
Noms des stations par ordre alphabétique.

Nom et coordonnées géographiques de la station
tude en degrés et minutes),
-

(lo~gitude

et lati-

Heures de service (T.M.G.),
Gammes des fréquences mesurables (en kHz ou MHz),
Précision des mesures 1 ,

-

Observations.

B. Etats signalétiques des stations de contrôle qui effectuent des mesures
d'intensité de champ
Noms des pays par ordre alphabétique des abréviations.
Noms des stations par ordre alphabétique.

Nom et coordonnées géographiques de la station (longitude et latitude en degrés et .minutes),
1

Heures de service (T.M.G.),

Indiquer le maximum de précision qui peut être atteint pour chaque gamme de
fréquences.
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-

Gammes de fréquences (en kHz ou MHz),

-

Valeurs maximum et minimum des intensités de champ mesurables,

-

Précision des mesures en dB 1,

-

Observations.

C. Etats signalétiques des stations de contrôle qui effectuent des mesures
radiogoniométriques
Noms des pays par ordre alphabétique des abréviations.
Noms des stations par ordre alphabétique.

-

Nom et coordonnées géographiques de la station (longitude et latitude en degrés, minutes et secondes);

-

Heures de service (T.M.G.),

-·Gammes de fréquences (en kHz ou MHz),
-

Types des antennes utilisées,

-

Observations.

D. Etats signalétiques des stations de contrôle qui effectuent des mesures
de largeur de bande
Noms des pays par ordre alphabétique des abréviations.
Noms des stations par ordre alphabétique.

-

Nom et coordonnées· géographiques de la station (longitude et latitude en degrés et minutes),
Heures de service (T.M.G.),
Gammes de fréquences (en kHz ou MHz),

1 Indiquer Je maximum de précision qui peut être atteint pour chaque gamme de
fréquences.
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Méthode(s) de mesure 1
Pouvoir séparateur à -60 dB (le cas échéant),
- Observations.
E. Etats signalétiques des stations de contrôle qui effectuent des relevés
automatiques du degré d'occupation du spectre
Noms des pays par ordre alphabétique des abréviations.
Noms des stations par ordre alphabétique.

1

-

Nom et coordonnées géographiques de la station (longitude et latitude en degrés et minutes),

-

Heures de service (T. M.G. ),

-

Gammes de fréquences (en kHz et MHz),

-

Méthode(s) utilisée(s),

-

Observations.

Voir les Avis et les Rapports pertinents du C.C.I.R.
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Radiocommunications
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Classe d'émission, largeur de bande nécessaire et
nature de la transmission

Fréquence (en MHz ou GHz)

Classe d'émission, largeur de bande nécessaire et
nature de la transmission

Fréquence (en MHz ou GHz)

Classe d'émission, largeur de bande nécessaire et
nature de la transmission

Fréquence (en MHz ou GHz)

Puissance (en kW)

Classe d'émission, largeur de bande nécessaire et
nature de la transmission

Fréquence (en MHz ou Gliz)

Puissance (en kW)

Classe d'émission, largeur de bande nécessaire et
nature de la transmission

Fréquence (en MHz ou GHz)

Coordonnées géographiques (en degrés et minutes) de l'emplacement de la
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2- Stations spatiales du service fixe par satellite
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~

Noms des pays notificateurs par ordre alphabétique des symboles désignant les pays.
Noms des stations par ordre alphabétique ou numérique de leur désitmation.
Emission
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- arc de l'orbite des satellites
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avec les stations terriennes
ou les zones de service qui
lui sont associées.
2) Dispositions spéciales des canaux
pour:
a) la télégraphie;
b) la téléphonie;
c) d'autres types de radiocommunications s'il y a lieu.
3) Méthodes spéciales de modulation.
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Statistique des radiocommunications

NOC

Partie 1. Nombre de stations
Am a-

Service mobile maritime

Stations côtières
participant au service de
correspondance publique
Radio- Radiotélégra- téléphophiques niques

Partie Il. Trafic

te urs

Trafic des stations côtières
participant au service de
correspondance publique
Nombre de

Stations de navire

Radio- RadioMixtes télégr a- téléphophiques niques

Mixtes

Radiotélégrammes
transmis

Radio- Con ver- Consultélésations tations
radio#
gramradiolélépho- médimes
cales
reçus
niques
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APPENDICE 10
Spa
Spal

Mar
Marl

Notations utilisées dans les documents de service
(voir l'article 20 et l'appendice 9)

·a
$

()

SUP

~

AL
AM
AT
AX
BC

NOë.

station classée comme située dans une région à trafic intense
(article 32) («TI») 1
de jour(« HJ ») 1
de nuit(« HN ») 1
navire pourvu d'embarcations de sauvetage munies d'appareils
radioélectriques installés à bord; le nombre entre les crochets
indique le nombre de ces embarcations de sauvetage ( « S ») 1

BT

c
CA

co
CP
CR

cv

station terrestre de radionavigation aéronautique
station mobile de radionavigation aéronautique
station d,amateur
station fixe aéronautique
station de radiodiffusion sonore
station de radiodiffusion, télévision
exploitation cont~nue pendant la période indiqu6e
navire de charge
station ouverte à la correspondance officielle exclusivement
station ouverte à la correspondance publique
station ouverte à la correspondance publique restreinte
station ouverte exclusivement à la correspondance d'une entreprise
privée

1 Le symbole qui figure entre parenthèses peut !tre utilis6 dans les notifications ainsi
que dans les documents de service.
·
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0300

antenne dont la direction de rayonnement maximum est 300
(direction exprimée en degrés à partir du Nord vrai, de 0 à 360,
dans le sens des aiguilles d'une montre)

DR

antenne à effet directif pourvue d'un réflecteur

EA

station spatiale du service d'amateur par satellite

EB

station spatiale du service de radiodiffusion par satellite (radiodiffu·
sion sonore)

EC

station spatiale du service fixe par satellite

ED

station spatiale de télécommande spatiale

EG

station spatiale du service mobile maritime par satellite

EH

station spatiale de recherche spatiale

EK

station spatiale de poursuite spatiale

EM

station spatiale de satellite de météorologie

EN

station spatiale de satellite de radionavigation

ER
EV

station spatiale de télémesure spatiale

EX

station expérimentale
station aéronautique
station de base
station côtière

FA
FB
FC
FE
FL
FP
FR

station spatiale du service de radiodiffusion par satellite (télévision)

SUP
(Spa2)
station terrestre

station des opérations portuaires
station uniquement réceptrice, reliée au réseau général des voies
·
de télécommunication

FS

station terrestre établie uniquement pour la sécurité de la vie
humaine

FX

station fixe

Document NO 826-F
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os

station à bord d'un navire de guerre ou d'un aéronef de l'armée
ou de 1a marine

H

exploitation selon un horaire déterminé
service de 8 heures effectué par une station de navire de la
troisième catégorie
service de 16 heures effectué par .une· station de navire de )a
deuxième catégorie

H8
H16

H24
. HJ
HN

HT
'HX

l

Noe~

I
LR
MA
ME

ML
MO
MR
MS

ND
NL
OD
OE
OT

PA
1

:j
\.,

RA
RC

exploitation continue de jour et de nuit
service de jour
service de nuit
exploitation pendant les périodes de transition entre le jour et la
nuit
exploitation intermittente de jour et de nuit ou station n'ayant pas
de vacations déterminées
· exploitation intermittente pendant la période indiquée
station terrestre de radiolocalisation
station d'aéronef
station spatiale
station mobile terrestre
station mo bile
station mobile de radiolocalisation
station de navire
antenne dépourvue d'effet directif
station terrestre de radionavigation maritime
station de transmission de données océanographiques
station qui interroge des stations de transmission de données
océanographiques ·
station écoulant exclusivement le trafic de service du service intéressé
navire à passagers
station de radioastronomie
radiophare non directionnel

41
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RD
RG

radiophare directionnel
station radiogoniométrique

RM
RT

station mobile de radionavigation maritime
radiophare tournant

SM
SS
TA

station du service des auxiliaires de la météorologie
station émettant des fréquences étalon
station terrienne d'exploitation spatiale du service d'amateur
par satellite
station terrienne du service fixe par satellite
station terrienne de télécommande spatiale
station terrienne d'émission
station terrienne fixe du service de radiorepérage par satellite
station terrienne mobile du service mobile m;1ritime par satellite
station terrienne du service de recherche spatiale
station terrienne du service mob!le maritime par satellite située en un
point fixe déterminé
"
station terrienne de poursuite spatiale
station terrienne mobile du service de radiorepérage par satellite
station terrienne du service de météorologie par satellite
temps moyen de Greenwich
station terrienne du service de radionavigation par satellite
station terrienne de réception
station terrienne de télémesure spatiale
voie son (télévision)
station terrienne du service d 'exploüation spatiale

TC
TD
TE
TF

NOe

TG
TH
TI
TK
TL
TM
TMG
TN
TP
TR
TS
TT

l. TV

ADD

voie image (télévision)

(Les symboles peuvent être modifiés selon les besoins.)
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· Mar2

Documents dont les stations de navire et les stations d'aéronef doivent
être pourvues
(voir les articles 18, 20, 21, 23, 28 et l'appendice 9)
Section 1. Stations de navire obligatoirement pourvues d'une installation
radiotélégraphique en vertu d'un accord international

Ces stations doivent être pourvues:

1. - de la licence prévue à l'article 18;
2. du certificat de chaque opérateur;
3. du registre Uournal du service ·radioélectrique) surJequel sont notés,
au moment où ils ont lieu et avec l'ip.dication de l'heur~:
a) dans leur intégralité, toutes les communications rel:ù!ves au trafic
de détresse;
b) les communications d'urgence et de securité;
ba) l'écoute assurée sur la fréquence internationale de détresse pendant
les periodes de silence;
c) les communications entre la- station du navire et les stations terrestres ou mobiles;
d) les incidents de service de toute natùre·;
e) .si le règlement du bord le permet,,la-position_du navire au moins
une fois par jour;
f) l'ouverture et la clôture çle ch~_cu_r:te_ge~ vacations;

NOt

4. de la Liste alphabétique desîndicatifs d'appeldes statiom.:. utilisées dans
le service mobile maritime;

S•.

de~la Nomenclatùre.des·~tations côtières~··

6.

de la Nomenclature des stations: de. navire (il èst · îacult'âtif oour
la station de disposer du supplément);

7. de -la.- N:omenç!aturç_~ -<:i~s._ stations- de.
.effectuant des. service.s spéc_iauXc;

r~dio.reoérage

et. des. stations
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du Manuel à l'usage des services mobile maritime et mobile maritime
par satellit~;

9. des tarifs télégraphiques des pays à destination desquels la station
transmet le plus fréquemment des radiotélégrammes;

SUP

10.
Section Il.

Aùtres stations radiotélégraphiqpes de navire

Ces stations doivent être pourvues des documents visés aux alinéas 1
à 6 inclus. 8 et 9 de la section I.
Secûon Ill.

Stations de navire obligatoirement pourvues d'une installation
radiotéiéphonique en vertu d'un accord international

Ces stations doivent être pourvues:
. 1. de la licence prévue à l'article 18;
2.. du certificat de chaque opérateur;

3.

.NOt

i

4. d'une liste des stations côtières avec lesquelles elles sont susceptibles

1;

d'échanger des communications, cette liste mentionnant les heures de
veille, les fréquences et les taxes;

l
MOD

du registre Uournal du service radioélectrique) sur lequel sont notés,
au moment où ils ont lieu et avec l'indication de l'heure:
a) un résumé de toutes les communications relatives au trafic de
détresse, d'urgence et de sécurité;
b) un résumé des communications entre la station du navire et les
stations terrestres ou mobiles;
c) une mention des incidents de service importants;
d) si le règlement du bord le permet, la position du navire au moins
une fois par jour;

5. des dispositions du Règlement des radiocommunications

et~

-ltèsJ.emeat-...additioAAel-des-~~~ applicables au

service 'mobile maritime radiotéléphonique, ou du Manuel à l'usage
des services mobile maritime et mobile maritim<? par satellite.

des Résolutions et
des Avis du CCITT
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Section IV.

Autres stations radiotéléphoniques de navire

Ces stations doivent être pourvues:

1.

des documents visés aux alinéas 1 et 2 de la section III;

2.

des documents visés aux alinéas 3, 4 et S de la section III, selon les
exigences des administrations intéressées.

Section V.

Stations de navire équipées de plusieurs installations

Ces stations doivent être pourvues:
1.

pour chaque installation, si c'est nécessaire, des documents visés aux
alinéas 1, 2 et 3 de la section I, ou aux alinéas 1, 2, 3 de la section III selon le cas;

2.

pour une seule d'entre elles, des autres documents visés par les sections I ou III, selon le cas.

Section VI.

Stations d'aéronef

Ces stations doivent être pourvues:

SUP

1.

des documents visés aux alinéas 1 et 2 de la section I;

2.

du registre (journal du service radioélectrique) visé à l'alinéa 3 de la
section I, à moins que les administrations intéressées n'aient adopté
d'autres dispositions pour l'enregistrement de toutes les informations
que ledit registre doit mentionner;

3.

des autres documents contenant les renseignements officiels relatifs
aux stations auxquels la station d'aéronef peut avoir recours pour
l'exécution de son service.

RÉSOLUTION N° Mar2- 17
relative à la publication d'un manuel à l'usage des
services mobile maritime et mobile maritime
par satellite

.. UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADM~N~STRAT~VrE
MONDIAlE
DES RADIOCOMMUNICATIONS

Document N° 827~F
24 novembre 1979
Original : anglais

(Genève, 1979)
COMMISSION 5

Brésil, ·Etats.,...Unis d'Amérique 2 .Royaume-Uni,
Botswana 2 Tanzanie, Mexique
ATTRIBUTION DE LA BANDE 7 100 - 7 300 kHz
A la suite des délibérations que la Commission 5 a consacrées le 23 novembre à la bande
de fréquences 7 100- 7300kHz (Document N° 644), les Administrations susmentionnées soumettent la
proposition suivante à la Commission 5 :

R~gion 2

Région 1

Région 3

7 100 - 7 300

7 100 - 7 300

7 lOO .,. . 7 300

RADIODIFFUSION

.AMATEUR

RADIODIFFUSION

3499A 3499B
ADD

3499A

ADD

3499B

Comme à l'Annexe 4 au Document N° 644.
Dans la Région 2, l'utilisation de la bande
7 100 - 7 300 kHz par le service d'amateur ne doit pas imposer de contraintes
au service de radiodiffusion dont 1' u·sage est prévu dans la Région 1 et dans
la Région 3.

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

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADMINISTRATIVE
MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS

Corrigendum NO 1 au
Document NO 828-F
3 decembre 1979
Original : anglais

(Genève. 1979)

SEANCE PLENIERE

SIXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION 5
Il convient d'apporter la correction suivante
Page 3, ANNEXE, dernier point :
Ajouter le nom du "Japon" après "Republique Populaire de Chine".

M. HARBI
President 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

CCOJ~lFlE!RllE~CCIE A[Q)M~~~~'flR1A'f~VIE
MCOJ~[Q)~Al[E

[Q)!E~ lPJIQ\[Q)~«J)CCCOJMMlU~~CA'f~(O)~~

{Genève, 1979)

Document N° 828-F
26 novembre 1979
Original : anglais

SEANCE PLENIERE

SIXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION 5

l.

La Commission 5 a adopté ce qui suit

1.1
Tableau d'attribution des bandes de frequences pour les bandes comprises
entre 9kHz et 27,5 MHz;
1.2
Recommandation relative à la date d'entrée en vigueur. de la bande de garde
entre 495 à 505 kHz pour la fréquence 500 kHz dans le service mobile (détresse et
appel);
1.3

Recommandation relative à l'utilisation future de la bande 2 170 - 2 194 kHz;

1.4
Recommandation relative à la designàtion d'une frequence dans les bandes
435 - 495 kHz ou 505 - 526,5 kHz (525 kHz dans la Région 2) sur une -base mondiale
pour l'emission par les stations côtières des bulletins météorologiques et des avis
aux navigateurs, à l'intention des navires, au moyen de la télégraphie à impression
directe à bande étroite;
1.5
Résolution 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 1 (1 625 - 1 635 kHz, 1 800- l 810kHz, 1 810 - 1 850kHz
et 2 160 - 2 170kHz);
1.6
Recommandation relative à la préparation d'un plan de radiodiffusion dans la
bande l 605 - l 705 kHz dans la Région 2;
1.7
Recommandation relative à la planification de l'utilisation des fréquences
par le service mobile maritime dans la bande 435 - 526,5 kHz dans la Région 1;
1.8
Recommandation relative à la planification de l'utilisation des fréquences
dans les bandes attribuées au service mobile maritime entre l 606,5 et 3 400 kHz dans
la Région 1;
1.9
Résolution relative à la modification des fréquences porteuses des stations
de radiodiffusion en ondes kilométriques dans la Région l;
1.10
Résolution relative à la mise en oeuvre de la nouvelle disposition des
bandes de fréquences attribuées en exclusivité au service mobile aéronautique (R) entre
21 924 et 22 000 kHz;
1.11
Recommandation relative à la révision du Plan d'allotissement des frequences
pour le service mobile aéronautique (OR);
1.12
Décision concernant certaines Résolutions et Recommandations des
précédentes.
2.
En ce qui concerne le Tableau d'attribution des bandes de frequences
mentionnées au point 1.9 ci-dessus, plusieurs delegations se sont réservé le droit d'y
revenir en séance plénière. Une liste de ces réserves figure dans l'annexe au présent
doC~UritJas ~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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3.
Les textes mentionnés ci-dessus ont été soumis à la Commission de redaction
en vue d'une présentation ultérieure à la séance.plénière (voir le Document N° 829).

M. HARBI
Président de la Commission 5

Annexe

. ",! ....
lit"'

..._li
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ANNEXE

Les delegations des pays suivants se sont réservé le droit de revenir en
seance plénière sur les points figurant en regard de leur nom :
Objet

Nom du pays
Republique Populaire de Chine, Iran,
Japon, Nouvelle-Zélande et Pakistan

Attribution de la bande 148,5 - 283,5 kHz
au serv1ce de radiodiffusion dans la
Region 1

u.R.s.s.

Attribution dans la bande 325 - 405 kHz

Yougoslavie

Attributions dans la bande 415 - 495 kHz

Grèce

Attributions dans la bande 3 155 - 3 197 kHz

République federale d'Allemagne

Attributions dans la bande 3 900 - 3 950 kHz

Republique federale d'Allemagne, EtatsUnis d'Am~rique, Iran, Pakistan

} Attributions dans la bande 5 850 - 5 950 kHz

Republique federale d'Allemagne, Autriche,}
Grèce, Iran, ~sraël,
Attributions dans la bande 7 300 - 8 lOO kHz
Pak1stan, Sr1 Lanka, Royaume-Unl

Bot~wana, Ca~ada,

u.R.s.s.

Attributions dans les bandes
9 o4o - 9 995 kHz
11 650 - 11 700 kHz
11 975 - 12 050 kHz
12 230 - 12 330 kHz
13 6oo - 13 800 kHz
13 410 - 14 000 kHz
15 100 - 17 900 kHz
18 030 - 19 990 kHz
21 750 - 21 850 kHz
22 720 - 22 855 kHz
24 890 - 24 990 kHz
25 llO - 25 210 kHz

Iran

Numéro 3504/209

Pakistan

Numeros 35lOA, 35llA, 35l3A, 3515A,
3515D, 35l5F, 3516A, 3517A

Argentine, Australie, Canada,
Republique Populaire de Chine

Resolution relative à la modification des
frequences porteuses des stations de
radiodiffusion en ondes kilométriques dans
la Région 1.
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Corrigendum N° 1 au
Document N° 829-F/E/S
27 novembre 1979A
Original
français
anglais
espagnol

(Genève, 19 79)

COMMISSION 9
COMMITTEE 9
COMISI6N 9

NOTE DU PRESIDENT DE LA COMMISSION 5
NOTE FROM THE CHAIRMAN OF COMMITTEE 5
NOTA DEL PRESIDENTE DE LA COMISI6N 5
Ne concerne que le texte anglais.

In the English text, in Annex 1, page 9 read the box 200 - 285 kHz for Regions 2 and 3
as follows

Region 2

1

Region 3

200 - 285
AERONAUTICAL RADIONAVIGATION
Aeronautical mobile

Concierne solamente al texto lnglés.

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
0

(C(Q)~flEfRUE~ClE /Q\[Q)M~~~~Y[PJ~Y~VlE

Document N 829-F
25 novembre 1979
Original
français
anglais
espagnol

~MD~ [0)~/Q\llE

[D)lE~ fRl~[D)~(Q)(C(Q)MMtlD~~tCAir~(Q)~~
(Genève, 1979)

COMMISSION 9

SIXIEME SERIE DE TEXTES SOUMISE PAR LA COMMISSION 5
A LA COMMISSION DE REDACTION

Les textes mentionnés dans le Document N° 828 sont soumls à la Commission de
rédaction dans les Annexes 1 à 12 au présent document.
En ce qui concerne l'Annexe 1, 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 l'etablissement 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 Commission 5

,·
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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

1

kHz
9 -

19~95

Attribution aux servlces
Région 1
Inférieure à 9

Région 2

1

1

Région 3

(non attribuée)
3451/157

3451A

9 - 14

RADIONAVIGATION

14 - 19,95

FIXE
MOBILE MARITIME 3452/158
3452A

3453/159

MOD

3451 157

Les administrations qui autorisent l'emploi de fréquences
inférieures à 9 kHz doivent s'assurer qu'il n'en résulte pas de brouillage
préjudiciable aux services auxquels sont attribuées les 'bandes de fréquences
supérieures à 9kHz (voir aussi l'article Nl6/14, numéro 5003/699).

ADD

3451A

Les administrations qui effectuent des recherches scientifiques sur des fréquences inférieures à 9 kHz sont instamment priées d'en
informer les autres administrations qui pourraient être concernées, afin que
ces recherches bénéficient de toute la protection possible contre les brouillages
préjudiciableso

MOD

L'utilisation des bandes 14- 19,95 kHz, 20,05 - 70 kHz,
70 - 90 kHz (72 - 84 kHz et 86 - 90 kHz dans la Région 1) et 90 - 110 kHz par
le service mobile maritime est limitée aux stations côtières radiotélégraphiques (Al et Fl seulement). Exceptionnellement, l'utilisation d'émissions de
la classe A7J est autorisée à condition que la largeur de bande nécessaire ne
dépasse pas celle qui correspond normalement aux émissions des classes Al ou Fl
dans les bandes considéréeso

ADD

3452A

Attribution additionnelle : En Bulgarie, Hongrie, Pologne,
Tchécoslovaquie, République Démocratique Allemande et en U.R.S.S., la bande
14- 17 kHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation à titre
permiso

MOD

3453 159

Les stations des services auxquels sont attribuées les
bandes 14 - 19,95 kHz et 20,05 - 70 kHz et, de plus dans la Région 1, les bandes
72 - 84 kHz et 86 - 90 kHz peuvent émettre des fréquences étalon et des signaux
horaires. Ces stations sont protégées contre les brouillages préjudiciables.
En Bulgarie~ Hongrie, Mongolie, Pologne, Tchécoslovaquie et en U.R:s.s., les
fréquences 25 kHz et 50 kHz seront utilisées à cette fin dans les mêmes
conditions.
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kHz

19,95 - 90
Attribution aux services
Region 1

Region 2

1

Region 3

19,95 - 20,05

FREQUENCE ETALON ET SIGNAUX HORAIRES (20 kHz)

20,05 - 70

FIXE
MOBILE MARITIME 3452/158
3453/159

3455A

70 _;. 72

70 - 90

70 - 72

RADIONAVIGATION 3456/162

FIXE

RADIONAVIGATION 3456/162

MOBILE MARITIME 3452/158

Fixe

RADIONAVIGATION
MARITIME 3456/162

Mobile maritime 3452/158
3459/165

Radioloca1isation
72 - 84

72 ... 84

FIXE

FIXE

MOBILE MARITIME 3452/158

MOBILE MARITIME 3452/158

RADIONAVIGATION 3456/162

RADIONAVIGATION 3456/162

3453/159
84 - 86

84 - 86

RADIONAVIGATION 3456/162

RADIONAVIGATION 3456/162
Fixe
Mobile maritime 3452/158
3459/165

86 - 90

86 - 90

FIXE

FIXE

MOBILE MARITIME 3452/158

MOBILE MARITIME 3452/158

RADIONAVIGATION

RADIONAVIGATION 3456/162

3453/159

3458/164

Annexe 1 au Document NO 829-F
Page 5

ADD

3455A

L'utilisation des bandes comprises entre 70 et 90 kHz
(entre 70 et 86 kHz dans la Région 1) et entre 110 et 130 kHz (entre 112 et
130 kHz dans la Région 1) par le service de radionavigation est limitée aux
systèmes à ondes entretenues.

MOD

MOD

MOD

SUP

Attribution additionnelle : En Bulgarie, Hongrie, Pologne,
République Démocratique Allemande, Tchécoslovaquie et en U.R.S.S., la
ba,nde 67 - 70 kHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation à
titre permis.

3458 164

Dans la Région 2, les stations de radionavigation maritime
ne peuvent être établies et fonctionner dans les bandes 70 - 90 kHz
et 110 - 130kHz que sous réserve d'un accord obtenu suivant la procédure
prévue à l'article Nl3A, avec les administrations dont les services auxquels ces
bandes sont attribuées sont susceptibles d'être affectés. Cependant, les
stations des services fixe, mobile maritime et de radiolocalisation ne doivent
pas causer de brouillage préjudiciable aux stations de radionavigation maritime
lorsqu'elles sont établies à la suite de tels accords.
Catégorie de service différente : au Bangladesh, en Iran
et au Pakistan, l'attribution des bandes 70 - 72kHz et 84 - 86kHz aux
services fixe et mobile maritime est à titre primaire (voir le numéro 3432/141).

3454/160, 3455/161, 3457/163
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kHz
90 - 110

Attribution aux services

--

-

Région 1
90 - 110

--

Région 2

1

1

Région 3

RADIONAVIGATION 3461A
Fixe
.•

Mobile :rriaritime 3452/158
3461/167

(MOD)

3461 167

Les émissions des classes Al ou Fl, A4 ou F4 sont seules
autorisées dans la bande 90 - 148,5 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 kHz pour les stations du service mobile maritime.

ADD

3461A

Les administrations qui exploitent des stations du
service de radionavigation dans la bande 90 - llO kHz sont instamment priées
d'en coordonner les caractéristiques techniques et d'exploitation de manière à
éviter des brouillages préjudiciables aux services assurés par ces stations.

SUP

3460/166
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kHz
llO - 130

Attribution aux servlces
Region 3

Region 2

Region 1
llO - 112

llO - 130

llO - 112

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE MARITIME

MOBILE MARITIME

MOBILE MARITIME

RADIONAVIGATION

RADIONAVIGATION
MARITIME 3456/162

RADIONAVIGATION

3461/167

3456/162

3461/167.
Radiolocalisation
112- 117,6

112 - 115
RADIONAVIGATION

RADIONAVIGATION 3456/162

3456/162

Fixe
Mobile maritime

115- 117,6
RADIONAVIGATION 3456/162
Fixe
Mobile maritime
3461/167

3461/167

3463/169

3464/170

117,6- 126

117,6- 126

FIXE

FIXE

MOBILE MARITIME

MOBILE MARITIME

RADIONAVIGATION

RADIONAVIGATION

3456/162

3461/167

3461/167

126 - 129

126 - 129

RADIONAVIGATION

RADIONAVIGATION

3456/162

3456/162

3456/162

Fixe
Mobile maritime
3461/167

3464/170

129 - 130

129 - 130

FIXE

FIXE

MOBILE MARITIME

MOBILE MARITIME

RADIONAVIGATION
3461/167

RADIONAVIGATION

3456/162
3458/164

3461/167

3461/167

3456/162
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MOD

3463 169

Catégorie de service differente : en Republique federale
d'Allemagne, l'attribution de la bande 115- 117,6 kHz aux services fixe et
mobile maritime est à titre primaire (voir N° 3432/141) et l'attribution au
service de radionavigation est à titre secondaire (voir N° 3431/140).

MOD

3464 170

Catégorie de service differente : au Bangladesh, en Iran
et au Pakistan l'attribution des bandes 112- 117,6 kHz et 126- 129kHz aux
services fixe, mobile maritime et de radionavigation est à titre primaire
(voir N° 3432/141).

SUP

3462/168
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kHz
130 - 285
Attribution aux services
~------------------------~--------------------------~-------------------------t

Région 1

Région 3

Ré.gion 2

130 - 148,5

130 - 160

130 - 160

MOBILE MARITIME

FIXE

FIXE

/FIXE/

MOBILE MARITIME

MOBILE MARITIME

3461/167

RADIONAVIGATION

3466/173 3466A

148,5 - 255

3461/167

3461/167

RADIODIFFUSION

160 - 190

160 - 190

FIXE

FIXE

3472/179

Radionavigation
aéronautique

190 - 200
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
3466A

3469/176

255 - 283,5
RADIODIFFUSION

3469A

200 - 285
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
Mobile aéronautique

/RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE/
3466A 3469A 3472A

MOD

3466 173

Attribution additionnelle : en Bulgarie, Hongrie, Mongolie
Pologne, République Démocratique Allemande, Roumanie, Tchécoslovaquie et en
U.R.S.S., la bande 130- 148,5 kHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation à titre secondaire. A l'intérieur de ces pays et entre eux, ce
service fonctionne sur la base de l'égalité des droits.

3466A

Le changement des limites de bande de 150 et 285 kHz à
148,5 et 283,5 kHz aura lieu le 1er février 1986 (voir la Résolution NO
L-Annexe 9 _Ï) .

MOD

3469 176

Attribution de remplacement : en Angola, au Botswana, au
Burundi, au Congo, Lesotho, Malawi, au Rwanda, en Afrique du Sud et au Zaïre,
la bande 160 - 200 kHz est attribuée au service fixe à titre primaire.

ADD

3469A

Attribution de remplacement : en Angola, au Botswana,
Burundi, Cameroun, en République Centrafricaine, Ethiopie, Kenya, Lesotho, à
Madagascar, au Malawi, en Mozambique, Namibie, au Nigeria, à Oman, au Rwanda,
en Somalie, au Soudan, en Afrique du Sud~ au Swaziland, en Tan~anie, au Tchad,
au Zaïre, en Zambie et au Zimbabwe, la bande 200 - 283,5 kHz est attribuée au
service de radionavigation aéronautique à titre primaire.

MOD

3472 179

Dans les zones polaires de la Région 2 (au nord de 6oo N et
au sud de 60° S) sujettes aux perturbations dues aux aurores, le service fixe
aéronautique est le service primaire, dans la bande 160 - 190 kHz.

ADD

3472A

Attribution de remplacement : en Tunisie, la bande
255 - 283,5 kHz est attribuée au service de radiodiffusion à titre primaire.

SUP

3467/174, 3468/175
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kHz
285 (283,5 en Region 1) - 405
Attribution aux services
Région 1

Région 2

Région 3

283,5 - 315
285 :- 315
RADIONAVIGATION MARITIME
(radiophares) 3472B
/RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE/

RADIONAVIGATION MARITIME (radiophares) 3472B
/RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE/

3466A 3471/178
315 - 325

315 - 325

315 - 325

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

RADIONAVIGATION MARITIME
(radiophares) 3472B

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

Radionavigation maritime
(radiophares) 3472B

Radionavigation
aéronautique

RADIONAVIGATION MARITIME
(radiophares) 3472B

325 - 405

325 - 335

325 - 405

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

Mobile aeronautique

Mobile aéronautique

3471/178

l

3473/180

Radionavigation maritime
( radiopharès )
335 - 405
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
3471/178

Mobile aeronautique

MOD

3471 178

Les stations norvégiennes du service fixe situées dans les
zones septentrionales (au nord de 60° Nord) sujettes aux perturbations dues aux
aurores sont autorisées à continuer de fonctionner en employant quatre fréquences
dans les bandes 283,5 - 490 kHz et 510 - 526,5 kHz.

ADD

3472B

Dans les bandes 285 (283,5 en Région 1) - 315kHz et
315 - 325 kHz, dans le service de radionavigation maritime, les stations de
radiophares peuvent aussi transmettre des informations supplémentaires utiles
à la navigation, utilisant des techniques à bande étroite, à condition de ne
pas affecter de façon significative la fonction première du radiophare.

MOD

3473 180

Categorie de service différente : En U.R.S.S. et dans les
zones bulgare, roumaine et turque de la Mer Noire, l'attribution de la
bande 315 ~ 325 kHz au service de radionavigation maritime est à titre primaire,
(voir le No 3432/141) dans les conditions suivantes :
a) dans les zones de ia Mer Noire et de la Mer Blanche, le service de
radionavigation maritime est le S'ervice primaire et le service de
radionavigation aéronautique est le service permis;
b) dans la zone de la Mer Baltique, l'assignation de fréquences de
cette bande à de nouvelles stations d~ radionavigation maritime
ou aéronautique devra être précédée d'une consultation entre les
administrations intéresséeso

SUP

3474/181
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kHz
405 - 415
Attribution aux services
Région 1

Région 2

405 - 415

405 - 415

RADIONAVIGATION 3475/182

RADIONAVIGATION 3475/182

3471/178

Mobile aéronautique

MOD

3475 182·

SUP

3476/183, 3477/184

Région 3

La fréquence 410 kHz est destinée à la radiogoniométrie
dans le service de radionavigation maritime et les autres services de radionavigation auxquels la bande 405 - 415 kHz est attribuée ne doivent pas causer
de brouillage préjudiciable à la radiogoniométrie dans la
bande 406,5 - 413,5 kHz.
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kHz.
415 - i 606,5 (1 605 en

R~gion

2)

Attribution aux services
R~gion

R~gion

1

2

415 - 435

415 - 495

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

MOBILE MARITIME 3479/186

R~gion

1

3

/MOBILE MARITIME/3479/186
3471/178
435 - 495
MOBILE MARITIME 3479/186
Radionavigation
a~ronautique

3471/178

3479B

495 - 505

3479A

3479B

HOBILE (détresse et appel)
3480/187

505 - 526,5

505 - 510

505 - 526,5

MOBILE UARITIME 3479/186

MOBILE MARITIME 3479/186

MOBILE MARITIME 3479/186

3479B
/RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE/

510 - 525
MOBILE
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

3471/178 3478/185
3478A 3479B
3480A 348l/l88
526,5 - 1 606,5

/RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE/
Mobile aéronautique
Mobile terrestre
3479B

525 - 535
RADIODIFFUSION 3484/191

526,5 - 535
RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

Mobile
3484A

3483/190

535 - 1 605

535 - 1 606,5

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION
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MOD

3478 185

Dans la bande 515,5 - 526,5 kHz, l'Autriche peut continuer
à exploiter uniquement les stations de radiodiffusion qui sont mentionnées .
dans le Protocole additionnel III aux Actes finals de la Conférence administrative de ra.diodiffusion à ondes kilométriques et hectométriques (Régions 1 et 3)
Genève, 1975. Cette exploitation est autorisée jusqu'à l'entrée en vigueur d'une
révision du Plan de Ge'nève, 1975, et sous réserve qu'il n'en résulte pas de
brouillage préjudiciable au service mobile maritime et au service de radionavigation aéronautique.
Attribution additionnelle : au Royaume-Uni, la bande
519,5 - 526,5 kHz est, de plus, attribuée au service de radiodiffusion, à
titre secondaire, pour la transmission de renseignements d'utilité publique.

ADD

MOD

3479 186

L'utilisation des bandes 415 - 495 kHz et
505 - 526,5 kHz (505 - 510 kHz dans la Région 2) par le service mobile maritime
est limitée à la radiotélégraphie.

ADD

3479A

Attribution additionnelle : en Afghanistan, en
Australie, dans les territoires français d'outre mer de la Région 3, en Chine
en Inde, au Japon et à Papua-Nouvelle-Guinée, la bande 415 - 495 kHz est, de
plus, attribuée au service de radionavigation aéronautique à titre permis.

ADD

3479B

Les bandes 490 - 495 kHz et 505 - 510 kHz sont soumises
aux dispositions du numéro 6676/1112 jusqu'à ce que les dispositions de la
Recommandation L-NO
_7 L-voir Annexe 2 Ï aient été mises en
application.

NOC

3480 187

La fréquence 500 kHz est la fréquence internationale
d'appel et de détresse en radiotélégraphie : les conditions d'emploi de cette
fréquence sont fixées dans l'article N35/32.

ADD

3480A

En République fédérale d'Allemagn~, Belgique, Espagne,
France, Islande, Italie, Norvège, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Suède et en
Yougoslavie la fréquence 518 kHz est utilisée à titre expérimental pour
l'émission, par les stations côtières à destination des navires, de bulletins
météorologiques et d'avis aux navigateurs par télégraphie à impression directe
à bande étroite.

MOD

3481 188

En Région 1, dans la bande 505 - 526,5 kHz, les administrations qui exploitent des stations du service de radionavigation aéronautique
doivent prendre les mesures techniques nécessaires pour éviter que des
brouillages préjudiciables soient causés au service mobile maritime.

MOD

3483 190

Attribution additionnelle : en Angola, au Botswana, au
Lesotho, Malawi, Mozambique, en Namibie, Afrique du Sud, au Swaziland,
en Zambie et en Zimbabwe, la bande 526,5- 535kHz est, de plus, attribuée au
service mobile à titre secondaire.

MOD

3484 191

En Région 2, dans la bande 525 - 535 kHz, la puissance de
l'onde porteuse des stations de radiodiffusion ne doit pas dépasser 1 kilowatt
pendant le jour et 250 watts·pendant la nuit.

ADD

3484A

Attribution additionnelle : en Chine, la bande
526,5 - 535 kHz est, de plus, attribuee au service de radionavigation aeronautique à titre secondaire.

SUP

3482 /189
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kHz

1 606,5 (1 605 Region 2)

~.

1 8oo

Attribution aux services
Region 2

Region 1
1 606,5 - 1 625

1 605 - 1 625

MOBILE MARITIME

RADIODIFFUSION

Region 3
1 6o6,5 - 1 Boo
34B4B

FIXE

/FIXE/

MOBILE

/MOBILE TERRESTRE/

RADIO LOCALISATION
RADIONAVIGATION

3490/195A

34B5A

34B4C

1 625 - 1 635

1 625 - 1 705

RADIOLOCALISATION 3490A

RADIODIFFUSION 34B4B
/FIXE/

34B5È

3490B

/MOBILE/

1 635 - 1 Boo

Radiolocal'isation

MOBILE MARITIME

3484c

/FIXE/

1 705 - 1 Boo

/MO BILE TERRESTRE/

FIXE
MOBILE
RADIOLOCALISATION
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

3485A 3488/194
3490/195A

3492B

ADD

34B4B

Dans la Region 2, l'utilisation de la bande
1 605 - 1 705 kHz par les stations du service de radiodiffusion est subordonnee
à l'elaboration d'un Plan qui devra être etabli par une Conference~dmin~tra
tive regionale des radiocommunications (Voir la Recommandation N° L ' _!
L-voir Annexe 6;_/).
·

ADD

34B4C

Dans la Region 2, jusqu'aux dates fixees par la Conference
administrative regionale des radiocommunications dont il est fait mention dans le
numero 34B4B, les-bandes 1 605-1 625kHz et 1 625 ~1705kHz mont
attribuees aux services fixe, mobile et de radionavigation aeronautique, à
titre primaire et a~ service de radiolocalisation, à titre secondaire (Voir
la Recommanda~io~ tr-o .[" . .,...7 L-vo.ir Annexe 6~/).
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ADD

3485A

Categorie de service differente : en Bulgarie, Hongrie,
Mongolie, au Nigeria, en Pologne, Republique Démocratique Allemande, au Tchad,
en Tchecosloyaquie et U.R.S.S., dans les bandes 1 606,5- 1625kHz,
1 635 -1800kHz et 2 107- 2 160kHz, 1 1 attribution aux services fixe et
mobile terrestre est à.titre primaire.

ADD

3485B

Attribution additionnelle : en Angola, Bulgarie, Hongrie,
Mongolie, au Nigeria, en Pologne, Republique Democratique Allemande, au Tchad,
en Tchécoslovaquie et U.R.S.S., les bandes 1 625- 1635kHz, 1 800 ~1810kHz
et 2 160 - 2 170kHz sont, de plus, attribuees aux services fix~ et mobile ~
terrestre, à titre primaire, SOUS reserve d'un accord obtenu SUlVant la procedure
prevue à l'article Nl3A.
En Republique federale d'Allemagne, au Danemark, en
·Finlande, Hongrie, Irlande, Israël, à Malte, en Norvège, Pologne, République
Democratique Allemande, au Royaume-Uni, en Suède, Tchécoslovaquie et U.R.S.S.
les administrations peuvent attribuer jusqu'à 200kHz à leur service d'amateur
dans les bandes 1 715 - 1 800 kHz et 1 850 - 2 000 kHz. Cependant, en pr:)cêdant
à ces attributions dans ces bandes, elles doivent, après consultation p~éalable
des administrations des pays voisins, prendre les mesures eventuellement
nécessaires pour empêcher que leur service d'amateur cause des brouillages
prejudiciables aux services fixe et mobile des autres pays. La puissànce
moyenne de toute station d'amateur ne doit pas excéder 10 watts.

MOD

3488.'194

MOD

3490 195A

Les pays de la Region 1 utilisent des systèmes de radioreperage dans les bandes 1 606,5 - 1 625 kHz) 1 635 - 1 800 kHz, 1 850 - 2 160 kHz~
2 194 - 2 300 kHz, 2 502 - 2 850 kHz et 3 500 ~ 3 800 kHz. L'installation et
l'exploitation de tels systèmes sont sujettes à un accord obtenu suivant la
procedure prévue à l'article Nl3A. La /-puissance moyenne rayonnée_/ de ces
stations ne doit pas depasser 50 W.
-

ADD

3490A

Dans la Region 1, l'installation et l'exploitation de
stations du service de radiolocalisation dans les bandes 1 625 - 1 635 kHz,
1 800- 1 810kHz et 2 160- 2 170kHz doivent faire l'objet d'un accord obtenu
suivant la procedure prévue à l'article Nl3A (voir aussi le numéro 3490E). La
puissance moyenne rayonnée des stations de radiolocalisation ne doit pas depasser
50 watts. Les systèmes à implulsions sont interdits.

ADD

3490B

Dans la Region 1, dans les bandes 1 625 - 1 635 kHz,
1 800 - 1 810 kHz et 2 160 - 2 170 kHz (sauf dans les pays mentionnés dans le
renvoi 3485B et ceux mentionnés dans le renvoi 3493D en ce qui concerne la bande
2 160- 2170kHz), les stations des services fixe et mobile terrestre (ainsi
que du service mobile sauf mobile aéronautiqûe (OR) dans la bande
2 160 - 2 170 kHz) existant au ler janvier 1980, peuvent continuer à fonctionner
à titre primaire jusqu'à ce que des rêassignations satisfaisantes soient faites
/-conformément à la procédure décrite dans la Résolution N° /-* 77. Pour le
service mobile maritime, les réassignations seront faites conformement à la
Résolution N° /7 /-voir Annexe 8 7.

ADD

3492B

SUP

3485/192, 3486/420, 3487/193, 3489/195, 3491/197

Attribution additionnelle : en Australie, en Indonésie,
aux Philippines, en Nouvelle-Zélande, à Singapour, au Sri Lanka et en Thaïlande,
la bande 1 606,5 - 1 705 kHz est, de plus, attribuée au service de radiodiffusion
à titre secondaire.

1-*

voir le Document N° 831

7
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kHz
1 800 - 2 000
AttTibution aux services
Région 2

Région 1
1 800 - 1 810

Région 3

1 800 - 1 850

1 800 - 2 000

RADIOLOCALISATION 3490A

AMATEUR
AMATEUR

3485B

1

FIXE

3490B

MOBILE sauf
mobile aéronautique

1 810 - 1 850
RADIONAVIGATION
AMATEUR
Radiolocalisation

3492/198
3492C
3.492E

1 850 - 2 000

1 850 - 2 000

AMATEUR

FIXE

FIXE

MOBILE sauf
mobile aéronautique

MOBILE sauf
mobile aér9nautique
RADIOLOCALISATION
RADIONAVIGATION

3488/194
3499./205

3490/195A
3492/198

3492/198

3492A

l

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

En Région 2, les stations du système Loran qui fonctionner;.t
dans la bande 1 800 - 2 000 kHz cesseront d'être exploitées le
31 décembre 1982. En Région 3, la fréquence de travail du système Loran est
soit 1 850kHz, soit 1 950kHz; les bandes occupées sont respectiven:ent
1 825 - 1 875 kHz et 1 925 - 1 975 kHz. Les autres services auxque1~:> est att:;··ibuf:
la bande 1 800 - 2 000 kHz peuvent employer n'importe quelle fréquence de cette
bande à condition de ne pas causer de brouillage préjudiciable au s~r3tème Lor:tn
fonctionnant sur les fréquences 1 850 kHz ou 1 950 kHz.

MOD

ADD

3492A

Attribution de remplacement : en Argentine, Bolivie,
au Chili, en Equateur, au Mexique, au Paraguay, au Pérou, en Uruguay et au
Venezuela , la bande 1 850 - 2 000 kHz est attribuée aux services fixe, mobil~
sauf mobile aéronautique, de radiolocalisation et de radionavigation, à titre
primaire.

Annexe 1 au Document N° 829-F
Page 17

ADD

ADD

3492C

3492D

Dans la Region 1, l'utilisation de la bande
1 810 - 1 850 kHz par le service d'~ateur est subordonnée à la réassignation
satisfaisante des frequences de toutes les stations des services fixe et mobile
terrestre fonctionnant· dans cette bande (sauf les stations des pays ci tés aux
numéros 3492D, 3492E et 3492F) /-conformément à la procédure décrite dans la
Résolution N° /- * ÏÏ. Dans le-cas du service mobile maritime, les réassignations s'effectueront conformément à la Résolution /-N°
ï (voir
l'Annexe 8). Après achèvement de ces réassignations,-dans Ïes pays situés
en totalité ou en partie au nord du parllèle 40°N, l'autorisation d'utiliser
la bande 1 810 - 1 830kHz ne devra être donnée au service d'amateur qu'après
consultation avec les pays figurant aux numéros 3492D et 3492F, afin de definir
les mesureE:) n~cessaires à prendre pour prevenir les brouillages préjudiciables
entre les stations d'amateur et les stations des autres services fonctionnant
conformément aux numéros 3492D et 3492F.
Attribution de remplace~ent ~ en Republique federale
Angola, Autriche, Belgique, au Botswana, en Bulgarie, au Danemark,
en Espagne, France, Grèce, lt~lie, au Liban~ Luxembourg, Malawi, aux Pays~Bas,
en Pologne 7 au Portugal 7 en Republique Démocratique Allemande, Roumanie,·Syrie,
Tanzanie, Tunisie~ Turquie et U.R.S.S~ la bande 1 810 ~1830kHz est attribuée
aux services fixe et mobile sauf mobile aéronautique à titre primaire.
d'Allemagne~

ADD

3492E

Attribution additionnelle : en Arabie Saoudite, Israël,
Roumanie, Tchécoslovaquie et Yougoslavie, la bande 1 810 - 1 830 kHz est, de
plus, attribuee aux services fixe et mobile sauf mobile aéronautique à titre
primaire.

ADD

3492F

Attribution de remplacement : au Burundi ,et Lesotho, la
bande 1 810 - 1 850 kHz est attribuee aux services fixe et mobile sauf mobile
aéronautique à titre primaire.'

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.

MOD

1-*

voir le Document N° 831 Ï
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kHz

. 2 000 - 2 170
Attribution aux services
Region 1
2 000 - 2 025

i

Region 2
2 000 - 2 Q65

FIXE

f:):XE

MOBILE sauf
mobile aéronautique (R)

MOBILE

3490/195A

1

Region 3

3499/205

2 025 - 2 045
FIXE
MOBILE sauf
mobile aeronautique ("R)
Auxiliaires de la
meteorologie 3493C
3490/l95A 3499/205
2 045 - 2 160
MO BILE MARITIME
/FIXE/

2 065 - 2 107

/MOBILE TERRESTRE/

MOBILE MARITIME 3493/200

3485A 3490/195A

3493B

2 160 - 2 170
RADIOLOCALISATION 3490A
3485B 3490B 3493D

2 107 - 2 170
FIXE
MOBILE

i

Annexe 1 au Document N° 829-F
Page 19

MOD

3493 200

Dans la Région 2, excepté au Groenland, les stations
côtières et les statjons de navire qui utilisent la radiotéléphonie dans la
bande 2 065 - 2 107kHz sont limitées aux émissions de la classe A3A ou A3J, la
puissance en crête ne dépassant.pas 1· kW. Il convient qu'elles utilisent, de
préférence, les fréquences porteuses sui vantes : 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 et 2 103,5 kHz.
En Argentine, au Br-ésil et en Uruguay, on utilise aussi à cet effet les
fréquences porteuses 2 068,5 kHz et 2 075,5 kHz, ·les fréquences à l'intérieur de
la bande 2 072 - 2 075,5 kHz étant utilisées conformément au numéro 8096/1138.

ADD

3493B

Dans les Régions 2 et 3, sous réserve de ne pas causer de
brouillage préjudiciable au service mobile maritime, les fréquences comprises
entre 2 065 et 2 107 kHz peuvent être utilisées par les stations du service
fixe communiquant uniquement à l'intérieur des frontières nationales. La
puissance moyenne de ces stations ne doit pas dépasser 50 watts. Lors de la
notification de ces fréquences, il conviendra d'attirer l'attention du Comité
international d'erœegistrement des fréquences sur ces dispositions.

ADD

3493C

Dans la Région 1, l'utilisation de la bande
2 025- 2045kHz par le service.des auxiliaires de la météorologie est
limitée aux stations de bouées océanographiques.

ADD

3493D

Attribution additionnelle : au Botovrana, en Ethiopie, au
Lesotho, Malawi, Somalie, Swaziland et. en Zambie, la bande 2 160 - 2 170 kHz
est, de plus, attribuée a~ 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 'Wlitts.
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kHz
2 170 ...; 2 194
Attribution aux services
Région 1

1

Région 2

1

2 170 - 2 173,5

MOBILE MARITIME

2 173,5 - 2 190,5

MOBILE (detresse et appel)
3494/201

2 190,5 - 2 194

Région 3

3495/201A

MOBILE MARITIME

MOD

3494 201

La fréquence 2 182 kHz est la fréquence internationale
de detresse et d'appel en radiotéléphonie. Les conditions d'emploi de la
bande 2 173,5 - 2 190,5 kHz sont fixées aux articles N35/35 et N57.

NOC

3495 201A

Les fréquences 2 182 kHz, 3 023 kHz, 5 680 kHz, 8 364 kHz,
121,5 MHz, 156,8'MHz et 243 MHz peuvent, de plus, être utilisées, conformément aux procédures en vigueur pour les services de radiocommunications de
Terre, pour les.opérations de recherche et de sauvetage des véhicules spatiaux
habités.
·
Il en est de même pour les fréquences 10 003 kHz,
14 993 kHz et 19 993 kHz mais, pour chacune de celles-ci, les émissions
doivent être limitées à une bande de + 3 kHz de part et d'autre de la
fréquence.
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kHz
2 194 - 2 502

r

Attribution aux services
Region 1

Region 2

2 194 - 2 300

1

Region 3

2 194 - 2 300

FIXE

FIXE

MOBILE sauf
mobile aeronautique (R)

MOBILE

3490/195A 3495A

3495A

3499/205

2 300 - 2 498

2 300 - 2 495

FIXE

FIXE

MOBILE sauf
mobile aeronautique (R)

MOBILE
RADIODIFFUSION 3496/202

RADIODIFFUSION 3496/202
2 495 - 2 501
3499/205

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

ADD

3495A

(MOD)

34 96 202

SUP

3497/203

Attribution de remplacement : en Belgique, à Chypre, au
Danemark, en Espagne, France, Grèce. Islande~ Italie, à Malte, en Norvège,
aux Pays-Bas, au Portugal, Royaume-Uni, à Singapour, au Sri Lanka, en Suède et en
Yougoslavie,la bande 2 194- 2;300 kHz est attribuée au service mobile maritime
à titre primaire et aux services fixe et mobile terrestre à titre permis.
Pour les conditions d'utilisation des
bandes 2 300- 2 495 k~ (2498kHz dans la Région 1), 3 200- 3400kHz,
4 750 - 4 995 kHz et 5 005 - 5 060 kHz par le service de radiodiffusion, voir
les numeros 3425/135, 3426/136 et 6215/423 à 6221/428.

Annexe 1 au Document N° 829 -F
Page 22

kHz
2 502 - 2 850
Attribution aux services
Région 1
2 502 - 2 625
FIXE
MOBILE sauf mobile
~éronautique (R)
3490/195A 3497A 3499/205

Région 2

l

Région 3

2 502 - 2 505
FREQUENCE ETALON ET
SIGNAUX HORAIRES
2 505 - 2 850
FIXE
MOBILE

2 625 - 2 650
MOBILE IvT.ARITIME
RADIONAVIGATION
MARITIME
3490/195A
2 650 - 2 850
FIXE
MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)
3490/195A 3499/205

ADD

3497A

SUP

3498/203A

Attributior1 de remplacement : en Pelgique, à Chypre, au
Danemark, en Espagne, France, Grèce, Iraq, Italie, au Koweit, à Malte, en
Norvège, aux Pays-Bas, Portugc..l, Royaume-Uni, en Suède et en Yougoslavie, la
bande 2 502 - 2 625 kHz est attribuée au service mobile maritime à titre primaire
et aux services fixe et mobile terrestre à titre permis.
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kHz
2 858 - 3 230
Attributï"on aux services
Région 1
2 850 - 3 025

1

Région 2

1

Region 3

MOBILE AERONAUTIQUE (R)
3495/201A

3500/205A

3 025 - 3 155

MOBIJ:E AERO~AUTIQUÊ. (OR)

3 155 - 3 200

FI;x:~

-.

MOBILE sauf mobile aeronaùtique (R)
3496~

3 200 - 3 230

3498A

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautî~ue (R)
RAIÜOIÜFFUSION- 34961_2mr ·

3496A
Les adminis.trations sont instamment priées d'autoriser
l'utilisation de la bande 3 155 ~ 3 195 kHz afin de mettre à disposition, sur
une base mondiale, une voie pour des appareils de correction auditive sans fil
de faible puissance. Elles pourront assigner pour ces mêmes appareils des voies
supplementaires dans les bandes comprises entre 3 155 kHz et 3 400 kHz afin de
faire face à des besoins locaux.

ADD

Il convient de noter que les frequences de la gamme
comprise entre 3 000 et 4 000 kHz conviennent pour les appareils de co+rection
auditive destinés à fonctionner à de courtes distances dans les limites du
champ d'induction.
Attribution de remplacement : en Belgique, à Chypre, en
Côte d'Ivoire, au Danemark, en Egypte, Espagne, France, Grèce, Islande, Israël,
Italie, au Liberia, à Malte, en Norvège, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, à
Singapour, au Sri-Lanka, en Suède et en Yougoslavie, la bande 3 155 - 3 200 kHz
est attribuée au service mobile maritime à titre primaire et aux services
fixe et mobile terrestre à titre permis.

ADD

NOC

3500 205A

Les frequences porteuses (frequences de référence)
3 023 kHz et 5 680kHz peuvent, de plus, être utilisées par les stations du
service mobile maritime qui participent à des opérations de recherche et de
sauvetage coordonnées, dans les conditions f:ipécifiées aux numéros 6640/1326C
et 6646/1353B respectivement.
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kHz
3 230 - 4 000
Attribution aux services
Région 1
3 230 - 3 4oo

Région 3

Région 2
FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
RADIODIFFUSION
3496A

3496/202

3499B

3 4oo, - 3 5oo

MOBILE AERONAUTIQUE (R)

3 500 - 3 800

3 500 - 3 750

3 500 - 3 900

AMATEUR

AMATEUR

AMATEUR

FIXE

FIXE
3499A

3500B

3500D

MOBILE sauf
mobile aéronautique

3 750 - 4 000

3490/195A 3499A

AMATEUR

3 800 - 3 900

FIXE

FIXE

MOBILE sauf
mobile aérpnautique (R)

MOBILE

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)
MOBILE TERRESTRE

3499A

3 900 - 3 950

3 900 - 3 950

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

MOBILE AERONAUTIQUE

3501A

RADIODIFFUSION

3 950 - 4 000

3 950 - 4 000

FIXE

FIXE

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION
3499A 3500C
3500D 3502A 3502AA

3502B
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ADD

3499A

La-Résolution N° {- ... Ï voir Annexe 8 au Document N° 786
régit l'utilisation, en cas de catastrophe naturelle, des bandes attribuées
au service d'amateur aux fréquences 3,5 MHz, 7,0 MHz, 10,1 MHz, 14,0 MHz,
18,068 MHz, 21,0 MHz, 24,89 MHz et 144 MHz.

ADD

3499B

Attribution additionnelle : en Australie, au Brésil,
Canada, aux Etats-Unis d'Amérique, au Japon, Mexique, en Nouvelle-Zélande,
au Pérou et en Uruguay, la bande 3 230 - 3 400 kHz est, de plus, attribuée au
service de radiolocalisation, à titre secondaire.

ADD

3500B

Attribution additionnelle : en Guyane, aux Honduras, au
Mexique, Pérou et au Venezuela, 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 auxservices fixe et mobile sauf mobile aéronautique à titre
primaire.

ADD

3500D

Attribution additionnelle : au Brésil, la bande
3 700 - 4 000 kHz est, de plus, attribuée au service de radiolocalisation à
titre primaire.

ADD

3501A

Attribution de remplacement : en /-Angola
au Botswana,
Lesotho, Malawi, /-Mozambique
en Namibie, Afrique du Sud, au Swaziland, en
/-Tanzanie 7 en Z~bie et au Zimbabwe, la bande 3 900 - 3 950 kHz est attribuée
~u service -de radiodiffusion à titre primaire. L'utilis·ation de cette bande par
le service de radiodiffusion est soumise à un accord obtenu suivant la
procédure prévue à l'article N13A avec les pays voisins dont les services
fonctionnent conformément au Tableau d'attribution des fréquences.

ADD

3502A

ADD

7,

7,

3 950 - 4 000
primaire. La
bande ne doit
à l'intérieur
préjudiciable

Attribution additionnelle : au Canada, la bande
kHz est, de plus, attribuée au service de radiodiffusion à titre
puissance des stations de radiodiffusion exploitées dans cette
pas dépasser la valeur nécessaire pour assurer un service national
des frontières de ce pays et ne doit pas causer de brouillage
aux autres services exploités conformément au Tableau.

3 950 - 4 000
primaire. La
bande ne doit
et ne doit en

Attribution additionnelle : au Groenland, la bande
kHz est, de plus, attribuée au service de radiodiffusion à titre
puissance des stations de radiodiffusion exploitées dans cette
pas dépasser la valeur nécessaire pour assurer un service national
aucun cas être supérieure à 5 kW.

3502AA

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.

ADD

3502B

SUP

3501/206, 3502/207
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kHz
4 000 - 4 650
Attribution· aux services
Région 1

Région 2

1

Région 3

FIXE

4 000 - 4 063

MOBILE MARITIME 3502C
3502B
MOBILE MARITIME 3505/209A

4.063- 4 438

3503/208

3504/209
4 438 - 4 650

4 438 - 4 650

~·

. .

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile

MOBILE sauf mobile
aéronautique

aéron::ut_~q_ue (R)

.

-

ADD

3502C

L'utilisation de la bande 4 000 - 4 063 kHz par le service
mobile maritime est limitée aux stations de navire fonctionnant en radiotéléphonie (voir le numéro 8220/1351D).

MOD

3503 208

En Afghanistan, Argentine, Australie, au Botswana, en Chine,
Inde, au Swaziland, Tchad et en U.R.S.S., dans les bandes 4 063- 4123kHz,
4 130 - 4 133 kHz et 4 408 - 4 438 kHz. les stations du service fixe à puissance
limitée et situées à plus de 600 km des côtes, sont autorisées à travailler à
condition de ne pas causer de brouillage préjudiciable au service mobile maritime,

MOD

3504 209

A condition qu'aucun brouillage préjudiciable ne soit causé
au service mobile maritime, les fréquences des bandes 4 063 - 4 123 kHz et
4 130 - 4 438 kHz peuvent être utilisées exceptionnellement par des stations du
service fixe, d'une puissance moyenne ne dépassant pas 50 watts, communiquant
seulement à l'intérieur des frontières nationales; cependant, dans les Régions 2
et 3, de telles stations- fixes peuvent avoir une puissance moyenne ne dépassant
pas 500 watts entre 4 219,4 et 4 349,4 kHz.

MOD

3505 209A

Pour l'utilisation de la fréquence porteuse 4 125 kHz dans
la zone des Régions 1 et 2 située au sud du parallèle 15° Nord, y compris le
Mexique et dans la zone de la Région 3 située au sud du parallèle 25° Nord,
voir le numéro 6643/1351E.
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kHz
4 650 - 5 005
. Attribution aux services
Région 1

Région 2

Région 3

4 650 - 4 700

MOBILE AERONAUTIQUE (R)

4 700 - 4 750

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

4 750 - 4 850

4 750 - 4 850

4 750 - 4 850

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

MOBILE sauf
mobile aéronautique (R)

RADIODIFFUSION 3496/202

MOBILE TERRESTRE

Mobile terrestre
RADIODIFFUSION 3496/202

RADIODIFFUSION 3496/202
4 850 - 4 995

FIXE
MOBILE TERRESTRE
RADIODIFFUSION 3496/202

4 995 - 5 003

FREQUENCE ETALON ET SIGNAUX HORAIRES (5 000 kHz)

5 003 - 5 005

FREQUENCE ETALON ET SIGNAUX HORAIRES
Recherche spatiale

SUP

3506/210

. Annexe 1 au Document N° 829-F
Page 28

kHz
5 005 - 5 480

~ttribution

Region 2

Region 1
5 005 - 5 060

aux services
Region 3

FIXE
RADIODIFFUSION 3496/202

5 060 - 5 250

FIXE
Mobile sauf mobile aeronautique
3496A

5 250 - 5 450

FIXE
MOBILE sauf mobile aeronautique

ADD

5 450 - 5 480

5 450 - 5 480

5 450 - 5 480

FIXE

MOBILE
AERONAUTIQUE (R)

FIXE

MOBILE
AERONAUTIQUE (OR)

MOBILE
AERONAUTIQUE (0R)

MOBILE TERRESTRE

MOBILE TERRESTRE

Categorie de service différente : en U.R.S.S., l'attribution de la bande 5 130 - 5 250 kHz au service mobile sauf mobile aéronautique,
est à titre primaire.
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kHz
5 480 - 6 765
Attribution aux services
Région 2

Région 1
5 480 - 5 680

MOBILE AERONAUTIQUE (R)
3495/201A

5 680 - 5 730

Région 3

~OBILE

3500/205A

AERONAUTIQUE (OR)

3495/201A

3500/205A

5 730 - 5 950

5 730 - 5 950

5 730 - 5 950

FIXE

FIXE

FIXE

3507A

MOBILE sauf
mobile aéronautique (R)

Mobile sauf
mobile aéronautique (R)

5 950 - 6 200

RADIODIFFUSION

6 200 - 6 525

MOBILE MARITIME 3508/211A
3507/211

6 525 - 6 685

MOBILE AERONAUTIQUE (R)

6 685 - 6 765

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

MOD

3507 211

A condition qu'aucun brouillage préjudiciable ne soit
causé au service mobile maritime, les fréquences comprises dans les
bandes 6 200 - 6 213,5 kHz et 6 220,5 - 6 525 kHz peuvent être utilisées exceptionnellement par des stations du service fixe, d'une puissance moyenne ne
dépassant pas 50 watts,communiquant seulement à l'intérieur des frontières
nationales. Lors de la notification de ces fréquences, l'attention du Comité
international d'enregistrement des fréquences sera attirée sur ces dispositions.

ADD

3507A

Attribution additionnelle : en Angola, à Bahrein, au
Botswana, en Bulgarie, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, Egypte, aux Emirats Arabes
Unis, en Ethiopie, Hongrie, au Kenya, Lesotho, Malawi, Mali, en Mongolie, au
Nigeria, en Pologne, à Qatar, en République Démocratique Allemande,
Tchécoslovaquie, U.R.S.S., Yougoslavie et en Zambie, la bande 5 730- 5950kHz
est, de plus, attribuée au service mobile terrestre à titre primaire.

MOD

3508 211A

Pour l'utilisation de la fréquence porteuse 6 215,5 kHz
dans la zone de la Région 3 située au sud du parallèle 25° Nord, voir le
numéro 6648/1351F.
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kHz·
6 765 - 7 300

Attribution aux services
Région 2

Région 1
6 765 .,. . 7 000

Région 3

FIXE
Mobile terrestre

3508B

3508A
7 000 - 7 lOO

AMATEUR 3499A
AMATEUR PAR SATELLITE
3508C

7 100 - 7 300

7 100 ..-·7 300

1 lOO

RADIODIFFUSION

AMATEUR

RADIODIFFUSION

3499A

.,. . 7 300

3508D
ADD

3508A

La bande 6 765 - 6 795 kHz (fréquence centrale 6 780 kHz)
peut être utilisée pour les applications industrielles, scientifiques et
médicales (ISM). L'utilisation de cette bande de fréquences, pour les appli~
cations 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 radiocommunications pourraient être affectés. Pour
l'application de cette disposition, les administrations se reporteront aux plus
récents Avis pertinents du CCIR.

ADD

3508B

Catégorie de service differente : en Mongolie et en U.R.S.S,
l'attribution de la bande 6 765 - 7 000 kHz au service mobile terrestre est à
titre primaire.

ADD

3508C

Attribution de remplacement : au Kenya, en Somalie et en
Tanzanie, la bande 7 000 - 7 050 kHz est attribuée au service fixe à titre
primaire:.

ADD

3508D

L'utilisation de la bande 7 100 - 7 300 kHz par le service
d'amateur dans la Région 2 ne doit pas imposer de contraintes au service de
radiodiffusion dont l'usage est prévu dans la Région 1 et dans la Région 3.

SUP

3509/212
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kHz
7 300 - 9 995
Attribution aux services
Région 2

Région 1
1

7 300 - 8 100

1

Région 3

FIXE
Mobile terrestre
3509A

8 lOO - 8 195

FIXE ..
MOBILE MARITIME

8 195 - 8 815

MOBILE MARITIME
3495/201A

8 815 - 8 965

MOBILE AERONAUTIQUE (R)

8 965 - 9 o4o

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

9 040 - 9 500

FIXE

9 500 - 9 900

RADIODIFFUSION
3510A 3510B

9 900 - 9 995

FIXE ,

ADD

3509A

Dans la Région 3, les stations des services auxquels est
attribuée la bande 7 995 - 8 005 kHz peuvent émettre des frequences étalon et
des signaux horaires.

ADD

3510A

Les bandes 9 775 - 9 900 kHz, 11 650 - 11 700 kHz,
11 975- 12 050 kHz, 13 6oo- 13 Boo kHz,15 450- 15 6ookHz, 17 550- 17 700kHz
et 21 750 - 21 850 kHz sont attribuées au service fixe_à titre primaire, sous
réserve de la procédure décrite dans la Resolution {N°
_7. L'utilisation
de ces bandes par le service de radiodiffusion sera régie par des dispositions
à adopter par la Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour
la planification des bandes d'ondes décamétriques attribuées au service de
radiodiffusion (voir la Recommandation N°
[-Document N° 422_/). Dans ces·
bandes, la date à laquelle pourront 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 ;'No
7, le transfert de toutes les assignations
de fréquence aux stations du-servic-e fixe qui fonctionnent conformément au
Tableau et aux autres dispositions du Règlement des radiocommuncations, qui
sont inscrites dans le Fichier de référence et qui sont susceptibles d'être
affectées par les émissions de radiodiffusion dans ce canal.

ADD

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 rayonnée de chaque station
ne dépassant pas 24 dBW.

SUP

3510/213
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kHz
9 995 - 13 200
1

Attribution.aux services
Région 1
9 995 - 10 003

l

Region 2

1

Région 3

FREQUENCE ETALON ET SIGNAUX HORIAIRES (10 000 kHz)
3495/201A

10 003 - 10 005

FREQUENCE ETALON ET SIGNAUX HORAIRES
Recherche spatiale
3495/201A

10 005 - 10 lOO

MOBILE AERONAUTIQUE (R)
3495/201A

10 100 - 10 150

FIXE
Amateur

10 150 - 11 175

3499A

FIXE
Mobile sauf mobile aéronautique (R)

11 175 - 11 275

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

11 275 - 11 4oo

MOBILE AERONAUTIQUE (R)

11 400 - 11 650

FIXE

11 650 - 12 050

RADIODIFFUSION
3510A

3510B

12 050 - 12 230

FIXE

12 230 - 13 200

MOBILE MARITIME
3511A

ADD

SUP

3511A

·Les bandes 12 230- 12 330kHz, 16 360- 16 460kHz,
17 360 - 17 410 kHz, 18 780 - 18 900 kHz, 19 680 - 19 800 kHz et
22 720 - 22 855 kHz, sont attribuees au service fixe à titre primaire, sous
réserve de la procedure decrite dans la Résolution / N°
Ï.
L'utilisation
de ces bandes par le service mobile maritime sera r~gie p~r les dispositions
que doit spécifier une Conférence administrative mondiale des radiocommunications
compétente. La date à laquelle le service mobile maritime pourra commencer à utiliser une fréquence conformément aux dispositions susmentionnées ne devra pas être
antérieure à la date à laquelle sera achevé de manière satisfaisante, conformément
à la procedure decrite dans la Résolution [No
_7, le transfert de toutes
les assignations aux stations du service fixe qui fonctionnent 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.

3511/214, 3512/216
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kHz
13 200 - 14 990
Attribution aux services
Région 1
13 200 - 13 260
13 260 -

1~ ~60

13 360 - 13 410

Région

Région 2

1

1

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)
MOBILE AERONAUTIQUE (R)
FIXE
RADIOASTRONOMIE
3512A

13 410 - 13 600

FIXE
Mobile sauf mobile aéronautique (R)
3513/217

13 6oo - 13 8oo

RADIODIFFUSION
3510A

13 800 - 14 000

FIXE
Mobile sauf mobile aéronautique (R)

14 000 - 14 250

AMATEUR

3499A

AMATEUR PAR SATELLITE
14 250 - 14 350

AMATEUR

3499A

3514/218
14 350 - 14 990

FIXE
Mobile sauf mobile aéronautique (R)

ADD

3512A

En assignant des fréquences aux stations des autres
services auxquels la bande 13 360 - 13 410 kHz 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 émiss~ons provenant de stations spatiales ou d'aéronefs
peuvent constituer des sources de brouillage particulièrement importantes pour
le service de radioastronomie (voir numéros 3280/116 et 3281/116A et
1' article N33A).

MOD

3513 217

La bande 13 553 - 13 567 kHz (fréquence centrale
13 560 kHz) peut être utilisée pour les applications industrielles, scientifiques et médicales (ISM). Les services de radiocommunications 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

3514 218

Attribution additionnelle : en Afghanistan, Chine,
Côte d'Ivoire, Iran, au Nigeria et en U.R.S.S., la bande 14 250- 14 350kHz
est, de plus, attribuée au service fixe à titre primaire. La puissance rayonnée
des stations du service fixe ne doit pas dépasser 24 dBW.
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kHz
14 990 - 18 030
Attribution aux services
Region 1

Region 2

1

14 990 - 15 005

1

Region 3

FREQUENCE ETALON ET SIGNAUX HORAIRES (15 000 kHz)
3495/201A

15 ·005 - 15 010

FREQUENCE ETALON ET SIGNAUX HORAIRES
Recherche spatiale

15 010 - 15 100

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

15 100 - 15 6oo

RADIODIFFUSION
3510A

15 6oo - 16 360

FIXE
3515A

16 360 - 17 410

MOBILE MARITIME
3511A

17 410 - 17 550

FIXE

17 550 - 17 900

RADIODIFFUSION
3510A

ADD

3515A

SUP

3515/219

17 900 - 17 970

MOBILE AERONAUTIQUE (R)

17 970 - 18 030

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

Dans la Région 3, les stations des services
auxquels est attribuee la bande 15 995 - 16 005 kHz peuvent emettre des
frequences etalon et des signaux horaires.
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kHz
18 030 - 19 990
Attribution aux services
Région 1

'l

Région 2

Région 3
1

18 030 - 18 052

FIXE

18 052 - 18 068

FIXE
Recherche spatiale

18 068 - 18 168

AMATEUR 3499A
AMATEUR PAR SATELLITE
3515B

3515C

18 168 - 18 780

FIXE

18 780 - 18 900

MOBILE MARITIME
3511A

18 900 - 19 680

FIXE

19 680 - 19 800

MOBILE MARITIME
3511A

19 800 - 19 990

ADD

3)15B

FIXE

La bande 18 068 - 18 168 kHz est attribuée au service
fixe à titre primaire, sous réserve de la procédure décrite dans la
Résolution
L'utilisation de cette bande par les services d'amateur
et d'amateur par satellite 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 référence conformément à la
procédure décrite dans la Résolution

L-No ... 7.

L-N° 7.

ADD

3515C

Attribution additionnelle : en URSS, la bande
18 068 - 18 168 kHz est, de plus, attribuée au service fixe à titre primaire
pour utilisation à l'intérieur des frontières de l'URSS avec une puissance en
crête ne dépassant pas 1 kW.
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k1Iz
19 990 - 23 350
Attribution aux services
Region 1
19 990 - 19 995

l

Region 2

1

Region 3

FREQUENCE ETALON ET SIGNAUX HORAIRES
Recherche spatiale
3495/201A

19 995 - 20 010

FREQUENCE ETALON ET SIGNAUX HORAIRES (20 000 kHz)
3495/201A

20 010 - 21 000

FIXE
Mobile

21 000 - 21 450

AMATEUR

3499A

AMATEUR PAR SATELLITE
21 450 - 21 850

RADIODIFFUSION
3510A

21 850 - 21 870

FIXE
3517/221B

21 870 - 21 924

FIXE AERONAUTIQUE

21 924 - 22 000

MOBILE AERONAUTIQUE (R)

22 000 - 22 855

MOBILE MARITIME
3511A 3517A

22 855 - 23 000

FIXE
3517A

23 000 - 23 200

FIXE
Mobile sauf mobile aeronautique (R)
3517A

23 200 - 23 350

FIXE AERONAUTIQUE
MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

MOD

3517 221B

Attribution de remplacement : en Bulgarie, Hongrie,
Mongolie, Pologne, Tchécoslovaquie et en URSS, la bande 21 850 - 21 870 kHz est
attribuee aux services fixe aeronautique et mobile aeronautique (R) à titre
primaire.

ADD

3517A

Attribution additionnelle : au Nigeria, la bande
22 720 - 23 200 kHz est, de plus, attribuee au service des auxiliaires de la
meteorologie (radio sondes) à titre primaire.

SUP

3516/220
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kHz
23 350 - 25 070
Attribution aux services
Région 1
23 350 - 24 000

1

Région 2

1

Région 3

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
3518/222

24 000 - 24 890

3518A

FIXE
MOBILE TERRESTRE
3518A

24 890 - 24 990

AMATEUR

3499A

AMATEUR PAR SATELLITE
3518A

3518B

24 990 - 25 005

FREQUENCE ETALON ET SIGNAUX HORAIRES (25 000 kHz)

25 005 - 25 010

FREQUENCE ETALON ET SIGNAUX HORAIRES
Recherche spatiale

25 010 - 25 070

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique

MOD

3518 222

L'utilisation de la bande 23 350 - 24 000 kHz par le
service mobile maritime est limitée à la radiotélégraphie de navire à navire.

ADD

3518A

Attribution additionnelle : au Kenya, la bande
23 600 - 24 900 kHz est, de plus, attribuée au service des auxiliaires de la
météorologie (radio sondes) à titre primaire.

ADD

3518B

La bande 24 890 - 24 990 kHz est attribuée aux services
fixe et mobile terrestre à titre primaire. sous réserve de la procédure décrite
dans la Résolution LNO ··~Ï. L'utilisation de cette bande par les services
d'amateur et d'amateur par satellite ne pourra être autorisée qu'après transfert
satisfaisant de toutes les assignations aux stations des services fixe et mobile
terrestre fonctionnant dans cette bande et inscrites dans le Fichier de référence,
conformément à la procédure décrite dans la Résolution LNO
7.

SUP

3519/222A, 3520/223
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kHz
25 070 - 27 500
Attribution aux services
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

ADD

3521A

SUP

3521/224

Les bandes 25 llO - 25 210kHz et 26 100 - 26 175 kHz sont
de plus attribuées aux services fixe et mobile terrestre à titre primaire, sous
réserve de la procédure décrite dans la Résolution {N° _7. L'utilisation à
titre exclusif de ces bandes par le service mobile maritime sera regle par les
dispositions qu'établira une Conférence administrative mondiale des radiocommunications compétente. La date à laquelle pourra commencer l'utilisation d'une
fréquence par le service mobile maritime 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 /NO
Ï, le transfert de toutes les assignations aux stations des
services fi~e et-mobile terrestre qui fonctionnent conformément au Tableau
et aux a~tres dispositions du Règlement des radiocommunications, qui sont
inscrites dans le Fichier de référence et qui sont susceptibles d'être
affectées par une telle utilisation de cette fréquence par le service mobile
maritime.
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ADD

3521B

La bande 25 550 - 25 600 kHz est attribuee aux services
fixe et mobile sauf mobile aeronautique à titre primaire, sous reserve de
la procedure decrite dans la Resolution /NO
Ï. L'utilisation de cette bande
par le service de radioastronomie .ne pou;ra être autorisee qu'après transfert
satisfaisant de toutes les assignations aux stations des services fixe et
mobile sauf mobile aeronautique fonctionnant dans cette bande et inscrites
dans le Fichier de reference, conformement à la procedure decrite dans la
Resolution LN°
_Ï. La bande 25 600 - 25 670kHz est attribuee au service
de radiodiffusion à titre primaire sous reserve 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 N° •• , LDocument N° 42~Ï). Après
l'application de toutes les dispositions susmentionnees, toutes les emissions
susceptibles de causer des brouillages prejudiciables au service de radioastronomie dans la bande 25 550- 25 670kHz, seront evitees, L'utilisation de
capteurs passifs par d'autres services sera, de plus, autorisee.

MOD

3522 225

La bande 26 957 - 27 283 kHz (frequence centrale 27 120 kHz)
peut être utilisee 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 numero 5002A.

SUP

3523/226
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ANNEXE

2

PROJET DE RECOMMANDATION
relative à la date d'entr~e en viguèur de la bande
de garde de 10 kHz pour la fréquence 500 kHz dans le
service mobile (détresse et appel)
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979),
considérant
a)

qu'il est nécessaire d'utiliser le spectre des fréquences de la façon la plus efficace

possible;
b)

que la présente Conference a adopte une bande de garde de 495 à 505 kHz pour la

fréquence 500 kHz qui est la frequence internationale d'appel et de detresse en radiotelegraphie
dans le service mobile;
reconnaissant
a)

qu'il est necessaire de prevoir un delai suffisant d'amortissement pour les equipements

radioélectriques actuellement en service;
b)

que les progrès de la technique ont permis la réalisation d'equipements plus stables et

plus fiables;
recommande

à la prochaine Conference administrative mondiale des radiocommunications competente de
prendre une decision sur la date d'entree en vigueur de la nouvelle disposition;
demande au Secretaire general
de communiquer la presente Recommandation à l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime (OMCI) en lui demandant d'inclure l'examen de ce sujet dans le
cadre de l'etude du système de détresse et de securite maritime et de soumettre à la Conference
mentionnee ci-dessus une Recommandation relative à la date d'entrée en vigueur de la nouvelle
bande de garde.
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ANNEXE

3

PROJET DE RECOMMANDATION
relative à liutilisation future de
la bande 2 110 ~ 2 194 kHz

La Conference administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979),
considerant
a)

que la frequence 2 182 kHz est la frequence internationale de detresse en radiotelephonie;

b)

que, exception faite des emissions autorisees sur la frequence porteuse 2 182 kHz, toute

emission est interdite sur les frequences comprises entre 2 173,5 kHz et 2 190,5 kHz;
c)

que, dans la Region 1, les bandes de frequences adjacentes 2 170

~

2 173,5 kHz et

2 190,5 - 2 194 kHz sont utilisees respectivement par les stations c6tières appelant des stations de
navire (y compris les appels selectifs) et par les stations de navire appelant les stations c6tières;
notant
a)

que la presente Conference a modifie le Tableau d'attribution des bandes de frequences pour

reduire la bande de garde autour de la frequence 2 182 kHz à

t

8,5 kHz et qu'elle a attribue les

bandes 2170.,... 2173,5 et2190,5- 2194kHz en exclusivite au service mobile maritime dans le
monde entier;
b)

qu'il est maintenant necessaire de reorganiser l'ensemble de la bande 2 170 - 2 194kHz et

de reexaminer les dispositions reglementaires, surtout en ce qui concerne les articles N35 et

N57~

recommande
que la prochaine Conference administrative mondiale des radiocommunications competente soit
invitee à

l)

etudier les attributions à l'interieur de la bande 2 170 ~ 2 194 kHz;

2)

revoir les paramètres techniques et d'exploitation appropries en vue de reduire encore

davantage la bande de garde autour de la frequence 2

182kHz~

3)

mettre au point toutes dispositions reglementaires eventuellement nécessaires;

4)

elaborer sur ces bases des plans pour la mise en oeuvre de ces eventuelles dispositions

nouvelles; et à

5)

fixer la date d'entree en vigueur de ces plans et de ces dispositions;
prie
le Secretaire general de communiquer la presente Recommandation au Secretaire general de

l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime (OMCI) pour qu'elle soit
etudiee par les organes competents et que ceux-ci formulent des recommandations à ce sujet;
invite
les administrations

à etudier cette question et à presenter des propositions pour examen

par la prochaine Conference administrative mondiale des radiocommunications competente.
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ANNEXE

4

PROJET DE RECOMMANDATION N° ..••

relative à la designation d'une frequence dans les bandes
435 - 495 ou 505 - 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
La Conference administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979),
considerant
a)

que pour ameliorer les dispositions existantes du système actuel d'urgence et de

securite maritimes, l'Organisation consultative intergouvernementale de la navigation maritime (OMCI)
a recommandel) aux administrations d'introduire des emissions de telegraphie à impression directe à
bande étroite pour diffuser les bulletins meteorologiques et les avis aux navigateurs;
b)

que ces emissions auraient pour effet de renforcer la securite de la vie humaine 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;
d)

que, dans certains pays d'Europe, des administrations assurent déjà de telles emissions à

titre experimental, en utilisant la frequence 518 kHz;
e)

qu'un certain nombre d'administrations ont propo~e à la presente Conference de designer la

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 necessaire d'assurer la transmission des av1s aux navigateurs et des

bulletins meteorologiques aux navires au moyen de la telegraphie Morse normale;
recommande
que la prochaine Conference administrative mondiale des radiocommunications competente
etudie cette question et prenne les mesures necessaires pour designer une frequence internationale
appropriee pour transmettre les avis aux navigateurs et les bulletins meteorologiques au moyen de la
telegraphie à impression directe à bande étroite, tout en conservant les dispositions relatives à la
telegraphie Morse normale actuellement utilisee pour transmettre ces avis;

1)

Voir Resolution de l'Assemblee de l'OMCI A-283 (VIII).

2)

Voir l'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 mondiale des radiocommunications compétente;
charge le Secrétaire général
de communiquer la présente recommandation à l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime (OMCI) et de l'inviter à poursuivre son étude de cette question
et à faire à ses membres les recommandations qui s'imposent.
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A N N E X E

5

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 1
(1 625 - 1 635 kHz, 1 800 - 1 810 kHz, 1 810 - 1 850 kHz et 2 160 - 2 170 kHz)

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979),
considérant
que la présente Conférence a adopté des modifications concernant l'attribution des bande$
de fréquences comprises entre 1 605 et 2 850 kHz;
notant
a)

que la.mise en oeuvre du Tableau révisé des attributions de bandes de fréquences présente

des difficultés, en particulier pour les stations du service mobile maritime dans la Région 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 â la disposition
du service d'amateur;
que la presente Conference a recommandé la convocation d'une Conférence générale pour lesl
~)
~ervices mobiles en 1982 au plus tard;

J

soulignant
la nécessité d'élaborer des plans d'assignation de fréquences pour la bande
1 605- 2850kHz dans la Région 1, afin d'appliquer les dispositions des numéros 3490B·et 3492C
du Règlement des radiocommunications;
invite
la Conférence pour les serv1ces mobiles, mentionnée ci-dessus, à donnèr la priorité à
l'adoption d'un nouveau plan d'assignation de fréquences dans la bande 1 605 - 2 850 kHz
pour le service 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 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 serv1ces 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 réassignations

doivent être conformes à un plan régional d'assignation de fréquences.
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PROJET DE RECOMMANDATION No
relative à la preparation d'un plan de radiodiffusion
dans la bande 1 605 - 1 705 ·kHz dans la Region 2
La Conference administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979),
considerant
a)

que la bande 1 605 - 1 705 kHz a ete attribuee par la presente Conference au service de

radiodiffusion daris la Region 2;
b)

que, conformement au numero 3484B, l'utilisation de la bande 1 605 - 1 705 kHz par

le service de radiodiffusion est subordonnee à l'elaboration d'un plan de radiodiffusion
par une Conference administrative regionale des radiocommunications;
c)

que le Tableau d'attribution des bandes de frequences prevoit en outre que dans la Region 2

1 605 - 1 625 kHz est attribuee en exclusivite au service de radiodiffusion et que la bande
1 625- 1705kHz est attribuee au service de radiodiffusion, en partage avec d'autres services;
tenant compte
des dispositions du numero 3282/117 du Règlement des radiocommunications;
recommande
qu'une Conference administrative regionale des radiocommunications soit organisee en vue

1.

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 convoquee en 1985 au plus tard;

3.

que la date exacte d'entree en vigueur du plan soit fixee lors de ladite Conference

administrative regionale 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 l 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 necessaires pour la convocation d'une

Conference administrative des radiocommunications pour 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 etudes techniques necessaires à la Conference de radiodiffusion

pour la Region 2, en tenant compte des attributions faites à d'autres servic~s dans les Regions 1
et 3 et de la necessite d'etablir des critères de partage;
· encourage
les administrations de la Region 2 à favoriser la conception et la production en quantites
suffisantes de recepteurs convenant pour la reception dans la bande supplementaire 1 605 - 1 705 kHz.

·Document NO 829-F
Page 46

ANNEXE 7
RECOMMANDATION ~
relative à la planification de "l'utilisation des fréquences
par le service mobile maritime dans là bande 435 - 526,5 kHz dans la Région 1

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

que la présente Conférence a modifié les attributions de fréquences au service mobile

maritime dans la bandè L~415_7 - 526,5 kHz;
b)

765

que la présente Conférenc-e a adopté des Recommandations

7 relatives

c)

L- Documents

NOS 402 Annexe 2 et

à cette bande;

que la présente Conférence a réexaminé certaines normes techniques utilisées dans le

service mobile maritime;
d)

que certaines des normes techniques qui ont servi de base au plan d'assignations pour les

pays européens contenu dans les Actes finals de la Conférence régionale européenne du service
mobile maritime (Copenhague, 1948) sont maintenant dépassées;
e)

que les navires qui utilisent les fréquences de cette bande naviguent dans le monde entier;

f)

que certains pays ont déjà attribué d-es fréquenc,es à d'autres services fonctionnant dans

cette bande, ce qui peut imposer des contraintes pour la planification du service mobile maritime;
g)

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

L que

la présente Conférence a recommandé de convoquer une Conférence pour les servlces

mobiles;_/
recommande
au Conseil d'administration de s'assurer que la Conférence pour les servlces mobiles soit
compétente pour prendre des décisions à propos de la planification et de l'utilisation des fréquences
dans cette bande en Région 1;
charge le CCIR
d' entreprenè.re, de toute urgence, 1 'étude des aspects techniques et d'exploitation de ces
problèmes, y compris

l~s

critères de partage avec d'autres services;
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invite
a)

Le Secrétaire général à transmettre la P!ésente Recommandation à l'Organisation intergou-

vernementale consultative de la navigation.maritime (OMCI) en l'invitant à examiner, de toute
urgence, les besoins d'exploitation du service mobile maritime qui utilise cette bande de fréquences,
et à formuler les Recommandations qu'elle juge appropriées;
b)

les administrations de la Région 1 à étudier cette question et à soumettre, pour examen,

des propositions à la Conférence pour les services mobiles.
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RECOMMANDATION N° ...
relative à la planification de ·l'utilisation des frequences
dans les bandes attribuees au'service mobile maritime entre
1 606,5 et 3 4oo kHz dans la Région 1
La Conference administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979),
considerant
a)

que la présente Conference a modifié les attributions de frequences au service mobile

maritime dans les bandes 'comprises entre l 606,5 et 3 400 kHz;
b)

que la présente Conference a adopté la Recommandation

et la Resolution
c)

L-N°_Ï

L-N°_Ï

L-Annexe 3 au Document N° 645

L-Annexe l au Document N° 689_Ï relatives à ces bandes;

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 frequences;
d)

que les navires qui utilisent les frequences de ces bandes naviguent dans le monde enti.er;

e)

que les plans existants sont limités à l'utilisation regionale;

f)

qu'il est en conséquence necessaire d'examiner en detail l'utilisation et la planification

de ces bandes;
notant

L que

la présente Conférence a recommande de convoquer une Conference pour les services

mobiles;_Ï
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 frequences
dans ces bandes dans la Region l;
charge le CCIR
d'entreprendre de toute urgence, l'etude des aspects techniques et d'exploitation de ces
problèmes, y compris les critères de partage avec d'autres services;
invite
a)

le Secrétaire general, à transmettre la présente Recommandation à l'Organisation intergou-

vernementale consultative de la navigation maritime (OMCI) en l'invitant à examiner, de toute
urgence, les besoins d'exploitation du service mobile maritime qui utilise ces bandes de frequences,
et à formuler les recommandations qu'elle juge appropriées;
b)

les administrations de la Region l, à étudier cette question et à soumettre, pour examen,

des propositions à la Conférence pour les services mobiles.

Ï
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RESOLUTION N°
relative à la modification des frequences porteuses des stations de
radiodiffusion en ondes kilometriques dans la Region 1

La Conference administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979),
considerant

a)'

qu'il y a intérêt, tant du point de vue technique qu'economique, à reduire les gênes qui

se produisent dans les recepteurs domestiques de radiodiffusion par suite de frequences de
combinaison;
b)

que ces gênes sont notablement reduites 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 frequence porteuse des stations inscrites au plan de

radiodiffusion en ondes kilométriques pour la Region 1 (Genève, 1975) ne sont pas multiples de
l'écartement des canaux (9kHz);
d)

que la modification des frequences porteuses 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 frequences 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 frequence de ces
dernières stations;
decide
qu'à la date du 1er fevrier 1986 à 01 heure
1.

UTC :

la bande attribuée en ondes kilométriques 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 kilomé7

triques conformes à l'Accord de radiodiffusion en ondes kilométriques et hectométriques
(Genève, 1975), seront, à cette même date, diminuées de 2kHz pour correspondre à des multiples de
9 kHz, les autres caractéristiques des stations n'etant pas modifiées;
demande au Secrétaire general
1.

de publier la liste des assignations aux stations de radiodiffusion en ondes kilométriques

qui sont en service;
2.

de transmettre la présente Resolution ainsi que la liste mentionnée ci-dessus aux

administrations et à l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) afin que les mesures
nécessaires aux changements de frequence des stations de radionavigation aéronautique puissent
être prises.
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PROJET

RESOLUTION No ...
Relative à la mise en oeuvre de la nouvelle disposition
des bandes de frequences attribuées en exclusivite au
service mobile aeronautique (R) entre 21 924 et 22 000 kHz

La Conference administrative mondiale des radiocommunications maritimes (Genève, 1979),
considerant

a)

que dans sa Recommandation NO Aer2 - 5, la Conférence administrative mondiale des

radio~

communications du service mobile aeronautique (R) de Genève, (1978) a recommande aux administrations
d'etudier les questions concernant l'utilisation future de la bande 21 924- 22 000 kHz;
b)

que la presente Conference a attribue cette bande en exclusivite au service mobile aero-

nautique ( R) ;
decide
qu'il est necessaire d'ajouter dans l'appendice 27 Aer2 une bande de frequences supplementaire pour mettre en service des frequences mondiales appropriees aux communications à grande
distance et reduire 1 1 encombrement des bandes utilisees actuellement;
charge le Secretaire general
de publier le nouvel appendice 27 Aer2 adopte par la Conference administrative mondiale des
radiocommunications du service mobile aeronautique CR) avec 1 'inclw;don d'un plan pour la
bande 21 924 .,. . 22 000 kHz selon les indications énoncées en annexe à la présente Resolution;
reconnaissant
qu'il risque de resulter des brouillages prejudiciables au service mobile aéronautique (R)
dans cette bande si le 1er fevrier 1983 les assignations existantes dans la bande 21 924 - 22 000 kHz
ne sont pas transférées, soit sur les nouvelles fréquences pour le service mobile aéronautique (R),
soit dans d'autres bandes plus appropriees pour les assignations de fréquences aux stations de service
fixe aéronautique;
décide
1.

que la mise en oeuvre des mesures prises par la présente Conférence concernant la nouvelle

disposition de la bande d'ondes décamétriques attribuée au service mobile aeronautique (R) devra
s'effectuer selon la procédure méthodique définie ci~dessous établie pour le passage des anciennes
aux nouvelles· assignations;
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2.

que les assignations visées à l'alinéa ci-dessus doivent être traitées comme s_uit :

2.1

l'IFRB ad:rel?sera des extraits pertinents du Fichier de référence aux administrations

in.tére_ssées, dans un dél_ai de trente jours à partir du ler février 1982 en les informant que, conformément ~ux dispqsi.t:i,ons de: la présente Résolution, les assignations en cause doivent être transférées
dans les bandes E!-P:Pr()priées dans. Ul1 délai de cent quatre.-vingt jours après 1' envoi de ces ext!'aits;
2. 2

~i

une admini_strati_on ne notifie pas le transfert dans le délai prescrit, 1' inscription

initiale se:r:a main:~em-!e d~s le Fichier de r~férence, sans indication de date dans la colonne 2 et
avec une ob_se!va~~on appropriée dans la colonne Observations; 1 'administration intéressée sera avisée
de cette mesure;

3.

que si: u~ne administ:t;"ation le désire, 1' IFRB lui prêtera 1 'assistance nécessaire;

pour ce faire, il al?~l,iqu~_:r:E!- les dispositions des numéros 4462/629 à 4466/633
radiocommunica:tions ..
SUP

Annexe

Recommandation Ae-p2 -- 5

1

du Règlement des
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ANNEXE A LA RESOLUTION No
Indication des modifications à apporter à
l'appendice 27 Aer2 du Règlement des Radiocommunications
A.

APPENDICE 27 Aer2

Table des matières

·numéro 27/10
numéro 27/16

Partie Il, dans le titre, remplacer la fréquence 17 970 kHz par 22 000 kHz.
Remplacer 17 970 kHz· par 22 000 kHz.
AJouter dtlns le tableau les nouvelles fréquences suivantes:
kHz
21 924. 22 000
..
21 925
21928
21 931
21 934
21 937
21940
21 943
21946
21 949
21 952
21 955
21958
21961

21964
21 967
21970
.. 21 973
.21 976
21 979
21 982
21 985
21 988
21 991
21994
21 997

25 voies

numéro 27/31A

Dans le titre qui précède le numéro 271J 1..4. remplacer 18 ~Hz par 22 MHz;
dans le t~te du numéro 27/31A, remplacer 13 MHz et 18 MHz par 13 MHz,
18 MHz. et 22 MHz.

numéro 27/318

..

2e ligne, remplacer. la bande des 18 MHz par les bandes
4e ligne, après 18 MHz qjouter et 22 MHz.

d~s

18 et 22 MHz;
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Partie II

Dans le titre, remplacer la fréquence 17 970kHz :par 22 000 kHz.

numéro l7/UI9

Ajouter dans le lllbleau la nouveUe colonne suivante pour la bande des 22 MHz:
Bandes (MHz)
Zones

ll

Bandes (MHz)
Zones

kHz
WI

1

Wll

21940
21946
219S2
219S8
21967
21973
21979
21 988
21997
21 964
21.98S

ll

kHz
Will

21949
21970

WIV

219SS
21976
21991

wy

21943
21 961
21 982
21994
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.I~ent

après le numéro 27/207, ajD!IIIS' .h JiDJSai!ZB .tablam -sui11ll11Z
pont1Dnt à Ill bande des 22 MHz:

ADD l7/207A

bande/band/banda ll 924·12 000

2

1

w

MONDIALE

WORLDWIDE

MUNDIAL

CI00/1

21943

w
w

MONDIALE

WORLDWIDE

MUNDIAL

CIOO/V

MONDIALE

WORLDWIDE

MUNDIAL

CW0/1

21946

1 22 MHz 1

3

21940

MONDIALE

WORLDWIDE

MUNDIAL

c 100/111

21 9S2

w
w

MONDIALE

WORLDWIDE

M~JNplAL

CJ00/1

2_1 955

w

MONDIALE

WORLDWIDE

MUNDIAL

ClOO/IV

21958

w

MOJ'!DIALE

WORLDWIDE

MUNDIAL

c 100/1

21961

w

MONDIALE·

WORLDWIDE

MUNDIAL

CIOO/V

21964

w
w
w

MONDIALE

WORLDWIDE

MUNDIAL

c 100/11

MONDIALE

WORLDWIDE

MUNDIAL

Cl00/1

MONDIALE

W'oRLDWIDE

MUNDIAL

MONDIALE

WORLDWIDE

MUNDIAL

c 100/111
c 100/l

MONDIALE

WORLDWIDE

MUNDIAL

CIOO/IV

21949

21967
21970

MONDIALE

WORLDWIDE

MUNDIAL

CI00/1

21982

w
w
w
w

MONDIALE

WORLDWIDE

MUNDIAL

CIOO/V

21985

w

MONDIALE

WORLDWIDE

MUNDIAL

CI00/11

21988

w

MONDIALE

WORLDWIDE

MUNDIAL

CI00/1 ..

21991

w

MONDIALE

WORLDWIDE

MUNDIAL

CIOO~V

21994

w

MONDIALE

WORLDWIDE

MUNDIAL

CIOO/V

21997

w

MONDIALE

WORLDWIDE

MUNDIAL

CI00/1

2197J
21976
21 979

t:trrre5-
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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'allotissement de fréquences pour le service mobile aéronautique (R) dont notamment l'emploi de
l'espacement entre fréquences porteuses de 3kHz pàur 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)9
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 - l 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 révision 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
radiocommunications, chargée de procéder à un nouvel examen de l'appendice 26 et des dispositions
connexes du Règlement des radiocommunications.
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SUP

RÉSOLUTION N° 3 relative à l'étude, par un Groupe d'experts, des mesures à prendre en vue de réduire
l'encombrement des bandes comprises entre 4 et 27.5 MHz

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° 15 relative aux fréquences navire-navire dans les bandes comprises entre 1 605-3 600kHz
dans la Région 1

(voir Document N° B11 page 4)

SUP

RÉSOLL'TIO~ N° Mar 11 relatiYe au transfert des assignations de fréquence aux stations côtières radiotéléphoniques dans les bandes de fréquences attribu~e~ en exclusivité au service mobile maritime entre
4 000 et 13 000 kHz

SUP

RÉSOLCTIO~ N° Mar 15 relative

à J'utilisation des nouvelles voies à ondes décamétriques mises à la disposition de la radiotéléphonie maritime par la présente Conférence

(voir Document N° B6 page 14)

NOC

RÉSOLLTIO~ N° Mar 19 relative au traitement par J'I.F.R.B. des fiches de notification d'assignation de

frt'quence aux stations océanographiques

(voir Document NO B11 page 4)
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NOC

RÉSOLLIIO~ N° 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 N° Mar2- 2 relative à la mise en œuvre de la nouvelle disposition des bandes de fréquences
attribuées en exclusivité au service mobile maritime radiotélégraphique et radiotéléphonique entre
4 000 et 27 500 kHz

(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 4 000 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 entre .t 000 et
27 500kHz

(voir Document No B6 page 14)

SUP

RÉSOLU!ION. ~.o Mar2.- ~. relati~e à la mise en œuvre du réaménagement des bandes de fréquences des
stations coueres rad1otelegraph1ques et radiotéléphoniques entre 4 000 et 27 500kHz

(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° B11 page 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

Cvoix Document No Bll page 4)

SUP

SUP

RÉSOLUTION N° Mar2- 9 relative à la réduction de puissance des stations coueres radiotéléphoniques
fonctionnant dans les bandes attribuées au service mobile maritime entre 1 605 et 4 000 kHz

RÉSOLUTION No Mar2 - 10 relative 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- l 1 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 l'appendice 17 Rév. et de
l'appendice 25 Mar2

(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 N° Aer2- 1 relative à l'utilisation des fréquences 3 023 et 5680kHz communes
aux services mobiles aéronautiques (R) et (OR)

NOC

RÉSOLUTION N° Aer2- 2 relative à l'utilisation non autorisée des fréquences des bandes
attribuées au service mobile aéronautique (R)

NOC

RÉSOLUTION N° Aer2- 7 relative à l'utilisation des fréquences du service mobile aéronautique (R)
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SUP

RECOMMANDATION N° 5 au C.C.I.R. et aux administrations. relative au contrôle international des
émissions dans les bandes inférieures à 28 000 J.Hz

NOC

RECOMMANDATION N° 10 relative aux moyens à mettre en œuvre pour réduire rencombrement de la
bande 7 (3-30 MHz)

NOC

RECOMMANDATION N° Il relative à l'amélioration du groupement des liaisons des réseaux nationaux et
internationaux de radiocommunication fonctionnant dans les bandes comprises entre 4 000 et 27 500kHz

NOC

SUP

SUP

RECOMMANDATION 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

RECOMMANDATION N° 34 relative à l'utilisation de liaisons radiotélégraphiques et radiotéléphoniques par
les organisations de la Croix-Rouge

(remplacée)
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SUP
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RECOMMANDATION N° 37 relative à l'étude. par un Groupe d'experts. des mesures à prendre en vue de
réduire !"encombrement des bandes comprises entre 4 et 27.5 MHz

SUP

RECOMMANDATION N° Spa Il 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

(perimee)

SUP

RECOMMANDATION N° Mar2- 1 relath·e à l'exploitation de stations de radiolocalisation de faible
puissance dans les bandes comprises entre 1 605 et 2 850 kHz

NOC

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
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NOC

SUP

RECOMMANDATION N° Mar2- 7 relative à une meille1.1re utili:-.ation des voies radiotéléphoniques à ondes
décamétriques par les stations côtières dans les bandes de fréquences attribuées en exclusivité au service
mobile maritime

RECOMMANDATION N° Mar2- 9 relative à une étude portant sur la possibilité d•étargir les bandes d·ondes
décamétriques attribuées au service mobile maritime

(les b.andes en question ont été élargies)

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 service mobile
aéronautique (R)

NOC

RECOMMANDATION N° Aer2- 2 relative à l'emploi efficace des fréquences du service mobile
aéronautique (R) désignées pour utilisation mondiale

SUP

SUP

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)

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 Résolution .... )
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NOC

SUP

63

RECOMMANDATION No Mar 5 relative à la désignation de fréquences des bandes d'ondes hectométriques à
utiliser en commun par les stations côtières radiotéléphoniques pour les communications avec les stations de
navire de nationalités autres que la leur

RECOMMANDATIOS so Mar 6 relative à rétablissement d'un nouveau plan d'allotissement de fréquences
aux stations côtières radiotéléphoniques à ondes décamétriques

(périmée)

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CC(Q)~[FfE~fE~ClE ~DM~N~~lr~~T~VlE
M(Q)~lD>~AlfE
[D)[E~ ~ADIOCOMMUN~CCAlr~(Q)~~

Document NO 830-F
25 novembre 1979
Original : anglais

(Genève, 1979)
COMMISSION 6

1

PREMIER RAPPORT DU GROUPE AD HOC 3 DE LA COMMISSION 6

•

Le Groupe ad hoc 3, formé de délégués de l'Algérie, de l'Australie, du Brésil, du Canada,
des Etats-Unis, de· la France, de l'Iran, du Japon, du Nigeria, des Pays-Bas, du Royaume-Uni et de
l'U.R.S.S., a tenu trois réunions au cours desquelles il a examiné les points dont l'étude lui avait
été confiée par la Commission 6.
On trouvera dans 'les Annexes au présent rapport les textes proposés par le Groupe ad hoc 3
à la suite de cet examen.
Annexe 1 - Résolution NO /-XA Ï relative à la révision des inscriptions figurant dans le
Fichier de réf€ren~e*
Annexe 2 - Résolution NO /-XB 7 relative à la mise en oeuvre des modifications des
attributions dë fr~quence (avec les Annexes B et C*)
Annexe 3 -Résolution N°
référence

L-A_Ï

relative au réexamen des inscriptions du Fichier de

Annexe 4 -Adjonctions proposées à l'article N20**
Annexe 5- Adjonction et modification proposées à l'article Nl2***
Annexe 6 - Section F de l'appendice 1 relative aux renseignements à communiquer pour une
notification aux termes du numéro [-4280A_Ï.
Le Groupe ad hoc 3 a examiné i'addendum 2 au Document N° 91 relatif au transfert de
services dans les bandes d'ondes décamétriques et le Document N° 515 relatif aux modifications
inopportunes des attributions dans les bandes d'ondes décamétriques. Il recommande à la Commission 6
de prendre note de ces deux documents sans prendre de mesures à leur propos.

J.K. BJÔRNSJÔ
Président du Groupe ad hoc 3 de la Commission 6

Annexes : 6

*L'Annexe A à la Résolution NO [-XA_Ï et l'Annexe A à la Résolution N°
Document NO 769, ont déjà été approuvées par la Commission 6.

{-XB_Ï,

contenues dans le

** Voir aussi le Document N° 491/B.6 (pages B.6-8 à B.6-10)
*** L'article Nl2, contenu dans le Document NO 798, a déjà été approuvé par 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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ANNEXE 1

relative à la rev1s1on de certaines parties du Fichier
de référence international des fréquences dans les bandes
de fréquences attribuées au service fixe
comprises entre 3 000 kHz et 27 500 kHz

La

Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979),

considérant
a)

qu'il est nécessaire d'améliorer la précision et la fiabilité du Fichier de référence

international des fréquences, notamment dans les bandes attribuées en exclusivité ou en partage au
service fixe et comprises entre 3 000 kHz et 27 500 kHz;
b)

que des initiatives antérieures de l'IFRB ont prouvé qu'il est possible, grâce à la coopé-

ration des administrations, d'améliorer sensiblement la précision et la fiabilité du Fichier de
référence;
reconnaissant
a)

que, pour résoudre le problème, il faut l'aborder à l'échelle mondiale dans un esprit de

coopération active;
b)

qu'il est nécessaire de définir, pour réviser certaines parties du Fichier de référence,

une procédure prévoyant la coopération de toutes les administrations et de l'IFRB;
reconnaissant en outre
a)
lisations
b)

qu'une part importante des assignations concernant le service fixe est destinée à des utiautres que l'exploitation régulière;
que l'identification de la classe de fonctionnement de ces assignations dans le Fichier de

référence faciliterait la gestion internationale des bandes de fréquences attribuées au service fixe
dans cette partie du spectre et devrait constituer une caractéristique type du Fichier de référence;
c)

que la détermination des horaires réguliers de fonctionnement faciliterait davantage la

gestion de ce service;
d)

que cette manière d'identifier la classe de fonctionnement et l'horaire régulier de fonction-

nemeilt de ces assignations devrait être appliquée à toutes procédure destinée à la révision;
e)

qu'une fois appliquées, ces mesures constitueraient une base solide pour l'adoption des

arrangements de transition nécessaires au remplaeement des assignations auxj:3tations du service fixe
à transférer par suite de décisions de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979);
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décide
d'adopter la procédure décrite en annexe à la présente Résolution aux fins de la révision
des parties du Fichier de référence relatives aux bandes attribuées au service fixe entre 3 000 kHz
et 27 500 kHz;
décide, d'autre part,
que la présente Résolution entrera en vigueur le 1er janvier 1980;
invite
les administrations et l'IFRB à collaborer sans réserve et dans les plus brefs délais à
l'application de cette procédure.

Annexe

1

L Document

NO 769 Ï
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ANNEXE

RESOLUTION N°

2

L

XB_/

relative à la mise en oeuvre des modifications d'attributions
dans les ba.ndes comprises entre L-4 ooo_7 kHz et 27 500 kHz
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979),
considérant
a)

qu'un certain nombre de bandes de fréquences comprises entre

L4

000_/ kHz et 27 500 kHz

et qui étaient attribuées auparavant en exclusivité ou en partage au service fixe ont été
réattribuées à d'autres services;
b)

que les assignations existantes aux stations des services fixe et mobile doivent être

éliminées de ces bandes réattribuées pour faire place à d'autres services;
c)

que les assignations devant être déplacées, appelées "assignations à transférer",

doivent être reclassées dans d'autres bandes de fréquences;
consciente des difficultés que rencontreront les administrations et l'IFRB pendant le
passage des anciennes attributions à celles de la présente Conférence,
décide
1.

que la procédure de transition de l'Annexe A à la présente Résolution est utilisée en vue

d'assurer le passage ordonné et équitable des anciennes attributions à celles qui sont faites par
la présente Conférence,
2.

que les dispositions du numéro 4298/503 et les dispositions associées de l'article Nl2/9

relatives à l'examen et à l'inscription dans le Fichier de référence des assignations dans les
bandes comprises entre L-4 000_/ kHz et 27 500 kHz attribuées en exclusivité ou en partage au
service fixe sont suspendues du 1er janvier 1982* au ler juillet 1984**;

3.

que la procédure intérimaire de l'Annexe B à la présente Résolution est utilisée afin de

tenir compte de toute assignation de fréquence, nouvelle et urgente, dans les bandes concernées, au
cours de la période de suspension des dispositions de l'article Nl2/9 visée au point 2 du
dispositif;

4.

que la procédure de révision de l'Annexe C à la présente Résolution est utilisée afin

d'examiner, à l'issue de la période de transition, toute nouvelle assignation de caractère urgent
notifiée pendant la période de suspension des dispositions de l'article Nl2/9 visée au point 2 du
dispositif;

Note rédactionnelle :
* Date d'entrée en vigueur des Actes finals de la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications, 1979.
** 30 mois après la date d'entrée en vigueur des Actes finals de la Conférence administrative
mondiale des radiocommunications, 1979.
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que les dates figurant à l'Annexe A de la presente Resolution doivent s'appliquer lors de

5.

la m1se en oeuvre de ces procedures;
invite les administrations

à ne menager aucun effort pour trouver des assignations de remplacement dans les bandes

1.

attribuees en exclusivite au service mobile interesse lorsqu'elles cherchent des bandes

~~

frequences pour leurs assignations aux stations du service mobile dans les bandes comprises entre

L-4

ooo_7

2.

kHz et 27 500 kHz qui ont ete reattribuees à d'autres services;

à faciliter la cooperation en s'abstenant de soumettre des fiches de notification

portant sur des assignations

d~ns ~es ~andes

concernees, pendant la periode de suspension des

dispositions de l'article Nl2/9 visée au point 2 du dispositif, sauf dans le cas d'assignations
urgentes et nouvelles à traiter dans le cadre de la procedure interimaire,
prie l'IFRB
pendant la periode de suspension des dispositions de l'article Nl2/9 visee au point 2 du
dispositif de n'examiner, aux termes de l'article Nl2/9 aucune fiche de notification dans les
bandes concernees autre que celles necessitant la suppression d'assignations existantes.

Annexes

3

L Pour

l'Annexe A, voir le Document N° 769

7.
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ANNEXE B A LA RESOLUTION NO / XB

f

PROCEDURE INTERIMAIRE CONCERNANT LES FICHES DE NOTIFICATION D'ASSIGNATIONS
DE FREQUENCE DANS LES BANDES ATTRIBUEES EN EXCLUSIVITE OU EN PARTAGE
AU SERVICE FIXE, ENTRE L-4 ooo~ï kHz ET 27 500 kHz
1.
Durant la période comprise entre le 1er janvier 1982* et le 1er juillet 1984**, une administration, qui a besoin d'une assignation d'une façon urgente telle qu'elle ne peut attendre la
fin de la période de transition, peut notifier une nouvelle assignation dans les bandes attribuees
en exclusivité ou en partage au service fixe entre /-4 000 Ï kHz et 27 500 kHz. Les fiches de
notification ainsi présentées doivent contenir les ~enseig~ements énumérés dans la section pertinente de l'appendice 1·.
2.
Une administration qui soumet une fiche de notification conformement au NO 1 ci-dessus
est réputée accepter que son assignation
a)

soit de nature intérimaire;

b)

soit soumise à la procedure de révision decrite dans l'Annexe C à la presente Resolution
et doive, le cas échéant, être modifiée, compte tenu des resultats de cette révision;

c)

ne cause de brouillage prejudiciable à aucune assignation inscrite dans le Fichier de
références et ayant droit à une protection.

3.
Au reçu d'une fiche de notification complète et conforme au paragraphe 1, le Comite
l'examine relativement au numero 4296/501 et retourne à l'administration notificatrice toute fiche
de notification qui ne serait pas conforme à cette disposition, en donnant les motifs de ce renvoi.
4.
Les fiches de notification conformes au numéro 4296/501 sont inscrites dans une section
speciale de la circulaire hebdomadaire avec une annotation indiquant qu'elles sont à la fois
sujettes à la procédure interimaire et à la procedure de révision decrites respectivement dans la
presente annexe et dans l'Annexe C à la presente Resolution. Les assignations notifiees en application du numéro 4280A sont, de plus, annotees en consequence.
5.
Le Comite etablit et tient à jour une Liste spéciale de toutes les fiches de notification
traitées au titre du paragraphe 4.

Note redactionnelle

*

**

Date de mise en oeuvre des Actes finals
30 mois après la date de mise en oeuvre des Actes finals
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ANNEXE

c

A LA RESOLUTION

L XB_Ï

PROCEDURE DE REVISION CONCERNANT LES ASSIGNATIONS A DES STATIONS
DU SERVICE FIXE DANS LES BANDES COMPRISES ENTRE L-4 000 ET 27 500_ÏkHz

r::

1.
Dès le
juillet 1984, le Comité examinera conformément aux dispositions approprlees
de l'article Nl2/9, toutes les assignations intérimaires de la Liste spéciale établie conformément
à l'Annexe B à la présente Résolution en vue de leur inscription dans le Fichier de référence.
.
2.
Pour les besoins de cet examen, les assignations intérimaires seront traitées sans
qu'aucune priorité ne soit accordée à une administration quelconque, les assignations notifiées aux
termes du numéro 4280A étant cependant traitées en premier lieu,

3.
Toutes les assignations intérimaires doivent être examinées eu égard à la probabilité de
brouillages dus aux assignations inscrites dans le Fichier de référence à titre provisoire ou en
application de l'Annexe A à la présente Résolution ou causés à ces assignations. Selon les
conclusions formulées par le Comité à la suite de cet examen~ les mesures suivantes sont prises :

4.

Conclusion favorable relativement au paragraphe 3 ci-dessus

4,1
Les assignations intérimaires notifiées aux termes du numéro 4280A sont inscrites dans le
Fichier de référence la date LÏ,7.8~7 étant inscrite dans la colonne 2d.
4.2
Les autres assignations intérimaires doivent être examinées conformément au
numéro 4298/503 par rapport aux assignations de fréquence inscrites dans le Fichier de référence
à la date du début de la procédure intérimaire décrite dans 1 t Annexe B à la présente Résolution.
Selon les conclusions du Comité, les dispositions pertinentes. de l'article Nl2 sont appliquées.,
Si de telles assignations doivent être inscrites, la date {i. 7, 8~7 doit être portée dans la
colonne 2d.

5.

Conclusion defavorable relativement au paragraphe 3

ci..-dessu~

Compte tenu de la classe de fonctionnement de l'assignation et du contenu du Fichier de
référence mis au net, le Comité propose des assignations de remplacement appropriées. et les
inscrit provisoirement en portant la date /L 7 .84Ï dans la colonne 2d,
'<:"

-

6.

Lorsque cet examen est terminé, le Comité établit et publie sous forme d'annexe à sa
circulaire hebdomadaire une Liste temporaire des assignations inscrites et des assignations de
remplacement proposées. Il envoie un exemplaire de cette Liste, ainsi qu'un extrait par pays.,
à chacune des administrations qui a des assignations intérimaires dans la Liste spéciale
mentionnée au paragraphe N° 1 de la présente Annexe~
7,
Au reçu de la liste mentionnée au paragraphe NO 5, les· administrations étudient les
assignations proposées en remplacement de leurs assignations intérimaires et, dans. un delai de
cinq mois à compter de la date de publication de la Liste temporaire, font savoir au Comité si
les assignations propos.ées sont acceptables~ Si les assignations propoE;ées; ne sont pas acceptables,
les administrations doivent en indiquer les motifs,
.
8.
En acceptant les assignations proposées, les administrations doivent en indiquer la date
ultime de mise en service. Cette date ne doit pas dépasser un delai d'un an à compter de la
publication de la Liste temporaire,
9.
En examinant les réponses faites en application du paragraphe NO 7, le Comité s'efforce,
si nécessaire par de legers ajustements, de donner satisfaction aux administrations intêres;s.ées
en ce qui concerne les assignations proposées et jugées inacceptables et leur propose des
fréquences de remplacement, Simultanément~ le Comité remplace 1' inscription provi.s.oire pertinente
par la nouvelle fréquence proposée,

Note

***

30 mois après la date de mise en vigueur des Actes finals
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10.
Si, à la date du lez: juillet 1985~ le$ inscriptions provisoires faites en vertu des
paragraphes Nos 5 et 9_ n'ont pas été acceptées par les.. administrations intéressée&? le Comi.té les
remplace par les. assignations intérimaires correspondantes avec une annotation appropriée,_ A compter
de cette date, ni la Lis.te spéciale ni la Liste temporaire ne sont plus prises en considération
11·.
Les administrations, qui ont des assignations intérimaires pour lesquelles il n 1 a pas été
possible de trouver d'assignations de remplacement acceptables, sont libres de choisir de nouvelles
assignations de remplacement et envoient de nouvelles fiches de notification.conformément aux
dispositions de l'article Nl2/9. Le Comité aide 1 1 admini.stration, qui en fait la demande, à mettre
en oeuvre la procédure décri te au paragraphe NO 10 ~
.
.
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ANNEXE 3
RESOLUTION N°

L-Al

relative à certaines inscriptions du Fichier de reference
international des frequences·

La Conference ad.mlnistrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979),
considerant
a)

que la Conference administrative extraordinaire des radiocommunications de

Genève (1951), a adopte une Liste internationale des frequences dans laquelle figuraient
..

des inscriptions non conformes au Tableau de repartition des bandes de frequences
d'Atlantic City (1947);
b)

que la Conference administrative des radiocommunications de Genève (1959), a

introduit les concepts de service primaire et de service secondaire tels_ qu'ils sont
definis à l'article N7/5 du Règlement des radiocommunications de Genève (1959),
modifiant ainsi le Tableau de repartition des bandes de frequences d'Atlantic
City (1947), et privant certaines inscrintions de la Liste internationale des frequences
de leur caractère prioritaire;
c)

que la Conference administrative des radiocommunications de Genève (1959),

dans l'etablissement du Fichier de reference international des frequences, a considere
et traite de façon speciale le transfert de ces inscriptions du Fichier. de reference
des frequences, conformement aux dispositions de la Resolution NO 4, Genève (1959);
d)

que, dans la periode comprise entre le 1er janvier 1952 et le 31 mars 1953,

des assignations ont ete introduites dans cette Liste sans examen, avec un symbole
dans la colonne 2d et que le Comite tient compte de ces assignations lors de l'examen
de toute fiche de notification;
considerant en outre
e)

que les administrations avaient ete instamment priées de prendre les mesures

requises;

f)

que la presente Conference avait ete invitee à reexaminer la sit~ation;
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decide
1.

que le Comite examlne, du point de vue de leur conformite avec le nouveau

Tableau d'attribution des bandes:de fréquences les assignationsde frequence auxquelles
la Resolution NO

4 de la Conference des radiocommunications, Genève (1959) etait

appliquee et corrige en consequence ses conclusions à compter de la date d'entree en
vigueur des Actes Finals de la presente Conference.

Lorsqu'une telle conclusion est

modifiee en application de la presente Resolution une remarque appropriee est inscrite
dans la colonne Observations;
2.

que les assignations comportant un symbole dans la colonne 2d, qui ne sont

pas couvertes par la Resolution N° XA, seront examinees en vue de remplacer ce symbole
par la date du

3.

L 1er

avril 1973_Ï.

que le Comite fera connaître aux administrations interessees les mesures

qu'il aura prises à propos de leurs assignations inscrites dans la Liste.
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ANNE XE 4

ADJONCTIONS PROPOSEES A L'ARTICLE N20

ARTICLE N20/15
ADD

5143

16
(1) Lorsqu'rme administration éprouve des difficultes à
determiner l'origine d'rm brouillage nuisible et desire rechercher l'assistance
urgente du Comité, particulièrement dans le cas où l'assignation affectée a été ·
choisie par le Comité en réponse à rme demande présentée aux termes du
numéro 4280A, elle signale à bref delai le cas par un rapport au Comité.

ADD

5144

(2) Au reçu de ce
la coopération des administrations
désignées du système international
l'aider dans les determinations de

(3) Le Comité réunit tous les rapports reçus en réponse, aux
demandes présentées aux termes du numéro 5144 et, utilisant tout autre
renseignement à sa disposition, s'efforce rapidement de determiner l'origine
du brouillage nuisible.

ADD

ADD

rapport, le Comité sollicite immédiatement
intéressées ou des stations spécialement
de contrôle des émissions susceptibles de
l'origine du brouillage nuisible.

5146

( 4) /Le Comi tê commrmique ensui te1 par telegramme à 1' adminis- .
tration ayant signale le cas de brouillage nuisible ses conclusions et
recommandations. De telles conclusions et recommandations sont egalement
communiquées par telegramme à l'administration dont il est supposé qu'elle est
responsable de l'origine du brouillage nuisible, en même temps qu'rme demande
de prendre rapidement des mesures appropriées.
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ANNE XE 5

ADJONCTION ET MODIFICATION PROPOSEES A L'ARTICLE Nl2
ADD

4395A

(5) Lorsque l'administration notificatrice n'est pas en mesure
d'aviser le Comité au sujet du brouillage mentionné au numéro 4395/570AX parce
que l'assignation susceptible d'être brouillée n'est pas encore mise en service,
elle peut demander au Comité d'inscrire provisoirement son assignation dans le
Fichier de référence. Le Comité inscrit alors cette assignation avee un
symbole spécial dans la colonne Observations indiquant le caractère provisoire
de cette inscription.

MOD

4403/570BG

(4) Lorsque, à l'expiration de la période définie au
numéro 4395/570AX, le Comité est avisé de l'absence de plainte en brouillage
préjudiciable, il biffe le symbole inscrit en application du numéro 4395A.
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ANNE XE 6
APPENDICE 1
Renseignements à communiquer pour une notification
aux termes du numéro L-4280A_Ï

Section F.

Instructions générales

1.

1) L'assistance de l'IFRB concerne le choix d'une ou de fréquences pour une assignation
accordee à une station du service fixe, dans les bandes de frequences comprises entre 3 000 et
27 500 kHz attribuees à ce service.
2)

L'administration fournira
une description generale des difficultes rencontrées;
les renseignements techniques et tous autres renseignements pouvant orienter les
recherches ulterieures de l'IFRB.

·3)

Les instructions donnees dans la Section E peuvent également s'appliquer.
Renseignements à fournir par l'administration

2.

Colonne 1 : Fréquence
1.

Laisser cette colonne en blanc ou indiquer la bande préférée si le rapport concerne le
choix d'une frequence ou d'un groupe de frequences pour les liaisons en question;

2.

Si la demande porte sur une fréquence déterminée, specifier cette frequence.

Colonne 2c : Date de mise en service
Indiquer la date proposée pour la mise en service de l'assignation de fréquences.
Colonne 3

Indicatif d'appel (identification)

Colonne 4

Caracteristiques de la station d'emission

Colonne 4a : Indiquer le nom de localité par lequel la station d'émission est designee ou dans
laquelle elle est situee.
Colonne 4b

Indiquer le pays ou la zone geographique où est située la station. Il convient d'utiliser à cet effet les symboles figurant dans la Preface à la Liste internationale des
frequences.

Colonne 4c

Indiquer les coordonnes geographiques (longitude et latitude en degres et minutes) de
l'emplacement de l'emetteur.

Colonne 5 : Caractéristiques de la station de reception
Colonne 5a : Nom de la station de réception. Indiquer le nom de localite par lequel la station de
réception est designee ou dans laquelle elle est situee.
a

Pour les stations de reception d'une zone donnée, il convient d'indiquer le nombre
minimal d'emplacements suffisant pour definir la zone de reception en question, à
condition que cette zone soit bien definie et suffisamment réduite pour que, compte
tenu des conditions de propagation, on puisse aisément prevoir les conditions d'utilisation de la frequence.
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Colonne 5b

Pays ou zone geographique où est situee la station de reception.

Colonne 5c

Indiquer les coordonnees geographiques (longitude et latitude en degres et en minutes)
de l'emplacement de la station de réception.

Colonne 6

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

Colonne 7 : Classe d'emission, largeur de bande nécessaire et nature de la transmission
Indiquer pour chacune des localités ou zones de réception mentionnées dans la colonne 5a,
la classe de l'emission, la largeur de bande nécessaire et la nature de la transmission,
conformément·à l'article N3/2 et à l'appendice 5.
Lorsqu'il s'agit d'une transmission pour la réception télégraphique automatique, indiquer
la vitesse de modulation par canal en bauds.
Colonne 8 : Puissance (en dBW)
1.

Selon la classe d'emission, indiquer de la façon suivante la puissance fournie à la ligne
d'alimentation de l'antenne (en dBW)

a)

puissance moyenne ,-(Pm) ï s'il s'agit d'une emission à modulation d'amplitude à onde
porteuse complète ~on ma~i.pulée ou d'une émission à modulation de fréquence (voir le
numéro L-96 _Ï ) ;

b)

puissance de crête [-(Pp)_Ï s'il s'agit d'~e ~mission autre que celles dont il est
question en a) ci-dessus (voir le numéro
95_/);

c)

laisser en blanc si la puissance doit être calculée par l'IFRB.

2.

Indiquer la puissance normalement utilisée vers chacune des localités ou zones de
réception mentionnées sous 5a.

L

Colonne 9 : Caractéristiques de l'antenne d'émission
Colonne 9a : Azimut du. rayonnement maximum
1.

Si 1 'on utilise une antenne d' é.mission à effet directif, indiquer 1 'azimut du rayonnement
maximum de cette antenne, en degrés, à partir du Nord vrai dans le sens des aiguilles
d'une montre.

2.

Si l'on utilise une antenne d'émission sans effet directif, inscrire "ND" dans cette
colonne.

Colonnes 9c et 9g : Les renseignements suivants seront inscrits dans les colonnes 9c et 9g et, si
les caractéristiques de rayonnement de l'antenne concernée sont analogues aux caractéristiques recommandées par le CCIR, la référence au diagramme pertinent du CCIR peut être
indiquée dans la colonne 9j.
Colonne 9c : Angle d'ouverture du lobe principal de rayonnement
Il convient d'indiquer l'angle total en projection sur le plan horizontal, en degrés, à
l'intérieur duquel la puissance rayonnée dans une direction quelconque n'est pas inférieure
de plus de 3 dB à lapuissance rayonnée dans la direction du rayonnement maximal.
Colonne 9g : Gain d'antenne
Il convient d'indiquer le gain relatif de l'antenne dans la direction du rayonnement
maximum pour la fréquence assignée (voir le numero L-lol_Ï).

•
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Colonne 9j : Type d 1 antenne (voir la publication du CCIR intitulée i'Diagra.mmes d'antennes").
Indiquer la reference appropriée à la publication du! 'CCIR intitulee "Diagrannnes d'antennes
Voir ci-dessus les colonnes 9c et 9g.
Colonne 10 : Horaire de fonctionnement
Colonne lOa : Horaire maximum de fonctionnement du circuit vers chague localité ou zone (UTC)_
A titre de renseignement supplementaire, indiquer par la lettre "I" les periodes pendant
lesquelles le fonctionnement du circuit est intermittent.
Colonne lOb : Horaire normal de fonctionnement de l'assignation de freguence (UTC)
Indiquer l'horaire en temps universel coordonné (UTC) au moyen d'un groupe de quatre
chiffres (0001 à 2400). Sinon, indiquer les heures de fonctionnement diurnes (Hj),
nocturnes (HN) ou l'horaire de service en période de transition .~HT).
Colonne 11 : Coordination avec d'autres administrations
Le cas echeant, indiquer ie pays ou la zone geographique avec lequel la coordination
pertinente a été menee avec succès.
Colonne 12a

Administration ou entreprise exploitante

Colonne 12b

Adresses postale et telephonique de l'administration responsable de la station.
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COMMISSION 6

DEUXIEME ET DERNIER RAPPORT DU GROUPE AD HOC 3
DE LA COMMISSION 6
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l .
Le Groupe a d hoc a examlne le Document N 791,
adressée par la Commission 5 à la Commission 6 le priant
bandes l 625 - l 635 kHz, l 800 - l 850 kHz et 2 160 - 2
à appliquer pour préparer le transfert des services fixe
toutes été attribuées à d'autres services dans la Région
Groupe ad hoc a estimé que cette inclusion ne pouvait se
suivantes

qui contient une demande
"d'inclure les
170 kHz, dans la procédure
et mobile", ces bandes ayant
l par la Commission 5. Le
faire pour les raisons

a)

la procédure de transition a été limitée à la gamme de fréquences comprises
entre 4 000 et 27 500 kHz et elle doit être précédée d'une procédure de mise
au net du Fichier de référence qui, pour des raisons diverses, a été limitée
à la gamme 3 000 - 27 500 kHz;

b)

il est désormais trop tard pour que la présente Conférence puisse modifier
ces deux procédures de manière à couvrir les trois bandes d'ondes hectométriques qui intéressent la Commission 5 sans qu'il en résulte des complications
excessives risquant de compromettre le succès des procédures élaborées par
la Commission 6. De plus, l'équilibre réalisé entre les nombreuses autres
propositions relatives au service fixe dans les bandes d'ondes décamétriques
pourrait en être bouleversé.

2.
En conséquence, le Groupe ad hoc recommande à la Commission 6 qu'elle suggère
à la Commission 5 d'ajouter un renvoi du Tableau des attributions indiquant la date
à laquelle le service fixe doit disparaître des bandes l 625 - l 635 kH.z,
l 800 - l 850 kHz et 2 160 - 2 170 kHz. Le même objectif pourrait d'ailleurs être
aussi bien atteint au moyen d'une simple Résolution.

J.K. BJORNSJO
Président du Groupe ad hoc 3 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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SEANCE PLENIERE

SEPTIEME RAPPORT DE LA COMMISSION 6
La Commission 6 a adopté les textes révisés concernant les sujets suivants
(voir le Document N° 833) qui ont été communiqués à la Commission de rédaction pour
eoumi~sion à la séance plénière
article Nl2/9
appendice 1 (sections A à E, sections G et H) et Annexe
Résolutions N°s /COM6 - ~Ï à LCOM6 - l~Ï
Recommandation N° /COM6 - 1Ï
Résolution No

{5_ï

Annexe A à la Résolution No /COM6 - l2_Ï
Annexe A à la Résolution N° /COM6 - l§Ï
section VI de l'article Nl3/9A
Ces textes ont été adoptés à l'unanimité.
Le texte de la Recommandation N° /COM6 - 2Ï qui a été adoptée par la
Commission 4 a été examinée par la Commission 6 en ~e qui concerne la pertinence
du terme "zone de service". La Commission 6a adopté cette Recommandation dont le
texte a été communiqué à la Commission de rédaction pour soumission à la séance
plénière.

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 9

SEPTIEME SERIE DE TEXTES SOUMIS PAR LA COMMISSION 6
A LA COMMISSION DE REDACTION
Les textes mentionnés dans le Document N° 832 et contenus dans les-Annexes
ci-dessous sont soumis à la Commission de rédaction
Annexe 1

Article Nl2/9

Annexe 2

Appendice 1 (~ections A à E) et Annexe

Annexe 3

Appendice 1 (sections G et H)

Annexe 4

Résolutions N°s /COM6- 8/ à /ëOM6
13/,
Recommandation No LëOM6 : lÏ ~t Résolution N°

gï

Annexe 5

Recommandation N° LëOM6 -

Annexe 6

Annexe A à la Résolution N° /ëOM6
Annexe A à la Résolution N° ZëoM6

Annexe 7

Section VI de l'article Nl3/9A

15/
l~Ï

~1'. JOACHIM
Président de la Commission 6
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ANNEXE 1

ARTICLE N12/9
Spa2 ·

Notification et ins~ription dans le Fichier de
référence international
des fréquences des assignations de fréquence 1
aux stations de radioc~nications de Terre 2 [ 2A

J

A.Nl2/9

1 L'expression assignation de fréquence, partout
où elle figure dans le présent article, doit .etre
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).

A.Wl2/9

2 En ce qui concerne la notification et l'inscription
dans le Fichier de référence des assignations de
fréquence aux stations de[radioastronomieJet aux
[]
stations de radiocommunications spatiales, voir
l'article Nl3/9A.
2A Pour la notification et l'inscription des
assignations de fréquences 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 satellite dans ces
bandes est impliquée, voir également l'article NlJB~

ADD [A.l1112/9

Section 1.

MOD

[J

4280

486

Spa2

]

Notification des assignations de fréquence

§ 1.
(1) Toute assignation de fréquence 3
à une station fixe, terrestre, de radiodiffusion 4,

terrestre de radionavigation, terrestre de
radiolocalisation, de fréquences étalon et de signaux
horaires, ou à une[station à terr~du service des
auxiliaires de la météorologie, dott être notifiée au
Comité international d'enregistrement des fréquences:
a)

b)

si l'utilisation de la fréquence en
question est susceptible d'entrainer
des brouillages(préjudiciable~à un
service quelconque d'une autre
administration 5;
ou si la fréquence doit être utilisée
pour des radiocommunications
~nternationales;

c)
~

[

ou encore si l'on désire obtenir
une reconnaissance internationale de
l'utilisation de cette fréquence S.

[]

IJ
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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, II, 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
exclusivité au service de radiodiffusion entre(j 950 kHz
et 26 lO~kHz, voir l'article Nl5/10.

4280.3

486.3
Spa2

[

J

5 L'attention des administrations est
particulièrement attirée sur l'application des
dispositions des alinéas a) et c) du numéro 4280/486
dans les cas où elles fon~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 Tèrre partagent, avec égalité des
droits, avec les services de radiocommunications spatiales
dans la gamme des fréquences supérieures à 1 GHz.

ADD

4280A

ADD

4280A.1

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) Le~ fréquences énumérées à l'appendice~~
qui sont prescrites 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.

(lA) Une notification analogue 6 doit être faite
lorsqu'une administration désire demander l'assistance
du Comité concernant le choix d'une assignation de
fréquence 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 kHz,
ou lorsqu'elle désire utiliser pour le même type de
station, une assignation de fréquence 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
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
spécifiée à l'appendice 1. Il est recommandé que
l'administration notificatrice communique au Comité
les autres renseignements indiqués dans cet appendice,
ainsi que tout autre renseignement qu'elle peut juger
utile. La procédure à suivre est décrite dans les
numéros 4326A et 4326M.
6 Voir la Résolution No[o~

[]

[]
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NOC

ADD

MOD

4283

-489

(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[sections A ou B]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.

[]

(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, à l'aide des symboles
suivants la classe de fonctionnement de l'assignation:

4283A

4284

~ 2.

490
Spa2

Symbole A -

assignation destinée à être utilisée pour
exploitation régulière qui n'est pas
assurée par un autre moyen satisfaisant
de télécommunication, ou

Symbole B -

assignation destinée à être utilisée comme
assignation de réserve pour un autre
moyen de télécommunication, ou

Symbole C -

assignation pour utilisation occasionnelle
en réserve n'exigeant pas de protection
internationale reconnue contre les
brouillages[préjudiciablej.

(2) Lorsque des stations d'un même service, tel
le service mobile terrestre, utilisent une bande de
fréquences au-dessus de 28 000 kHz dans une ou plusieurs
zones déterminées, il convient d'établir pour chaque
fréquence assignée à des stations dans cette bande une
fiche de notification dans la forme prescrite à
1 'appendice 1 dont la ~ection CÙ 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 stations de Terre auxquelles
les dispositions de la sous-section liE
du présent article s'appliquent, ni

c)

aux stations des services fixe ou mobile
qui fonctionnent dans les bandes de
fréquences énumérées au[Tableau II]de
1 '·appendice 28 avec une puissance
isotrope rayonnée 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,
6010/470DA et 6011/4700~.

[ ]

( ]

[]
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§ 3.
(1) Chaque fiche de notification présentée
aux termes des numéros 4280/486, 4281/487 ou 4284/490
doit, autant que faire se peut, parvenir au Comité avant
la date de mise en service de l'assignation de fréquence
intéressée. Elle doit lui parvenir au plus tôt trois
mois avant cette date, mais en tout cas au plus tard
trente jours après cette date.

MOD

4285

~D

4285A

(lA) Une fiche de notification présentée aux t~rmes
du numéro ADD 4280A doit parvenir au Comité au plus tôt
une année avant la date de mise en service de la fréquence
faisant l'objet de la demande.

~D

4285B

(lB) Une fiche de notification concernant une
assignation de fréquence aux stations de Terre auxquelles
les dispositions de la sous-section liE 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.

MOD

4286

492
Spa2

(2) A l'exception des cas couverts dans les numéros
4280A et 4285A une assignation de fréquence dont la
notification parvient au Comité plus de trente jours
après la date de mise en service notifiée ou, dans le
cas d'une station de Terre dont il est question à la
sous-section liE du présent article, toute assignation
de fréquence dont la notification parvient au Comité
moins de 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 ou 4285B. Toutefois,
cette observation n'est pas à inscrire dans le Fichier
de référence en regard d'une assignation à une station
de Terre qui n'a pas été notifiée aux termes du numéro
4280/486, mais qui doit être notifiée après sa mise
en service à la suite d'une coordination ou d'une
notification relative à une assignation à une station
terrienne.

SUP

4287

492GB
Spa2

§

NOC

4288

493
Spa2

§ 5.
(1) Quel que soit le moyen de
communications, 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.

s~

4289

494
Spa

NOC

4290

495

491
Spa2

4.

(2)

§ 6.
Lorsqu'un accord régional ou de service a
été conclu, le Comité doit être informé des détails de
cet accord.
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NOC

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

MOD

4291

496

§ 7.
Lorsque le Comité reçoit une fiche de
notification, soumise aux termes des numéros 4280/486,
4281/487 ou 4284/490 qui. ne contient pas au moins les
caractéristiques fondamentales spécifiées à l'appendice 1,
il la retourne par poste aérienne à l'administration dont
elle émane, accompagnée des motifs de ce renvoi, 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 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.

MOD

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 la Comité, à l'administration
notificatrice, d'une fiche de notification complète.

~D

4393A

MOD

4294

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.

499

§ 10.
Chaque fiche de notification complète est
examinée par le Comité dans l'ordre où il la reçoit,
cependant, les fiches de notifications présentées aux
termes du numéro 4280A sont traitées immédiatement dès
leur réception. 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.
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NOC

Spa2

MOD

4295

500

MOD

4296

501
Spa2

MOD

4297

Sous-section liA. Procédure l suivre
dans les cas non traités
dans les sous-sections liB à liE du présent article

502

8 11. (1) A l'exception des fiches de
notification dont il est question au numéro 4280A, qui
font l'objet des numéros. 4326A à 4326M, le Comité
examine chaque fiche de notification du point de vue de
~

b)

sa conformité avec les clauses de la
Convention, le Tableau d'attribution
des bandes de fréquences et les
autres clauses du R~glement des
radiocommunications à l'exception.
de celles qui sont relatives à la
probabilité de brouillages
(préjudiciable~, qui font l'objet
des dispositions des numéros
4297/502 et 4298/503;

[J

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:

rJ

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
numéro 4440/608), mais n'a pas, en
fait, créé de brouillage (préjudiciable] 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;
NOC

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:
1) qui est conforme aux dispositions
du numéro 4296/501 et a été
inscrite dans le Fichier de référence
avec une date dans la c9lonne 2d
à la suite d'une conclusion
favorable relativement au numéro
4298/503,

tJ

[J
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2) ou qui est conforme .aux:dispositions
du numéro 4296/501 et a été inscrite
dans le Fichier de référe~ce avec une
date dans la colonne 2d après une
conclusion défavorable relativement
au numéro 4298/503, mais n'a pas, en
fait, créé de brouillagefpréjudiciable]
à une assignation dé fréquence
quelconque antérieurement inscrite
dans le Fichier de référence et
conforme au numéro 4296/501.

[]

En procédant à l'examen prévu aux numéros 4297/502
ou 4298/503, le Comité applique pour la classe de
fonctionnement A des critères de protection plus
stricts que pour la classe de fonctionnement B 1.
Le Comité ne tient pas compte de la probabilité de
brouillage aux assignations de fréquence de la classe
de fonctionnement C.

ADD

4298A

SUP

4298.1

ADD

4298A.l

MOD

4299

504

(2)
Lorsqu'il s'agit d'une fiche de notification
concernant une fréquence supérieure à 28 000 kHz, le
Comité ne procède à l'examen spécifié au numéro 4298/503
qu'à 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 causé.

MOD

4300

505

(3) Lorsqu'il y a lieu, le Comité examine aussi
la fiche du point de vue de sa conformité avec un
accord régional ou de service. La procédure à suivre
à l'égard des assignations de fréquence faites en
application d'un tel accord est conforme aux
dispositions des numéros 4296/501 et 4297/502 ou
4298/503, sauf que le Comité n'examine pas la question
des probabilités de brouillages(préjudiciables]entre les
[]
parties contractantes de l'accord. De même, le Comité
n'examine pas la question des probabilités de
brouillages(préjudiciables]causés aux assignations de toute []
administration avec laquelle l'administration
notificatrice a coordonné l'utilisation de la fréquence
intéressée.

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 et le résultat
de l'action entreprise par le Comité aux termes des
numéros 4326A et 4326AA, la procédure se poursuit
comme suit:

NOC

4302

507

§ 13. (1)
Conclusion favorable relativement
au numéro 4296/501 dans les cas où les dispositions
des numéros 4297/502 ~ 4298/503 ne sont pas applicables
(voir le numéro 4299/504).

503.1
1 Les différents critères de protection devant être
appliqués par le Comité pour les classes de
fonctionnement A et B sont publiés dans les normes
techniques du Comité (voir le numéro 3960A).

§
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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 de la fiche de
notification.

NOC

4304

509

§ 14. (1)
Conclusion favorable relativement
aux numéros 4296/501 et 4297/502 ou 4298/503.

NOC

4305

510

(2) L'assignation est inscrite dans le Fichier
de référenceo 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.

MOD

4306

511

(3) Cependant s'il résulte de l'examen qu'à
certaines heures, certaines saisons ou certaines phases
du cycle de l'activité solaire la probabilité de
brouillages(préjudiciables]est légèrement plus élevée que
[J
celle qui est tenue pour souhaitable, une observation
est insérée dans le Fichier de référence afin d'indiquer
qu'une faible probabilité de brouillages[préjudiciables]
[]
existe et qu'en conséquence des précautions doivent
être prises dans l'utilisation de cette assignation
pour éviter les brouillagesfpréjudiciables]aux assignations (]
déjà inscrites dans le Fichier de référence.

NOC

4307

512

§ 15. (1) Conclusion favorable relativement
au numéro 4296/501 mais défavorable relativement
aux numéros 4297/502 ~ 4298/503.

MOD

4308

513

(2) La fiche 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 suggestions qu'il peut faire, le cas
échéant, en vue d'arriver à une solution satisfaisante
du problème 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, entrainent 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.

MOD

4310

515

(4) L''administration notificatrice peut présenter
une deuxième fois sa fiche, soit non modifiée, soit
avec des modifications dont l'effet est de diminuer
la probabilité de brouillages(préjudiciable~. Lorsqu'il
n'existe aucune modification ou lorsque les
modifications ne permettent pas d'appliquer les

[]
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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:
ADD

4310A

a)

publie les renseignements contenus
dans la fiche de notification, reçus aux
termes du numéro 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 ~ chacune des administra.tions
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
utilisée et, dans l'affirmative, si
elle est utilisée avec les
caractéristiques fondamentales
notifiées;
tout brouillage(préjudiciabl~]
qui est survenu dans un délai de
deux mois à compter de la date
de publication de la circulaire
hebdomadaire mentionnée au
numéro 4310A.

ADD

4310BA

~

prend les mesures appropriées
conformément aux numéros 5144 à
5146, si l'assignation à l'origine de
la conclusion défavorable a été
présentée en application du
numéro 4280A;

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(préjudiciabl~ 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'éliminer
le brouillage, dans le cas où le

[]

[]
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Comité reçoit des informations
concernant un brouillage[préjudiciable]
qui est apparu pendant la période de
deux mois mentionnée au numéro 4310B.

(]

{4A) Si le Comité reçoit des informations concernant un
brouillage[préjudiciabl:Jqui est apparu apr~s
[]
l'inscript1on d'une ass1gnation aux termes 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.

ADD

4310E

MOD

4311

516

SUP

4312

517

MOD

4313

518

{5) Si, à la suite des renseignements re.çus aux
termes du numéro 4310B, Comité est en mesure de
formuler une conclusion favorable relativement aux
numéros 4297/502 ou 4298/503 à l'égard d'une
assignation inscrite dans le Fichier de référence aux
termes du numéro 4310/515, les modifications
convenables sont apportées à l'inscription dans le
Fichier de référence. Si la conclusion reste
défavorable, le Comité ins~re dans le Fichier de
référence, en regard des assignations intéressées, des
observations décrivant la situation telle qu'elle lui
•
appara1t.
{6)

(7) Dans le cas où l'administration notificatrice
présente pour la deuxi~me fois sa fiche avec des
modifications dont l'effet est d'accroitre la
probabilité de brouillages(préjudiciable~et où les
conclusions du Comité restent les mêmes, cette deuxi~me
fiche est traitée selon les dispositions du numéro
4308/513.

NOC

4314.

519

§ 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).

MOD

4315

520

{2) Lorsque la fiche comporte une référence
selon laquelle la station fonctionnera conformément aux
dispositions du numéro 3279/115 du présent R~glement,
l'assignation est inscrite dans le Fichier de référence
sous réserve des dispositions du numéro 4443/611. 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.

NOC

4316

521

{3) Lorsque la fiche ne porte aucune référence
selon laquelle la station fonctionnera conformément aux
dispositions du numéro 3279/115 du présent R~glement,
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 probl~me.

[J
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(4)

SUP

4317

522

NOC

4318

523

§ 17. (1)
Conclusion défavorable relativement
au numéro 4296/501 dans les cas où les dispositions
des numéros 4297/502 ou 4298/503 sont applicables.

NOC

4319

524

(2) Lorsque la fiche comporte une référence
selon laquelle 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.

~D

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 sous réserve des
dispositions du numéro 4443/611. 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.

MOD

4321

526

(4) Si la conclusion est défavorable relativement
aux numéros 4297/502 ou 4298/503, la fiche est
retournée immédiatement par poste aérienne à
l'administration notificatrice. Si cette administration
insiste pour un nouvel examen de la fiche, l'assignation
de fréquence est inscrite pour information seulement
avec une observation appropriée se référant au numéro

4443/611.
~D

4322

527

s~

4323

528

(6)

SUP

4324

529

(7)

SUP

4325

530

(8)

SUP

4326

531

(9)

~D

4326bis

(5) 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, en vue d'arriver
à une solution satisfaisante du problème.

§

17A.

Procédure à suivre pour le traitement des
fiches de notification présentées aux termes
du numéro 4280A.
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ADD

4326A

(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 être utilisée
pour exploitation régulière (classe de fonctionnement A),
le Comité choisit, aussi rapidement que possible, une
fréquence 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

rPréjudiciabl~Jcausé par toute

Lkssignation inscrite dans le
Fichier de référence, qui est
elle-même conforme au numéro

[ J

4296/501.
ADD

4326AA.

ADD

4326B

(2) 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]qui 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[préjudiciable]éventuel à
[]
l'assignation.

(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 si
l'administration demanderesse
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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;
~D

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 mani~re
à ne modifier qu'au minimum les
caractéristiques de toute
assignation déjà inscrite;

~D

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 remplacement;

~D

4326BF

~D

4326BG

apr~s avoir identifié en pareil
cas les modification 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 pertinentes 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;

~

au cas où les mesures prises
aux termes des dispositions du
numéro 4326BF n'aboutiraient
pas, le Comité attire l'attention
de l'administration 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 brouillagerpréjudiciablelaux
assignations ~~ fréquence ~jacentes;

[]
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ADD

4326BR

h)

l'administration interessée 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;

ADD

4326BI

si un tel cas n'est pas résolu dans
un délai de trois mois suivant la demande
d'assignation présentée aux termes du
numéro 4280A, le Comité publie, pour
information de tnus les Membres de
l'Union, un rapport sur la question;

ADD

4326BJ

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.

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 la présente sous-section.

ADD

4326D

§ 17B.(l) 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

43261

(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
colQnne 2.

ADD

4326P

(3) A la réception du télégramme mentionné au numéro
4326E, l'administration notificatrice étudie
rapidement la que·stion et, en cas de non-acceptation
de la fréquence choisie, en informe 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 ~ la connaissance des administrations
concernées. En pareil cas, si l'administration
notificatrice le demande, le Comité s'efforce ~
nouveau de choisir une fréquence acceptable;
toutefois, la demande est considérée comme une
nouvelle notification aux termes du numéro 4280Ao

ADD

4326B

(5) Lorsque l'administration notificatrice accepte une
fréquence choisie par le Comité, elle en informe
celui-ci dès que possible.

ADD

43261

(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 ~ la connaissance des administrations.

ADD

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.

ADD

4326K

Après avoir choisi une fréquence en application du
numéro 4326B, si les modifications nécessaires en
application à l'assignation inscrite antérieurement
conformément aux dispositions du numéro 4326BH 1),
ont été acceptées, le Comité traite l'assignation
choisie conformément aux dispositions du numéro

§

4326D.
ADD

4326L

Après avoir choisi une fréquence en application du
numéro 4326B, si les modifications nécessaires ne
peuvent être apportées~ l'assignation inscrite
antérieurement par suite de mesures prises
conformément aux dispositions de 1 '.alinéa 2 du
numéro 4326BH, et si la fréquence choisie est
toujours acceptable pour l'administration qui a
demandé une assignation, le Comité procède ~ une
inscription dans le Fichier de référence au nom de
l'administration dont émane 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.

ADD

4326H

Les brouillages[préjudiciables] susceptibles de
résulter de l'utilisation simultanée des deux assignations
font l'objet de consultations entre les administrations
intéressées.

NOC

4327

532

18. (1) Modifications aux caractéristiques
fondamentales des assignations déjà inscrites dans le
Fichier de référence.

MOD

4328

533

(2) Toute notification de modification aux
caractéristiques fondamentales d'une .assignation déjà
inscrite dans le Fichier de référence, telles qu'elles
sont définies à l'appendice 1 (~l'exception toutefois
de celles qui figurent dans les colonnes 2c, 3, 4a et 11 du

§

[]
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du Fichier de référence), est examinée par le Comité
selon les dispositions des numéros 4296/501 et 4297/502,
4298/503 ou 4299/504, selon le cas, et les
dispositions des numéros 4302/507 à 4326/531 inclus
sont appliquées. Lorsqu'il y a lieu d'inscrire la
modification dans le Fichier de référence, l'assignation
originale est modifiée selon la notification.
MOD

4329

~D

4329A

MOD

4330

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 assignée qui
excède la moitié de la bande de fréquences
primitivement assignée, telle qu'elle est définie au
numéro 3138/89), et où le Comité formule une .
conclusion favorable relativement aux numéros 4297/502
ou 4298/503, ou conclut que cette modification
n'accroit pas la probabilité de brouillages[préjudiciables] [}
au détriment d'assignations de fréquence déjà inscrites
dans le Fichier de référence, l'assignation de fréquence
modifiée conserve la date primitivement inscrite dans la
partie appropriée de la colonne 2. Oe plus, la date de
réception par le Comité de la fiche de notification
concernant la modification est inscrite dans la colonne
Observations.
(3A) La date prévue pour la mise en service d'une
assignation de fréquence peut être repoussée 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 dépasser
six mois à compter de la date de mise en service prévue
à l'origine.

535
Spa

19.
Dans l'application des dispositions des
sous-sections liA à !ID, toute fiche de notification
présentée de nouveau au Comité et reçue par lui plus de
six mois après la date à laquelle il a renvoyé la
fiche à l'administration notificatrice est considérée
comme une nouvelle fiche de notification.
§

NOC

4331

536

§

20. (1) Inscription des assignations de
fréquence notifiées avant leur mise en service.

NOC

4332

537

(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 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

4333

538

(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 fréquence a été mise en service.
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Lorsque le Comité est informé que l'assignation
a été mise en service, le symbole sera supprimé de
la colonne Observations.
MOD

4334

MOD

4335

539

(4) Si le Comité ne reçoit pas la confirmation
dans le délai prévu au numéro 4333/538, l'inscription
en question est annulée. Le Comité consulte l'administration
concernée avant de prendre un telle mesure.

540

(5) Les dispositions des numéros 4332/537 à
4334/539 ne s'appliquent pas aux assignations de

Mar2

fréquence conformes aux Plans d'allotissement figurant
dans les appendices [25 Mar2] [261 (27 Aer2] et [27 Ré~.
au présent Règlement; le Comité inscrit ces assignations
de fréquence dans le Fichier de réf~rence dès réception
de la fiche de notification.

NOC

NOC

Sous-section liB. Proc~dure à suivre
par les stations côtières radiot~l~phoniques fonctionnant
dans les bandes attribuées en exclusivit~
au service mobile maritime entre
4 000 et 23 000 kHz

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 4 000 kHz et 23 000 kHz pour les stations
honi ues voir le numéro
§

SUP

4336.1

541.1
Mar2

NOC

4337

542
Mar2

NOC

4338

542A
Mar2

a)

relativement aux dispositions du
numéro 4296/501 et en particulier à
celles du numéro 8219/1351C;

NOC

4339

542B
Mar2

b)

afin de déterminer si l'assignation
notifiée est conforme à un
allotissement du Plan d'allotissement
qui figure à l'appendice[25 Mar2]au
présent Règlement.

NOC

[]

4340

543
Mar2

[]

(2) Le Comité examine chacune des fiches de
notification dont il est question au numéro 4336/541:

(3) Toute assignation de fréquence qui fait
l'objet d'une conclusion favorable relativement aux
dispositions des numéros 4338/542A et 4339/542B 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.

[]
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NOC

4341

543A
Mar2

(4) Toute assignation de fréquence qui fait
l'objet d'une conclusion défavorable relativement aux
dispositions du numéro 4338/542A 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.

MOD

4342

545
Mar2

(5) Dans le cas d'une fiche de notification qui
fait l'objet d'une conclusion favorable relativement aux
dispositions du numéro 4338/542A, mais défavorable
relativement à celles du numéro 4339/542B, le Comité
examine cette fiche du point de vue de la probabilité
d'un brouillage(préjudiciabl~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(17 Rév], à la suite d'une
conclusion favorable relativement au
numéro 4342/545 ; .

c)

MOD

4343

546
~ar2

NOC

SUP

4344

4344.1

547
Mar2

547.1
Mar2

ou encore a été inscrite dans le Fichier
de référence sur une fréquence spécifiée
à 1 'appendice[l7 R.év.::J, après une
conclusion défavorable relativement au
numéro 4342/545, mais n'a pas, en fait,
créé de brouillage(Préjudiciable]à une
assignation de fréquence quelconque à
une station côtière radiotéléphonique
antérieurement inscrite dans le Fichier
de référence.

[]

[ ]
[ ]

(6) Conformément aux conclusions du Comité
relativement au numéro 4342/545, la procédure 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 numéro 4342/545 doit être lu au lieu
du numéro 4297/502.

6 22. (1). Examen des fiches de notification
concernant les fréquences de réception utilisées par
les stations cÔtières radiotéléphoniques dans les
bandes attribuées en exclusivité au service mobile
maritime entre 4 000 kHz et 23 000 kHz our les
stations radiotéléphoniques de navire
voir les
numéros 4281/487 et 4295/5001.

[]
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(2) Le Comité examine chacune des fich~s de
notification dont il est question au numéro 4344/547:

NOC

4345

548
Mar2

NOC

4346

548A
Mar2

a)

relativement aux dispositions du
numéro 4296/501 et en particulier à
celles du numéro 8220/1351D;

NOC

4347

548B
Mar2

b)

afin de déterminer si l'assignation
notifiée correspond à une fréquence
.
associée selon 1' appendice[17 Rév~ à
une fréquence allotie à l'administration
notificatrice dans le Plan d'allotissement
qui figure à 1 'appendice[25 Mar~ au
présent Règlement.

NOC

4348

549
Mar2

NOC

4349

549A
Mar2

[ ]

( ]

(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 4347/548B 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.
(4)

Tout~

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.
NOC

4350

551
Mar2

(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 4347/548B 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
par les stations
dans les bandes
aux services
entre[2

NOC

NOC

4351

552

IIC. Procédure à suivre
aéronautiques fonctionnant
attribuées. en exclusivité
mobile' aéronautiques
850Jet(}8 03~~ ·

§ 23. (1) Examen des fiches de notif~cation
concernant les assignations de fréquence aux
stations aéronauti ues du service mobile
R dans les bandes attribuées

[]

[]
[J

Annexe 1 au Document No 833-F
Page 21
NOC

4352

553

NOC

4352A

553A
Aer2

a)

si la fiche de notification est
conforme aux dispositions du
numéro 4296/501;

NOC

4353

554
Aer

b)

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(27 Aer~(partie II,
section II, article 2), ou si
l'assignation résulte d'une
modification permise de la classe
d'émission, la largeur de bande
nécessaire à la nouvelle émission
satisfaisant à la définition des
voies, telle qu'elle est donnée à
l'appendice[27 Aer~

(2) Le Comité examine chacune des fiches de
notification dont il est question au numéro 4351/552
afin de déterminer:

NOC

4354

555

c)

si les limitations d'utilisation
spécifiées dans la colonne 3 du Plan
sont dÛment observées;

NOC

4355

556
Aer

d)

si la fiche de notification est
conforme aux principes techniques
du Plan tels qu'ils sont exposés à
l'appendice[27 AerJ;

NOC

4356

557
Aer2

e)

[]

[]

[]

si la zone d'utilisation est comprise
à l'intérieur des zones indiquées

dans la colonne 2 du Plan (par ordre
numérique des fréquences);
NOC

4356A

557A
Aer2

(3) Une fiche 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.

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'appendicer27 Aer2](partie I, section liA,
[]
paragraphe ~) est assurée aux allotissements du Plan. Ce
faisant, le Comité admet que la fréquence sera utilisée
selon les "Conditions adoptées pour le partage des
fréquences entre les zones" telles qu'elles sont spécifiées
dans l'appendice[27 Aer2](partie I, section liB,
[]
paragraphe 4).

NOC

4358

560
Aer

(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.
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NOC

4359

561

NOC

4360

562

NOC

4361

563

NOC

NOC

NOC

NOC

4362

4363

4364

4365

564

565

566

567

§ 24. (1) Examen des fiches de notification
concernant les assi nations de fré uence à des stations
aéronautiques du service mobile aéronautique OR dans
les bandes attribuées en exclusivité à ce service entre
[3 025]kHz et(18 030]kHz (voir le numéro 4295/500).

[]

(2) Le Comité examine chacune des fiches de
notification dont il est question au numéro 4359/561
afiri de déterminer:
a)

b)

c)

si l'assignation est conforme à
l'un des allotissements primaires du
Plan d'allotissement des fréquences
du service mobile aéronaut~ue (OR)
qui figure à l'appendice[2~ ainsi
qu'aux conditions spécif1éès dans cet
appendice (parties III et IV);
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[26Jou satisfait aux
conditions requises pour les
allotissements secondaires, ainsi
qu'aux conditions spécifiées dans
ce même appendice (partie III,
section II, 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'appendice[26](partie III,
section II, paragraphes 1 et 2),
et si l'assignation satisfait à
toutes les conditions requises pour
un allotissement primaire 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.

(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[26](partie III).
(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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Sous-section IID.· Procédure à suivre
par les stations de radiodiffusion fonctionnant
dans les bandes attribuées en exclusivité
au service de radiodiffusion entre
[ 5 950 et 26 100] kHz

NOC

MOD

4366

568

Les assigna~ions de fréquence aux
~ 25. (1)
stations de radiodiffusion dans les bandes attribuées
en exclusivité au service de radiodiffusion entre
[5 950 kHz et 26 lOO]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 supplément de la liste
internationale de fréquences.

SUP

4367

569

(2)

SUP

4368

570

(3)

NOC

[]

[]

Spa2

Sous-section liE. Procédure à suivre dans
les cas ou 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'une station terrienne existante
ou d'une station terrienne
pour laquelle la coordination a été effectuée ou engagée

NOC

4369

570AA
Spa

MOD

4370

570AB
Spa2

§ 26.
Le Comité examine chaque fiche de
notification:

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(préjudiciables]et qui font
l'objet des dispositions des numéros
4371/570AC et 4372/570AD;

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;

NOC

4372

570AD
Spa2

c)

le cas échéant, du point de vue de la
probabilité d'un brouillage(préjudiciable]
au détriment du service assuré par une
station terrienne de réception pour
laquelle a déjà été inscrite dans le
Fichier de référence une assignation de
fréquence conforme aux dispositions du
numéro 4587/639BM, si l'assignation de

[]

[]
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fréquence correspondant à la station
spatiale d'émission n'a pas, en fait,
causé causé de brouillage(préjudiciable]
à une assignation quelconque
antérieurement inscrite dans le Fichier
de référence et conforme aux numéros
4296/501 ou 4370/570AB, selon le cas.

[]

NOC

4373

570AE
Spa

§ 27.
Selon les conclusions auxquelles le Comité
parvient à la suite de l'examen prévu aux numéros
4370/570AB, 4371/570AC et 4372/570AD, la _procédure
se poursuit comme suit:

NOC

4374

570AF
Spa

§ 28. (1)

MOD

4375

570AG
Spa2

(2) Lorsque la fiche comporte une référence selon
laquelle la station fonctionnera conformément aux
dispositions du numéro 3279/115 et que la conclusion est
favorable relativement aux·numéros 4371/570AC ou 4372/570AD,
selon le cas, l'assignation est inscrite dans le Fichier
de référence sous réserve des dispositions du numéro 4443/611.
La date de réception par le Comité de la fiche de
notification est inscrite dans la colonne 2d.

SUP

4376

570AGA

MOD

4377

570AGB
Spa2

SUP

4378

570AGC
Spa2

MOD

4379

570AH
Spa2

SUP

4380

570AI
Spa2

MOD

4381

570AJ
Spa2

Conclusion défavorable
relativement au numéro 4370/570AB.

(3)

(4) Si la conclusion est défavorable
relativement aux numéros 4371/570AC 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 examen de la fiche de notification,
l'assignation est inscrite au Fichier de référence,
sous réserve que les dispositions du numéro 4443/611
soient applicables. La date de réception par le Comité
de la fiche de notification originale est inscrite
dans la colonne 2d.
(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 qui motivent la
conclusion du Comité, et avec les suggestions qu'il peut
faire en vue d'arriver à une solution satisfaisante du
problème.
(7)

(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
comme une nouvelle fiche de notification.
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SUP

4382

570AK
Spa2

NOC

4383

570AL
Spa

§ 29. (1) Conclusion favorable 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 4l71/570AC
a ·été appliquée avec succès en ce qui concerne toutes
les Administrations dont les stations terriennes
peuvent être influencées, 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.

MOD

4385

570AN
Spa

(3) Lorsque le Comité conclut que la procédure
de coordination dont il est question au numéro
4371/570AC n'a pas été appliquée et

ADD

4385A

a)

si l'administration notificatrice lui
demande d'effectuer la coordination
requise, le Comité prend les mesures
nécessaires à cet effet; si les
tentatives du Comité en vue d'aboutir
à un accord sont couronnées de succès,
il en informe les administrations
intéressées et traite la fiche de
notification conformément aux
dispositions du numéro 4384/570AM;

ADD

4385B

b)

si les tentatives du Comité en vue
d'aboutir à un accord en application des
numéros 4385A ou 4170/4920 échouent, ou
si, lorsqu'elle notifie l'assignation,
l'administration déclare qu'elle n'a pas
eu de succès et qu'elle ne lui demande
pas d'effectuer la coordination requise,
le Comité examine la fiche de
notification relativement au numéro
4372/570AD. Simultanément, il en
informe les administrations intéressées.

MOD

4386

570AO

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 Com1té
peut faire, en vue d'arriver à une
solution satisfaisante du problème.

NOC

4387

570AP
Spa

(9)

(5) Lorsque l'administration notificatrice
présente à nouveau sa fiche de notification, et si 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
défavorablement influencées, l'assignation est inscrite
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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.
MOD

4388

570AQ
Spa

SUP

4389

570AR
Spa

NOC

4390

570AS
Spa

§ 30. (1) Conclusion favorable 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 défavorable relativement
au numéro 4372/570AD.

MOD

4393

570AV
Spa

(2) La fiche de notification est retournée
immédiatement par poste aérienne à l'administration
elle émane, avec un exposé des raisons qui motivent
conclusion du Comité, et avec les suggestions qu'il
faire,en vue d'arriver à une solution satisfaisante
problème.

NOC

4394

570AW
Spa

(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.
(7)

(3)

dont
la
peut
du

Si l'administration notificatrice présente

à nouveau sa fiche avec des modifications qui, après

nouvel examen, entrainent 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.
MOD

4395

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 brouillages (Préjudiciable~,
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 cette inscription n'est
faite que si l'administration notificatrice avise le
Comité que l'assignation a été en service pendant au
moins quatre mois à compter d~ la date à laquelle les

[]
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deux stations sont en service[cent vingt jours]sans
[]
qu'aucune plainte en brouillage(préjudiciable]en soit
[]
résultée. La date de réception par le Comité de la fiche
de notification originale est inscrite dans la colonne 2d.
La date à laquelle le Comité reçoit l'avis selon lequel
aucune plainte en brouillage(préjudiciable]n'a eu lieu
[]
est indiquée dans la colonne Observations.
NOC

4396

570AZ
Spa

32. (1) Modifications aux caractéristiques
fondamentales des assignations déjà inscrites dans le
Fichier de référence.

MOD

4397

570BA
Spa2

(2) Toute notification de modification aux
caractéristiques fondamentales d'une assignation notifiée
aux termes du numéro 4283/489 et déjà inscrite dans le
Fichier de référence, telles qu'elles sont définies à
l'appendice 1 sections A ou B, (à l'exception toutefois
de celles qui figurent dans les colonnes 2c, 3 et 4a du
Fichier de référence), ou une notification conforme au
numéro 4283/489 concernant une assignation inscrite au
termes du numéro 4284/490 (appendice 1, section C)
est examinée par le Comité selon les dispositions des
numéros 4370/570AB et 4371/570AC et, le cas échéant,
4372/570AD, et les dispositions des numéros 4374/570AF
à 4395/570AX sont appliquées. Lorsqu'il y a lieu
d'inscrire la modification dans le Fichier de référence,
l'assignation originale est modifiée selon la notification.

MOD

4398

570BB
Spa

(3) Cependant, dans le cas d'une modification
aux caractéristiques fondamentales d'une assignation
conforme aux dispositions 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'accro!t
pas la probabilité de brouillages(préjudiciables]au
détriment d'assignations 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.

~D

4398A

NOC

4399

§

(3A) La date prévue pour la mise en service d'une
assignation de fréquence peut être repoussée 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 dépasser
de six mois à compter de la date de mise en service
prévue à l'origine.
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 l'administration notificatrice est considérée
comme une nouvelle fiche de notification.

[]
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NOC

4400

570BD
Spa

§ 34. (1)

NOC

4401

570BE
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 4370/570AB et 4371/570AC et, le cas échéant,
4372/~70AD, 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 délai 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 modifiée en
application du numéro 4398A, l'administration
notificatrice doit confirmer que l'assignation de
fréquence 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.

MOD

4403

570BG
Spa2

(4) Dans le cas prévu au numéro 4395/570AX,
l'administration notificatrice peut demander au Comité
d'inscrire provisoirement l'assignation de fréquence en
question dans le Fichier de référence. Un symbole sp~cial
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
4395/570AX, de l'absence de plainte en brouillage

Inscription des assignations de
fréquence notifiées avant leur mise en service.

[ préjudiciabl~.
MOD

4404

570BH
Spa2

(5) Si le Comité ne reçoit pas la confirmation.
dans le délai prévu au numéro 4402/570BF, l'inscription
en question est annulée. Le Comité consule l'administration
concernée avant de prendre cette mesure.

Section III.

NOC

Inscription de dates et des conclusions
dans le Fichier de référence

MOD

4405

571

§ 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 dans la colonne
Observations les motifs qui donnent lieu à une
conclusion défavorable.

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 les
assignations de fréquence dont il est question dans
les sous-sections IIA à IID.
§

[]
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NOC

4407

573
Mar2

~

37. (1)

Bandes de fréquences:

,..

-

10
- 2 850 kHz
3 155
- 3 400 kHz
3 500
- 3 900 kHz dans la Région 1
3 500
- 4 000 kHz dans la Région 2
3 500
- 3 950 kHz dans la Région 3
4 219,4 - 4 349,4 kHz
6 3251_4 - 6 493,9 kHz
8 435,4- 8 704,4 kHz
12 652,3 - 13 070,8 kHz
16 859,4 - 17 196,9 kHz
22 310,5 - 22 561
kHz

....

-

MOD

4408

574

(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 à des stations du service fixe,
la date pertinente est inscrite dans la colonne 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.

SUP

4410

576

MOD

4411

577
Mar2

(4)
§ 38. (1) Bandes de fréquences attribuées
en exclusivité au service mobile maritime entre
[4 OOO]kHz et[23 OOOJkHz pour les stations cÔtières
radiotéléphoniques.

SUP

4411.1

577.1
Mar2

NOC

4412

578
Mar2

(2) Si la conclusion est favorable relativement
aux numéros 4338/542A et 4339/542B, 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 dans la colonne 2b (voir les numéros 4305/510,
4309/514, 4310/515, 4313/518, 4328/533 et 4329/534).

NOC

4414

581

(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).

MOD

4415

582
Mar2

39. (1) Bandes de fré uences attribuées en
exclusivité au service mobile maritime entre 4 OOO]kHz
et[23 OOO]kHz pour les stations radiotéléphoniques de
navire.

SUP

4415.1

582.1
Mar2

[]

§

[]

[]

[]
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NOC

4416

583
Mar2

(2) Si la conclusion est favorable relativement
aux numéros 4346/548A et 4347/548B, la date du
7 juin 1974 est inscrite dans la colonne 2a.

NOC

4417

585

(3) Dans tous les autres cas dont il est question
au numéro 4344/547, la date 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).

NOC

4419

587

§ 40. (1) Bandes de fréquences attribuées
en exclusivité au service mobile maritime entre
[4 000 kHz et[25 110]kHz pour les stations
radiotélé ra hi ues 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,
4325/530 et 4326/531).

NOC

4421

589

§ 41. (1) Bandes de fré uences attribuées en
exclusivité au service mobile aéronautique R) entre
[2 850]kHz et[17 970]kHz.

[]

Aer

(2) Si la conclusion est favorable relativement
aux numéros 4353/554 à 4356/557, la date du
[5 mars 1978]est inscrite dans la colonne 2a.

[]

591
Aer

(3) Si la conclusion est favorable relativement
au numéro 4357/558, la date du[5 mars 1978]est
inscrite dans la colonne 2b.

[1

[]

MOD

4422

590

MOD

4423

MOD

4424

592

(4) Dans tous les autres cas dont il est question
au numéro 4351/552, la date du[6 mars 1978]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 fré uences attribuées en
exclusivité au service mobile aéronauti
OR)
entre 3 025]kHz et[18 030)kHz.

NOC

4427

595

(2) Si la conclusion est favorable relativement
au numéro 4361/563, la date du 3 décembre 1951 est
inscrite dans la colonne 2a.

NOC

4428

596

(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
au numéro 4359/561, la. date de réception de la
ffche par le Comité est inscrite 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

600

§

SUP

4433

601

(2)

SUP

4434

602

(3)

NOC

4435

603

NOC

4436

43. ( 1)

§ 44. (1) Bandes de fréquences comprises
entre[3 950lkHz((4 OOO]kHz dans la Région 2) et
(28 OOOJkHz, 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(28 OOO]kHz.

604

(2)

[]
[J

[]

En regard de toute assignation de fréquence

à inscrire dans le Fichier de référence selon les

dispositions de la section I I du présent article, la
date pertinente est inscrite dans la colonne 2d.
45.

NOC

4437

605

§

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).

NOC

MOD

Section IV.

4439

607

Date à inscrire dans la colonne 2c.

Cat~gories

d'assignations de

fr~quence

§ 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[Préjudiciable~; il en va de
même pour les assignat1ons de classe de fonctionnement A
à des stations du service fixe dans les bandes
appropriées comprises entre 3 000 kHz et 27 500 kHz
inscritent avec une date 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.

[]
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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 question est en service. 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.

SUP

4442

610

MOD

4443

611

MOD

4444

611A
Spa2

NOC

MOD

(4)
(5) Si l'utilisation d'une assignation de
fréquence non conforme aux dispositions des numéros
4296/501 ou 4370/570AB cause effectivement un brouillage
[Préjudiciable]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 immédiatement éliminer le brouillage
(?réjudiciable]lorsqu'elle est avisée dudit brouillage.
(6) Si l'utilisation d'une assignation de
fréquence non conforme aux dispositions des numéros
4296/501 ou 4370/570AB cause effectivement un brouillage
[préjudiciabl~à la réception 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 immédiatement éliminer
le brouillage~réjudiciable]lorsqu 1 elle est avisée dudit
brouillage.

Section V.

4445

612

R~exaa2n

[]
[]

[]
[]

des conclusions

§ 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, mais upiquement en raison
d'un brouillage(préjudiciabl:1 constaté,
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 numéros 4296/501 ou

[]
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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 conclusion
l'administration notificatrice, soit avant de publier la
conclusion, soit, le cas échéant, avant de la reporter
dans le Fichier de référence.

MOD

4447

614

.48.
Si 1' administration notificatrice demande
le réexamen d'une conclusion défavorable, ~ titre
d'assistance spéciale, afin de faire face ~un besoin
urgent et essentiel dans un cas où un brouillage
[~réjudiciable]a eu lieu, le Comité consulte immédiatement
les administrations intéressées et leur présente des
suggestions de nature~ faciliter~ l'administration
qui a demandé l'assistance spéciale l'utilisation de
son assignation;. les modifications résultant de cette
consultation sont apportées au Fichier de référence.
§

[]

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, ~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.

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 été
favorable.

MOD

4450

617

(3) Si la conclusion relative à la probabilité
d'un brouillage préjudiciable reste défavorable,
l'inscription initiale n'est pas modifiée.

SUP

4451

618

§

ADD

4451A

Dans le cas de la suppression ou de la modification
de toute assignation de fréquence inscrite dans le
Fichier de référence qui avait été~ l'origine d'une
conclusion défavorable et avait conduit ~ l'inscription
conformément au numéro 4310/515 d'une assignation
notifiée ultérieurement, 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 ~ laquelle il doit réexaminer cette
assignation de fréquence. Si, jusqu'~ 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.

50.
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Section VI.

~D

Mise l jour du Fichier de référence

§ 50A.
Modification, annulation et révision
des inscriptions du Fichier de référence.

~D

4451C

NOC

4452

619

51.
Si l'utilisation d'une assignation de
fréquence inscrite au Fichier de référence vient l
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.

NOC

4453

620

§ 52.
Chaque fois qu'il apparait 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.
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 ins~re 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.

SUP

4455

622

§

~D

4454A

§ 54A (1)
référence

~D

4454B

(2) Le Comité établit un programme à long
terme d'examens périodiques de chaque section du Fichier de
référence en vue d'améliorer et de maintenir la
précision dudit Fichier.

~D

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.

§

54.

Examens périodiques du Fichier de
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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

44541

(5) Le Comité ajoute
administrations une sec.tion
effectués en application de
aux résultats obtenus et au
suivante.

NOC

Section VII.

NOC

4456

623

MOD

4457

624

à son rapport annuel aux
relative aux travaux
la présente disposition,
programme de l'année

Etudes et recommandations

§ 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
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:

a)

recherche d'une fréquence de
remplacement permettant d'éviter un
brouillage[préjudiciabl~probable,

dans

les cas visés au numéro 4307/512;
NOC

4458

625

b)

MOD

4459

626

c)

NOC

4460

627

d)

NOC

4461

ADD

446l.A

628

[]

nécessité éventuelle d'inclure des
assignations de fréquence
supplémentaires dans une fraction
déterminée du spectre. des fréquences
radioélectriques;
cas où, en raison de brouillages
[p~éjudiciable~ plusieurs fréq~e~ces du
meme ordre de grandeur sont ut1l1sées
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;
présomption de contravention au
présent Règlement ou de
non-observation de ce Règlement,
ou cas de brouillage(préjudiciabl~

(2) Le Comité établit ensuite un rapport qu'il
communique aux administrations intéressées et dans
lequel il consigne ses conclusions et ses
recommandations pour la solution 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 le 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.

[]

[]
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§ 56.
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 4296/501 doit
permettre:

NOC

4462

629

NOC

4463

630

a)

soit de loger une nouvelle
assignation,

MOD

4464

631

b)

soit de faciliter la solution d'un
problème de brouillage[préjudiciabl~

NOC

4465

632

c)

soit, de toute autre manière, de
concourir à améliorer l'utilisation
d'une fraction déterminée du spectre
des fréquences radioélectriques,

NOC

4466

633

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.

NOC

4467

634

§57.
Dans le cas où, à la suite d'une étude,
le Comité présente h 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
l'administration requérante elle-même n'a pas répondu
dans ce délai, le Comité ne poursuit pas l'étude.

Section VIII.

NOC

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 ~r2, 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, le Comité, utilisant à cet effet les moyens
dont il dispose et qui conviennent aux circonstances,
fournit l'assistance suivante:

§

vérification du graphique indiquant
la zone de coordination dont il est
question au numéro 4141/639AN;
b)

calcul des niveaux de brouillage dont
il est question au numéro 4167/492B;

[]
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toute a~tre assistance de caractère
technique afin que les procédures
décrites dans le présent article
puissent être menées à bien.

NOC

4470

635B
Spa2

(2) En présentant sa demande au Comité aux
termes du numéro 4469/635A, l'administration lui
fournit les rensèignements nécessaires.

~D

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 CCIR, 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 l'exposé 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 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 délai mentionné ci-dessus,
il en informe aussitôt que possible les administrations
concernées en donnant les raisons.

~D

447U

NOC

4473

La circulaire hebdomadaire de l'IFRB est publiée
dans les langues de travail de l'Union, telles qu'elles sont
définies dans la Convention. En appliquant les diverses
procédures spécifiées dans le présent Règlement des
radiocommunications, le Comité utilise dans toute la
mesure du possible cette circulaire hebdomadaire
comme moyen de communication avec les administrations.
638

§

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.
MOD

4474

639

§ 63.
Si un Membre 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.

4475
à

4574

NON attribués ..
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ANNEXE

2

APPENDICE 1

(voir l'article Nl2/9)
(HOD)

Section A. Caractéristiques fondamentales à fournir dans le cas
d'une notification aux termes du numéro 4280/486 du Règlement

NOC

Colonne 1

Fréquence assignée.

NOC

Colonne 2c

Date de mise en service.

NOC

Colonne 3

Indicatif d'appel (signal d'identification).
N'est pas une caractéristique fondamentale dans · le cas
stations dont il est question. au numéro 5339.1/735 .l

NOC
NOC

Colonne 4a

(MOD)

Colonne 4b Pays ou

NOC

Colonne 4c

Longitude et latitude de l'emplacement de l'émetteur.

MOD

Colonne Sa

Nom de la station de reception

MOD

d~s

Nom de la station d'émission.
zo~~ géographique où est si tueè la station d' êmissiori

N'est pas une caracteristique 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
frequences
etalon_/ et des stations à terre du service des auxiliaires
de la meteorologie.

L

MOD

Colonne 5b

Pays ou zone géographique où est situe~ la station de
réception
N'est pas une caracteristique 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
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 5 ou 9 de s'assurer que ce terme n'a pas été modifie par la
Conference.
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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 7 et des stations à terre du service des auxiliaires
de la ;étéorologie.

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
L-fréquences étalon_/.

ADD

Colonne 5e et 5f à utiliser seulement si la zone n'est pas suffisamment
bien definie 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 deL-fréquences étal~n_7.

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 deL-fréquences étalon_/.

NOC

Colonne 6

Classe de la station et nature du service effectué.

NOC

Colonne 7a

Class·e 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 gue dans le cas des
assignations aux stations du service fixe dans ies bandes
attribuées à ce service entre 3 000 kHz et 27 500 kHz.

MOD

Colonne 8

Puissance. (en dB'VT)

NOC

Colonne 9a

Azimut du rayonnement maximum.

Note 1

/ fréquences étalon_/, voir la page précédente.
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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 1 •

MOD

1

Colonne 9c
ex col. 9b

7

Polarisation

Colonne 9d

ADD

Angle d'ouverture du lobe principal de rayonnement.
N'est pas une caractéristique fondamentale si la colonne 9j
est remplie.

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 dans les bandes d'ondes métriques et
décimétriques, dans les Zones africaine et européenne de
radiodiffusion.

ADD

Hauteur d'antenne (en mètres) pour une antenne verticale
simple.

Colonne 9e

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.
Hauteur équivalente maximale de l'antenne.

Colonne 9f

ADD

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

1

Colonne 9g
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 definissant 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
ki~~~étriques _et hect~mé~riques, dans ia Région 1 et dans les
bandes d'ondes hectométriques dans 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 sàtelli tes géostationnaires.
·· ·
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ADD

Rayonnement maximal admis dans les secteurs

Colonne 9i

Ce renseignement est une caracteristique fondamentale pour
les stations de radiodiffusion fonctionnant dans les bandes
d'ondes kilometriques et hectometriques, dans la Region 1 et
dans les bandes d'ondes hectometriques dans la Region 3.

ADD

Type d'antenne (voir le livre du CCIR intitule "Diagrammes
d'antennes")

Colonne 9j

N'est pas une caracteristique fondamentale s1 les donnees
des colonnes 9c et 9g sont indiquees.

ADD

Colonne lOb

Horaire normal de fonctionnement de l'assignation de
frequence (UTC)

Colonne 11

Coordination avec d'autres administrations.
Ce renseignement est une caracteristique fondamentale pour
les bandes et services concernes.
RENSEIGNEMENTS SUPPLEMENTAIRES

MOD

a)

Indiquer la ou les frequences de reference chaque fois
qu'une emission determinee en comporte, par exemple la
frequence de l'onde porteuse reduite d'une emission à
bande_ laterale unique ou à bandes laterales independantes,
ou les frequences des ondes porteuses du son et de
l'image d'une emission de television;

NOC

b)

toute coordination requise aux termes du numero 4160/492A;

NOC

c)

nom de toute administration avec laquelle un accord a
ete conclu en vue de depasser les limites prescrites
dans le present Règlement, et contenu de cet accord,

APl

Section B. Caractéristique~ fondamentales à fcumir dans le cas
d'une notification aux termes du numéro 4281/487 du Règlement

NOC

Colonne 1

Fréquence assignée.

HOC

Colonne 2c

Date de mise en service.
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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 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 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

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
réception.

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.
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Section C. Caractéristiques fondament·ales 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 geographique où est située la
station d'emission.
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'emission.

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, en utilisant les symboles indiqués dans la
Preface à la Liste internationale des frequences).

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

ADD

Colonne lOb

NOC

· Puissance (en d.BW).
Horaire normal de fonctionnement de 1• assignation de
frequence (UTC)

Renseignements supplémentaires:
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.·
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MOD

APl

Section D.

Modèle de fiche de notification

Le Comité établit et tient à jour un modèle de fiche de notification
de manière à respecter la totalité des disposit-ions réglementaires
du présent appendice et les décisions connexes des conférences
futures.

APl
NOC

Section Eo

Instructions générales -

1. 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_9nformément à l'appendice L-lD_7 ne font pas
l'objet de notification (voir le numéro L48~Ï).

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 l, 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 l'image.
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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 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 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 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 ànnulées.
(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.

II. 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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Section

E~II

(suite)
l) 2) 3)

MOD

l. Indiquer la frequence assignée telle qu'elle est definie à
l'article l, 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.
-

NOC

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'assignation de fréquence.

MOD

20

Lors d'une modification de l'une quelconque des caractéristiques fondamentales d'une assignation, telles qu'elles sont
définies dans le présent appendice, à l'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.

Ce renseignement est une caractéristique fondamentale.

Colonne 3

NOC

Indicatif d'appel (signal d'identification).

1.

Inscrire l'indicatif d'appel ou tout autre signal d'identification utilisé aux termes de l'article N23/l9.

2.

Ce renseignement est une caractéristique fondamentale, sauf
dans le cas des stations dont il est question aux numéros{49'0
et 735.1} ou lorsqu'il s'agit d'une fréquence utilisée à la
réception dans les circonstances spécifiées au numéroj4s7].

NOC

l)

En ce qui concerne les stations de télévision de la Region _1, les frequences
à notifier sont celles des ondes porteuses du son et de l'image.

ADD

2)

En ce qui concerne le service mobile maritime radioteléphonique, voir le
numero L-8045/445A_7.

ADD

3)

En ce qui concerne le service mobile aeronautique (R), voir le
paragraphe 27/72 revise de l'appendice 27 Aer2.
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MOD

Colonne 4

ADD

Si 1 'assignation de fréquence est utilisée dans les circonstances spécifiées
au numéro 4280/486, les caractéristiques fondamentales à inscrire dans la
colonne 4 sont les suivantes :

Caracteristiques de la station d'emission.

Colonne 4a

Indiquer le nom de localite 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 1 );
. . .
.
.
.
,
on peut auss1 1nd1quer la long1tude et la lat1tude en degres et
minutes et, dans la colonne 9a, l'azimut de la direction du
maximum de rayonnement, de l'antenne, à un dixième de degré près.
'

'

Si l'assignation de fréquence est utilisee à la réception dans les circonstances spécifiées au numéro 4281/487, les ~aractéristiques fondamentales à
inscrire dans la colonne 4·sont les suivantes
MOD

Colonne 4a

Inscrire la lE·ttre "M"...

(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 freq~ences.

MOD

Colonne 4c

Indiquer les coordonnées géographiques (longitude et latitude
en degres 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 not.ifiées que dans le
cas où la station est située dans la zone de coordination d'une station terrienne.
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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 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

Nom de la station de réception. Indiquer le nom de localité
par lequel la station de réception est désignée ou dans
laquelle elle est situéeQ

ADD

l.

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 fréquence.

ADD

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.
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Colonne 5b

Toutefois, dans le cas des stations de radiodiffusion, des
stations terrestres, des stations terrestres 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

Colonne 5c

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 stations terrestres de radiolocali-sation, des stations de /-fréquences étalon 7 et des stations·
à terre du service des a~iliaires de la météorologie, il n'est
pas nécessaire d'inscrire quoi que ce soit dans cette colonne.

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.

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 désignant un ou des pays ou zone(s) gêographique(s)
(Préface à la Liste internationale des fréquences),
- ou l'une des zones géÔgraphiques délimitée sur la carte
annexée au présent appendice. Si la zone de réception ne peut
être definie de la man1ere 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, les stations terrestres 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.

l.

Indiquer les coordonnées géographiques (en degrés 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
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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.
Si l'assignation de frequence est utilisée dans les circonstances
spécifiées au numéro 4281/487, les caractéristiques fondamentales
à inscrire dans la colonne 5 sont les suivantes :

ADD

ADD

Colonne 5a

Nom de la station de réception. Indiquer le nom de localité par
lequel la station de réception est designee ou dans laquelle elle
est située.

ADD

Colonne 5b

Pays ou zone geographique où est située la station de réception.
Il convient d'utiliser, à cet effet, les symboles figurant dans
la Preface à la Liste internationale des frequences.

ADD

Colonne 5c

Indiquer les coordonnées geographiques (longitude et latitude en
degrés et en minutes) de l'emplacement de la station deréception.
Si l'assignation de frequence est utilisée dans les circonstances specifiees au numéro 4284/490, il n'est pas nécessaire
d'inscrire quoi que ce soit dans la colonne 5.

ADD

NOC

Colonne 6

Classe de la station et nature du service effectué.

1..

Au moyen des symboles figu~ant à l'appendice[l9, 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

Colonne 7

Ces renseignements sont des caractéristiques fondamentales.
Classe d'emission et classe de fonctionnement
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NOC

ADD

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 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 L481) les caractéristiques à indiquer sont celles des stations mobiles.

3.

Ces renseignements sont des caractéristiques fondamentales.

Colonne 7b

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, indiquer la classe de fonctionnement
de l'assignation au moyen des symboles A, B ou C comme suit :
Symbole A - Assignation destinee à être utilisée' pour
exploitati-on -re~ièr~-- qui n'est pas ass~ée par
un autre moyen satisfaisant de télécommunication;
Symbole B - Assignation pour une utilisation de secours pour
d'autres ~oyens de télécommunication;
Symbole C - Assignation pour une utilisation occasionnelle
comme réserve, ne nécessitant pas de protection
internationalement reconnue contre les
brouillages préjudici~bles.
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Colonne 8

Puissance (en dBW)

MOD

1.

NOC

a) puissance de l'onde porteusef(Pc27s'il s'agit d'une émis·

Selon la classe d'émission, indiquer de la façon suivante la
puissance, en dBW, fournie à la ligne d'alimentation de
l'antenne :

sion de radiodiffusion sonore de classe {A3] (voir le
numéro /J7]).
NOC

NOC

MOD

ADD

b) puissance moyenne [(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 fréquenc.,e
(voir le numéro/j6)).
c) puissance de crêteJÏ>PY s'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 {A.5]
(voir le numérot'9~).
·
2.

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 v1sees au
numéro L490], la puissance notifiée est la puissance apparente
rayonnée (voir le numéro L9~).

[2A]Dans les bandes supérieures à l GHz, attribuées sur la base du
partage aux services de radiocommunicatio~ spatiale et aux
services de radiocommunication de Terre, il convient de notifier
la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e. ).

LPc,

MOD

3.

Le symbole approprié
Pm7 ou LPpJ 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 /_481/, il convient d'indiquer le nom de localité par lequel la station terrestre de
réception est désignée ou dans laquelle elle est située.
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NOC

6.

NOC

Colonne 9.

Caractéristiques de l'antenne d'émission.

Colonne 9a.

Azimut du rayonnement maximum.

ADD

1.

Si 1'on utilise une· antenne d'émission à effet directif, indiquer
l'azimut du rayonnement maximum ~e cette antenne, en
degrés, à partir du Nord vrai ~ans le sens des ':liguilles 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 superieures à l GHz dans les
bandes partagees entre services de radiocommunicati~n de Terre
et services de radiocommunication spatiale, indiquer l'azimut
avec une precision d'un dixième de degrél) dan~ les cas où la
precision avec laquelle les coordonnées geographiques doivent
être indiquees (un dixième de minute) n'a pas ete specifiee
dans la colonne 4c.

3.

ADD

Ce renseignement est une caracteristique 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 ~pécifiées au numéro [.:381/.
Angle de site de la directivité maximale

..

Ce renseignement est une caracteristique 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 degre2J.
MOD

Colonne 9c et 9g
Si les caracteristiques de rayonnement de l'antenne concernée
diffèrent des caracteristiques recommandees par le CCIR,
inscrire les renseignements demandes dans les colonnes 9c et 9g.
Lorsque les caracteristiques de rayonnement se trouvent dans le
livre du CCIR intitule "Diagrammes d'antennes", indiquer la
reference dans la colonne 9j.

l)
2)

Les secondes ne seront notifiees avec une precision d'un dixième de degre que dans
le cas où la station est situee dans la zone de coordination d'une station terrienne.
Ce renseignement ne sera fourni avec une precision d'un dixième de degre quesi la
station est situee dans la zone de coordination d'une station terrienne ou que la
direction du rayonnement maximal ne s'ecarte pas de plus de trois degres de l'orbite
des satellite~ geostationnaires.
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Colonne 9c Angle d'ouverture du lobe principal de rayonnement.
L~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
maximum.
Colonne 9d

Polarisation
Ce renseignement est une caractéristique fondamentale
au-dessus de l 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.

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 ,Reg:!:_on __l __ _
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 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 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 radiocommunicat-ion 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~/ verticale courte ou par rapport ~ un doublet demi~onde,

selon le cas).
1.

Il convient d'indiquer le gain relatif de l'antenne dans la
direction du rayonnement maximum pour la fr~quence assignée
(voir le numéro. {io~/).

2.

N'est pas une caractéristique fondamentale si la puissance
apparente rayonnée ou la p,i.r.e~ est notifiPe dans la
colonne 8,
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Colonne 9h

Azimuts définissant 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 ·;L~ -~égi.()!l. J- ...
et dans les bandes d'ondes hectométriques dans la Région 3-.

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 nomina~e 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 Région 3.

Colonne 9j

Type d'antenne (voir le livre du CCIR
d'antennes"),

intit~é

"Diagrammes

Indiquer.la référence appropriée du livre du CCIR "Diagram~
mes d'antennes". Voir les colonnes 9c et 9g ci':"'"dessus.
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 fréquence utilisée à la
réception dans les circonstances spécifiées au numéro /487/
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

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), service de nuit (HN) ou service de
transition (HT) ..

2.

Ce renseignement est une caractéristique fondamentale.
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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 régional
ou autre).

2.

Ce renseignement est une caractéristique 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 fo1frn[r 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 communication urgente concernant les brouillages, Ja
qualité des émissions et les questions relatives àl'exploitation
technique de la liaison (voir 1'article LÏ2.7).

2.

Ce renseignement n'est pas une caractéristique fondamentale.

Renseignements supplémentaires
NOC

Tout renseignement supplémentaire fourni par 1'ad~inistration 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
te cas contraire, inscrire l'indication « Nil ».

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
« Ni1 ». 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.
0

Lorsque ces renseignements figurent déjà dans la Préface à Ja Liste internationale
des fréquences, il convient d'utiliser le nombre ou la lettre appropriés.
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NOC

3. Indiquer la ou les fréquences de référence chaque fois qu'une émission
détenninée 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, cho.que
fiche de notification doit indiquer, à titre de renseignement supplémentaire, à
la fois la fréquence de l'autre onde porteuse et la fréquence assignée.

noe

4. Ajouter tout autre renseignement que l'administration juge pertinent,
par exemple, 1'indication que l'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 utilis-ation est restreinte ou si la fréquence n'est pas utilisée pendant tout le temps où cela
est possible d'après les conditions de propagation.

NOe

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 Ter:re dont il est
question au numéro /492A/, le nom de toute administration auprès de laquelle
une coordination a ~té ;echerchée en vue de l'utilisation de la fréquence
et le nom de toute administratiqn avec laquelle cette coordination a été
effectuée sont des caractéristiques fondamentales.
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ANNEXE'3

(relative à l'appendice lA)

MOD

Section G (Modèles de fiche de notification)
Le Comité établit et tient 'à jour des modèles de fiche de notification
de manière à respecter la totalité des dispositions réglementaires
du présent appendice et les·décisions connexes des c;:onférences
futures.

MOD

Section H (Modèles de fiche de notification)
Le Comité établit et tient à jour des modèles de fiche de notification
de manière à respecter la totalité des dispositions réglementaires
du présent appendice et les décisions connexes des conférences
futures.
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ANNEXE

4

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 7, 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

pou~

le service de radiodiffusion dans la

bande 1-535 - 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·appliqu.er 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 1' examen des fiches de notification

relatives aux stations de la Région 2 travaillant dans

la bande 1-535 - 1_ 605 kHz_Ï au cours de ~~. période allant de la date d'entrée e·n 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

admin~strative

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 fréquence aux stations de radiodiffusion de la Région 2 travaillant dans la
bande

1

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.

.;,;,.._.-.-- ..
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relative à la mise en serv;i..cedes 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 1' administration qui autorise Une station spatiale du service d'amateur par

d)

satellite de mettre fin à tout brouillage nui si ble' en application des dispositions du numero

i .

6362/1567A;
note
que certains renseignements specifies dans les appendices lA et lB ne peuvent raisonnablement être fournis pour ·des stations terriennes· du service dt 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 '.~tablir un système à satell:j. tes du service d'amateur
par satellite et souhaite publier. des

~enseignements

relatifs aux stations terriennes de son système

d'amateur à satellites; elle pourra :,
a)

communiquer à l'IFRB la totalite, ou une·partie des renseignements demandes dans

1' appendice lA; 1 ''lFRB publiera ces renseignements dans une section speciale de sa circulaire
hebdomadaire en demandant que des commentaires lui soient communiques dans un delai de quatre mois

à partir de la date de publication?
b)

notifier, aux termes du numero 4575/239BA,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 minimum 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.

Annexe 4 au Document No 833-F
Page 62

RESOLUTION N°

1-COM6

~ 10..-Ï

relative à la preparation d'un manuel destine à expliquer et à
illustrer les procedures specifiees dàns le Règlement des radiocommunications
La Conference administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979),
considerant
a)

des

b)

la complexite des procedures reglementaires specifiees au chapitre

NIV du Règlement

radiocommunications~

la necessite, pour beaucoup d'administrations, de disposer d'un manuel permettant à leur

personnel de mieux comprendre ces procedures pour faciliter la mise en oeuvre;
c)

le recours possible à des .diagrammes, des organigrammes et d'autres illustrations

graphiques facilitant la comprehension de procedures 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

~es

diagrammes à inclure ou

à joindre aux Actes finals;
2.

qu'un effort particulier est necessaire pour elaborer un manuel repondant de façon adequate

aux besoins mentionnes 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 Conference administrative mondiale des
radiocommunications, 1979, elaborer un manuel comprenant des illustrations graphiques appropriees,
y compris des organigrammes, destinees· à aider le personnel des administrations dans l'application

des procédures reglementaires prévues au chapitre NIV. du. Règlement des radiocommunications;
charge le Secretaire général
de publier le manuel elabore· par 1' IFRB;:
2.

d'inserer de manière appropriee dans les editions publiees du Règlement des radiocommu-

ni cations les organigrammes, quand ils seront disponibles, assortis d'une remarque precisant qu'ils
sont destines à faciliter la comprehension des procedures mais qu'ils ne font pas partie du
Règlement des radiocommunications.
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relative à la mise en oeuvre et au.développement de l'utilisation
des tecl:lniques informatiques pour faciliter la
gestion du spectre radioelectrique par les administrations

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

la Résolution

LëOM 6-gÏ

L;oir le Document N° 4lgÎ relative à la mise au point de la

gestion nationale 4u spectre radioélectrique;
b)

la Resolution

LëOM6 -

lQÏ relative à la préparation d'un manuel destine

à expliquer et à illustrer certaines dispositions du Règ.lement des radiocommunications;
c)

la Recommandation

LCOM6 - !7

au CCIR, relative à la préparation d'un

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 permettre de mettre en oeuvre et de développer les équipements 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 pour-faire en
sorte que les mesures suivantes soient prises de la manière la plus efficace possible :
organisation de cycles d'etudes régionaux consacrés, en particulier, à la formation dans
ce domaine, compte tenu des besoins nationaux des administrations;
2.

utilisation de toutes les ressources pedagogiques dont dispose. l'Union pour assurer une

formation complémentaire dans ce domaine en fonction des besoins nationaux des administrations;

3.

etablissement, dans le cadre des instances existantes de l'UIT, de dispositions appropriées

destinées à aider les administrations à identifier les problèmes particUliers dans ce domaine et à
y apporter des solutions en utilisant du mieux possible les techniques informatiques;
invite le Conseil d'admipistration

à examiner les recommandations du Secrétaire général et à dégager les crédits
nécessaires.
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relative à la durée de validité des assignations de fréquence
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 relativê à l'utilisation par· tous les pays avec égalité
de droits, des bandes de fréquences attribuées aux services de radiocommunication spatiale~
b)

que la limitation de la duré~ de validité des ·assignations d~ fréquence

aux stations

spatiales utilisant l'orbite des satellites géostationnaires relève d'une notion qui pourrait
permettre de se rapprocher des objectifs susmentionnés;
c)

que l'amortissement des investissements considérabies effectués.pour le developpement

des radiocommunications spatiales,

copsti~ue

une charge particulièrement lourde pour toutes les

administrations et que ces investissements doivent· être ·étales sur une periode pr.edeterminée;
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 fréquences 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

sp~tiales

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'établir, à titre expérimental; une procédure permettant de tirer

des enseignements de l'application de la nouvelle.notion de notification de la duree de validité
d'une assignation dans les radiocommunications spatiales, mais qu'il n'est pas souhaitable d'imposer
aux administrations une duree fixée reglementairement et identique

~ans

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 1er juillet 1980 et la Conférence mondiale des radiocommunications spatiales

L-voir la Résolution

L-COM6-

6~Ï dans le Document N° 678_Ï, les assignations de frequence à des

stations de radiocommunication spatiale situées sur l'orbite des satellites géostationnaires seront
traitées comme suit :

Annexe 4 au Document NO 833-F
Page 65

1) .
.
t.1on de f requence
""
d' une· stat1on
.
.
"" a.... bord d 1 un satell1te
•
une ass1gna
spat1ale
1nstallee

geostationnaire est reputee être abandonnee definitivement

au~delà

de la duree de fonctionnement

indiquee sur la fiche de notification, comptee à partir de la date de la mise en service de cette
assi·gnation.

Cette période est limitee à celle pour laquelle le reseau à satellite a ete conçu.

Le Comite invite alors l'administration notificatrice à proceder à l'annulation de cette assignation.
Si, dans un delai de 90 jours suivant l'expiration de cette durée de fonctionnement, le Comité n'a
pas reçu de reponse, il insère un symbole dans la colonne Observations du Fichier de référence
indiquant que l'assignation n'est pas conforme à la présente Résolution;
1.2

si une administration

notificatric~

qui souhaite prolonger la duree de fonctionnement

indiquée initialement sur la fiche de notification d'une assignation de fréquence à une station
spatialel) existante, en informe le Comite plus de 3 ans avant la fin de la duree en question et si
toutes les autres caractéristiques fondamentales de cette assignation restent inchangees, le Comité
modifie conformément à la demande la durée de fonct-ionnement 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 duree de fonctionnement inscrite au Fichier de
1
reference d'une assignation de frequence à une station spatiale ) existante, une administration

entreprend la procédure de coordination prévue au numero 4114/639AJ pour la mise en service d'une
nouvelle station spatiale utilisant la même fréquence assignee 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 numero 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 caracteris-

""
'
.
.
l) 1nscr1te
.
.
tiques fondamentales d'une assignation de frequence
aune
stat1on
spat1ale
au F"1c h.1er d e

référence, doit, da?s tous les cas autres que ceux prevus aux

paragraphes 1.2 et 1.3, entreprendre

la procédure correspondant à cette modification selon les dispositions des numeros 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.
invite
la Conférence mondiale des radiocommunications spatiales prevue par la
Résolution N° L-COM6 - 6

7à

prendre connaissance des premiers résultats decoulant de la mise en

application de la présente Résolution.
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 caracteristiques fondamentales identiques.
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RESOLUTION N° l-COM6 - 13_/
relative à l'amélioration de l'assistance aux pays en développement
en vue de faciliter l'accès de leur service fixe aux bandes des
ondes décamétriques et d'assurer la protection de leurs
assignations contre les brouillages préjudiciables
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications, (Genève, 1979),
prenant note
d'autres Résolutions adoptées par la présente Conférence concernant ies besoins particuliers des pays en développement;
considérant
a)

que, dans de nombreux cas, les pays en développement ont besoin d'une assistance de

nature hautement spécialisée, qui doit souvent être obtenue à bref délai, notamment en ce qui
concerne le service fixe et l'utilisation de bandes de fréquences au niveau des ondes décamétriques;
b)

que les connaissances techniques et l'expérience qui présentent à cet égard le plus

d'intérêt pour ces pays peuvent leur être fournies par le Comité international d'enregistrement
des fréquences ou par son intermédiaire;
considérant en outre
c)

les ressources limitées de l'IFRB;
décide
que les dispositionsL-des numéros 4280A, 4310BA, 4326A à 4326M, 4439 et 5143 à 5146_Ï du

Règlement des radiocommunications sont essentiellement destinées à être utilisées par les administrations des pays en développement;
que les administrations des pays développés devraient recourir le moins possible à de
telles dispositions;

3.

que les administrations des pays en développement devraient recourir le plus p?ssible à

de telles dispositions.
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RECOMMANDATION N° j_-COM6 . . . 1_/
au CCIR, relative à un m~nuel 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 compatibilité est souhaitable pour faciliter la coordination entre

administrations et l'échange dedonnées 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;
recommande
que le CCIR établisse avant 1982 un manuel qui décrive les différents aspects de
l'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 périodiquement ce manuel;
invite
le Secrétariat général et l'IFRB à participer à l'élaboration de ce manuel.
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MOD
relative à la notification des assignations de frequence
La Conférence administrative mondiale .des radiocommunicatiops (Genève, 1979),
se référant
au Preambule 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 reference international des fréquences des assignations de frequence 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 frequences des assignations de fréquence aux
stations de radioastronomie et aux stations de radiocommunications spatiales à l'exception des
stations du service de radiodiffusion par satellite),

à l'article Nl5/10 du Règlement des radiocommunications (Procedure relative aux bandes
attribuées en exclusivité au service de radiodiffusion entre 5 950 et 26 100kHz);
decide que~ sauf indication contraire specifiquement stipulée da.ns des arrangements .
particuliers communiques à l'Union par les administrations, toute notification d'une assignation
de fréquence à une station doit être faite par l'administration du pays sur le territoire duquel
la station est située.
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A NNE XE 5
RECOMMAliDATION NO L-COM6 - 2

7

relative à la définition des termes
"zone de service"
et "zone de couverture"
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979),
considérant
a)

service"
b)

que dans les textes officiels de l'DIT on se réfère souvent aux termes

"zone de

et "zone de couverture";
que ces deux termes sont utilisés avec le même sens ou des sens différents, selon les

divers services de radiocommunication;
c)

qu'il n'existe pas une définition des termes

"zone de service"

et "zone de

couverture" dans l'article 1 du Règlement des radiocommunications;
notant
a)

que le terme "zone de service" est déjà employé dans les textes des appendices 1, lA, lB,

lC et 25 du Règlement des radiocommunications;
b)

qu'il existe une définition de "zone de service" pour la radiodiffusion de Terre, dans

l'Avis 499-1 du CCIR, basée sur celle du champ utilisable;
c)

qu'une définition très similaire à celle de l'Avis 499-1 figure à l'Annexe 2 des Actes

- finals de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications à ondes kilométriques et
hectometriques,
d)

Ge~ève,

1975;

qu'une definition de "zone de service" pour la radiodiffusion par satellite figure à

l'Annexe 8 des Actes finals de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications par
satellite, Genève, 1977 : cette definition contient des dispositions administratives en plus de la
definition technique qui figure dans une note, dans laquelle on se réfère à une puissance surfacique
appropriée et à une protection contre les brouilleurs basée sur un rapport de protection
e)

conve~u;

que des aspects techniques et administratifs sont quelquefois compris dans la definition

de la zone de service et qu'ils ne peuvent pas être sépares aisement;

f)

qu'une définition de "zone de couverture" pour la radiodiffusion par satellite figure à

la même Annexe 8 des Actes finals de la Conference administrative mondiale des radiocommunications,
Genève, 1977, basee sur niveau de puissance surfacique qui assure, en l'absence de brouillage, une
qualite de reception specifiee;
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reconnaissant
que les définitions existantes de L-"zone de.service" Ï et "zone de couverture" sont
liées aux définitions du champ utilisable ou de la puissance surfacique utilisable soit en la
présence soit en l'absence de brouilleurs;
invite le CCIR
1.

à établir une définition générale de la "zone de couverture";

2.

à établir les bases techniques d'une definition générale de la "zone de service qui

tiennent compte de ·la'présente utilisation de ce terme dans tous les textes officiels de l'UIT,
en vue de permettre à de futures conférences administratives d'établir les aspects administratifs
de cette definition.

Document No 833-F
Page 71

ANNE XE 6

ANNEXE A A LA RESOLUTION N° /ëOM6 - 15Ï
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 Comite extrait du Fichier de reference et communique, dès que possible après le
1er janvier 1980, à chaque administration, une Liste nationalel individuelle de toutes les assignations /-2 Ï inscrites dans le Fichier de reference au nom de cette administration ou pour
lesquelles d~s fiches de notification ont ete reçues avant cette date, dans les bandes attribuees
en exclusivite ou en partage, au service fixe entre /-3 000 et 27 500kHz /. En même temps, le
Comite attire l'attention de cette administration s~ les assignations po~ lesquelles un autre
moyen de télécommunication app~raît disponible.

Au reçu de la Liste mentionnee au numero 1, chaque administration en accuse réception au
Comite par telegramme·. Une administration qui n'a pas reçu la Liste nationale au 1er avril 1980 en
informe promptement le Comite, qui envoie sans delai à cette administration un autre exemplaire de
la Liste nationale. Ce processus est répété jusqu'à ce que le Comite soit certain que chacune des
administrations a reçu la Liste nationale relative à ses propres assignations.
2.

1.1

lLe Comite determine 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 frequences mais le mode d'envoi de la
Liste peut varier selon les circonstances, en fonction des demandes des administrations
et sous reserve de l'accord du Comite.

2Pour 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 concernees~/
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Après avoir accuse reception de sa Liste nationale, chaque administration examine celle-ci

3.
et
a)

supprime toute assignation qui ne serait plus utilisee;

b)

classe les inscriptions restantes du service fixe à l'aide des symboles suivants
Symbole A - assignation destinée ~ être utilisée pour exploitation régulière qui
n'est pas assuree par un autre -moyen satisfaisant de telecommunication, ou
Symbole B - assignation destinée à être utilisée comme assignation de reserve pour
un autre moyen de télécommunication, ou
Symbole C - assignation pour une utilisation occasionnelle en réserve n'exigeant
. pas de protection internationalement reconnue 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 execute les dispositions visees aux numeros 2 et 3, chaque administration
renvoie sa Liste nationale annotee au Comite, dès que possible et au plus tard le 31 mars 1981.

5.
Le Comité envoie à chaque administration un accusé de reception de sa Liste nationale
annotee; en cas de difficulte speciale ou à la demande des administrations, le Comite leur
fournit l'assistance et les conseils que justifient, le cas echeant, les circonstances.

6.
Le 1er octobre 1981, le Comite publiera une section provisoire du Fichier de reference
se rapportant uniquement aux assignations dans les bandes attribuées au service fixe
entre /-3000kHz et 27 500kHz Ï. Cette section comportera toutes les assignations figurant
dans l~s Listes nationales tell~s qu'annotees par les administrations, et les assignations figurant
dans les Listes nationales qui n'auront pas ete renvoyées au Comité, à l'exception de toutes les
assignations ayant reçu une conclusion defavorable en application du numero 4296/501, sans reference
au numero 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 reference à la presente
Resolution.
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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 modifiees
comme indiqué dans le tableau annexé.

6.3

Les assignations de frequence aux stations du service fixe dans les parties de bandes
à d'autres services porteront un ;symbole indiquant qu 1 il s'agit d'assignations pour
lesquelles on trouvera ~es assignations de remplacement conformément à la Resolution LX~Ï, en
maintenant la date et le statut indiqué dans le tableau annexe.
ré~.ttribuées

7.
Avant d'appliquer les paragraphes ~.2 et II.2 du Tableaù 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. 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'administrat~on intéressée.

8.

Dès que possible, après le ler janvier 1982, le Comité devra

8.1
publier un supplement à la section provisoire du Fichier de reference contenant les
assignations pour lesquelles des fiches de notification auront été reçues entre le 1er janvier 1980
et LÏe 31 .·decembre 198~)*) et inscrites dans le Fichier de reference;
\

8.2

envoyer aux administrations, un exemplaire de leur Liste nationale;

8. 3
incorporer dans le Fichier de reference la sectiop provis·oire mentionnée au paragraphe 6,
y compris les assignations mentionnées au· paragraphe 8.1 ci-dessus· en remplacement des inscriptions
correspondantes dans les bandes de frequences en question.

9.
Après avoir accompli ces tâches, le Comité publiera un rapport indiquant les resultats
obtenus grâce à cette procedure.

Note de redaction

*) Un jour avant la date d'entrée en vigueur des Actes finals.

TABLEAU

'"tl>
1»

(JQ
Cl)

Colonne 13a

Colonne 2

Col6nrie-13c

Bandes des fréguences inférieures à 3 900 kHz (Region 1)
3 950 kHz (Région 3) ~ 4 000 kHz (Région 2)

Cl)

><"

~Cl)

-'=

I.

::s
::s

0\

1»

s::

tj

0

I.l

()

Listes renvoyées au Comite :

§
Cl)

- Classe de fonctionnement A

Supprimer tous les
symboles indiquant lès
conclusions sous 502

Remplacer la date
en 2a ou 2b par
L-1.1.82_Ï en. 2a
Re~placer la date
en 2a •ou 2b par
L~2.1.82_Ï en 2b

idem

- Classes de fonctionnement B ou C

NOC

- inscriptions N° 115 du Règlement

RES XA

SUP RR 515
RES XA
SUP RR 515

Remplacer la date
L- 5 . ·1. 82 _Ï en · 2b

RES. XA

Listes non renvoyées au Comité :
- 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

- inscriptions selon NO 115 du Règlement

NOC

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

RES XA

1

II.

1

Bandes de fréquences supérieures à 3 900 kHz (Région 1)
3 950 kHz (Région 3}- 4 bOO kHz. (Région 2)
II.l

1
1

1

Listes renvoyées au Comité :
~

Classe de fonctionnement A

Supprimer tous les
symboles indiquant les
conclusions sous 503

- Classes de fonctionnement B ou C

idem

- inscriptions N° 115 du Règlement

NOC

II.2 -Listes non.renvoyées au Comité:
- 501 favorable

Remplacer la date ou.
· le symbole en 2d par
[" 1.1.82 J
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

1

RES XA
SUP RR 515
RES XA
SUP RR 515

Remplacer la date ou
le symbole en 2d par
C3.1.82J
- inscriptions N° 115 du Règlement
Remplacer la date ou
NOC
le symbol~ en 2d par
[" 5.1. 82_/
Note de rédaction
Les dates figurant entre crochets sont valables pour une entrée en vigueur des Actes finals le 1.1.82.
NOC

""'

1

cT

z
0

())

par

!.2

::s

RES XA

RES XA
RES XA

1

'"Zj
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ANNEXE A A LA RESOLUTION N° /COM6 - 16/
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
1.
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 attribuees au service fixe qui sont nouvellement attribuées à d'autres services
et pour laq"t;.elle une assignation de remplacement doit être trouvée conformément à la présente
Resolution.
2.
Le Comité, dès que possible après la fin de l'application de la procedure decrite en
annexe à la Résolution /-XA Ï, établit un ensemble de propositions en vue du remplacement de toutes
les assignations à tran~fer~r, inscrites dans la section provisoire du Fichier de référence et
intéressant les bandes comprises entre /-4 000 kHz et 27 500 7 kHz que la Conference administrative
mondiale des radiocommunications a tran~ferées du service fixe à d'autres services.

3.
Les assignations à transférer sont traitées dans l'ordre des dates révisées inscrites
dans la colonne 2d, comme indiqué dans la Resolution No /-XA Jo En outre, toutes les assignations·
à transferer qui portent la même date révisée, sont traitées- dans 1' ordre suivant :
1)

assignations pour utilisation nationale;

2)

assignations pour utilisation internationale;

Lors de 1' application de cette disposition, les assignations à transferer 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 transferees des classes de
fonctionnement A ou B;
5.
Les frequences transférées dans la classe de fonctionnement C sont réparties autant que
possible uniformément dans les bandes qui sont encore attribuees 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 procedure décrite en annexe à la Resolution {-XA_/.
7.
Le 1er juillet 1983*). 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

réda·~tion

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

Annexe 6 au Document No 833-F
Page 76
Section

II.

Examen et approbation des as~ignations 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 estimè 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 d.e donner satisfaction aux administrations intéressées, en ce qui concerne les assignations proposees 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 déla.i de six mois
à partir du 1er juillet 1983*), puis il les traite ensemble et sans accorder de
priorité à la réponse d'une administration quelconque; puis
il rassemble toutes les réponses reçues au titre du numéro 8 entre six et neuf :m.ois à
partir du 1er juillet 1983*), puis il traite la seconde série comme indique ci-dessus
pour la première série.
10.

La procédure decrite dans la présente section prend fin le 1er juillet 1984**)_.
Section III.

Mesures à prendre par le Comité

11.
Lorsque la procédure prescrite dans les sections I et II de la nrésente P..nnexe a pris fin,
le Comité inscrit dans le Fichier de référence toutes les assignations de remplacentent acceptées
par les administrations, avec une annotation indiquant : ,
qu'elles auront le même statut que les assignati2_ns .9.ui n'ont pas été deplacees,
conformément aux dispositions de la Résolution L XA_/, et
leur caractère provisoire conformément aux dispositions du numéro

4332/5~;'7.

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 Resolution L-XA_/.
13.
Le Comité publie ensuite, sous la forme de supplements récapitulatifs à la Liste internationale des frequences, 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 Comité inf011ne par télégramme
toutes les administrations dont les assignations à transfe1~er mais encore en susper.s 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.

Entrée en vigueur de l'article Nl2

15.
A partir du /-1er octobre 1984 Ï *), les dispositions de l'article Nl2_s'appliqueront aux
bandes de fréquences attribuées au serviëe fixe entre L-4 000 kHz et 27 500kHz_/.

•

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 conformement 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
1-date X_/ pour les bandes de fréquences supérieures à

L

L 10_/ MHz;

date Y_/ pour les bandes de fréquences inférieures à L-10_/.

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 qui figurait initialement dans la colonne 2c en regard de:
l'assignation transférée est inscrite dans la colonne Observations.
19.1
Si après avoir effectué le passage à une as·signation 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 :
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)

19.2
Si après avoir effectué le passage à une assignation de remplacement de classe de
fonctionnement B, une administration subit un brouillage préjudiciable pour cette classe de
fonctionnement~ cette administration peut choisir et soumettre au Comité une assignation de
remplacement.lJ
20. .
. Après av~s favorable du Comité concernant l'assignation de remplacement choisie en
appllcatlon du numero 19.1 b)ou 19.2, cette administration est autorisée à demander l'inscription
d~ns ~a c~lonne 2~*~u Fichier de référence,
regard de cette ~ssignation, de la date commune du
Ller Jan;ler 198~/ )pour la classe de fonct1onnement A et du _/2 J·anvier 1982-/**) our
de fonctlonnement B.
p
la classe

:n

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 1 XA_/ et dans l'article Nl2.

l)

Le Comité aidera l'administration qui en fait la demande à mettre en oeuvre la procédure
decrite au numéro 19.1 b) ou 19.2.

Note de rédaction : *) 33 mois après l'entrée en vigueur des Actes finals.
**) Les dates figurant entre crochets sont valables pour une entrée
en vigueur des Actes finals le 1.1.82.
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ANNEXE 7

(Article Rl3/9A)

NOC

ADD

Section VI.

4636A

MOdifi~ation,

annulation et rev1s1on des inscriptions
du Fichier de r~f~rence

§

23A.

Le Comité demande à l'administration notificatrice

à des intervalles ne dépassant pas deux ans, de confirmer
que son assignation a été et continue à être régul.ièrement
utilisée avec des caractéristiques identiques à celles

inscrites dans le Fichier de référence.
NOC

4637

639DK
Spa2

§ 24. (1) Lorsque l'utilisation d'une
assignation de fréquence à une station spatiale
inscrite 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 apparait au Comité,
qu'il s'agisse ou non du résultat des mesures prises aux
termes du numéro 4637/639DK, qu'une 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
Spa2

(3) Si, dans un délai de six mois, le Comité
ne reçoit aucune réponse à sa demande de renseignements
aux termes du numéro 4638/63901, ou si la réponse qu'il
reçoit ne confirme pas que l'utilisation régulière de
cette assignation à une station spatiale reprendra dans
un délai de six mois, un symbole est inséré dans le
Fichier de référence en regard de l'inscription.
Dorénavant, l'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
été effectivement utilisée depuis deux ans.

MOD

4640

639DN
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 trois mois, à la suite de quoi l'inscription au
Fichier de référence est annulée.
§
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MOD

4641

639DO
Spa2

§ 26.
Chaque fois qu'il apparait 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 ses caractéristiques
fondamentales, le Comité consulte l'administration
not;ificatrice et, sous réserve de son accord, il annule
l'inscription ou lui apporte les modifications qui
conviennent ou maintient ses caractéristiques
fondamentales
o

MOD

\

4642

639DP
Spa2

27.
Si, à la suite d'une enquête faite par
le Comité aux termes du numéro 4641/639DO,
l'administration notificatrice n'a pas fourni au Comité
dans les trois mois qui suivent la date de ladite enquête
les renseignements nécessaires ou pertinents, le Comité
insère dans la colonne Observations du Fichier de
référence des observations indiquant la situation.
§

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADMINISTRATIVE
MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS
(Genève, 1979)

Document NO 834-F
25 novembre 1979
Original : anglais·

COMMISSION

6

RAPPORT DU GROUPE AD'HOC 4 DE LA COMMISSION 6 A LA COMMISSION 6
Le Groupe ad hoc a tenu trois réunions pour examiner

l.

a)

la proposition de la France No F/82/823 relative à la procedure de transfert des
assignations de frequence de l'OIPC Interpol;

b)

la proposition des Etats-Unis N° USA/47/1076 relative à la révision de la
Résolution NO Spa2 - 6.

2.
Après avoir examiné la proposition de la France mentionnée au point l.a) ci-dessus, le
Groupe ad hoc a decide de soumettre le rapport suivant :
Pour l'application de la Resolution XB, et compte tenu des dispositions des
numéros 6325/467 et 6326/468, il serait souhaitable que le Comité consulte les administrations
intéressées et leur prête son assistance lors de la coordination, en vue de remplacer les
assignations de frequence aux stations des réseaux de l'Interpol dans les bandes decamétriques
attribuees au service fixe.
3.
Pour ce ~ui est de la proposition des Etats-Unis (point l.b) ci-dessus) le Groupe ad hoc
l'a étudie en detail et il a decide de proposer à l'examen de la Commission 6 le texte amendé de la
Resolution NO Spa2 - 6 publiee en Annexe au present document.

R.G. DEODHAR
Président du Groupe ad hoc 4 de la Commission 6

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
~-

RESOLUTION NO Spa2 -

MOD

6

relative aux méthodes de calcul et aux critères de brouillage recommandés
par le CCIR en ce qui concerne le partage des bandes de fréquences
entre services de radiocommunication spatiale et
services de radiocommunication de Terre ou entre
services de radiocommunication spatiale

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

que, dans les bandes de fréquences utilisées en partage, avec égalité des droits,

par les services de radiocommunication spatiale et les services de radiocommunication de Terre,
il faut imposer à chacun de ces services certaines restrictions d'ordre technique et certaines
procédures de coordination afin de limiter les brouillages mutuels;
b)

que, dans les bandes de fréquences utilisées en partage par des stations spatiales

situées à bord de satellites geostationnaires, il faut imposer des procédures de coordination
afin de limiter les brouillages mutuels;

c)

que les méthodes de calcul et les critères de brouillage se rapportant aux

procédures de ·coordination mentionnées .aux paragraphes a) et b) ci-dessus, sont fondés sur
des Avis du CCIR;

d)

que, en raison d'une part des heureux résultats de l'utilisation partagée des bandes

de fréquences par les services de radiocommunication spatiale et les services de radiocommunication de Terre, d'autre part des progrès

const;3.nt~

de la technique spatiale, chaque

Assemblée plénière du CCIR qui s'est tenue depuis la Xe Assemblée plénière (Genève, 1963) a
amélioré certains des critères techniques que l'Assemblée plénière précédente avait
préconisés;
e)

que l'Assemblée plénière du CCIR se réunit tous les trois ans alors que les

Conférences administratives des radiocommunications qui ont le pouvoir de modifier le
Règlement des radiocommunications en tirant largement parti des Avis du CCIR se tiennent, en
pratique, moins fréquemment et beaucoup moins régulièrement;

f)

que la Convention internationale des télécommunications de Malaga, Torremolinos,

1973, reconnaît aux Membres de l'Union la faculté de conclure des accords particuliers sur
des questions de télécommunications; toutefois, ces accords ne doivent pas aller à
l'encontre des dispositions de la Convention ou des Règlements y annexés en ce qui concerne
les brouillages préjudiciables causés aux services de radiocommunication des autres pays;

.#

',.,.

.
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convaincue
que les Assemblées plénières du CCIR, qui se tiendront à l'avenir, apporteront vraisem-

a)

blablement de nouvelles modifications aux critères techniques recommandés;
ADD

que les administrations devraient être informées à l'avance des projets des Avis

b)

pertinents;
c)

que les administrations devraient appliquer les Avis en vigueur du CCIR relatifs

a~-

critères de partage, lorsqu'elles établissent des plans de systèmes destinés à fonctionner dans les
bandes de fréquences partagées, avec égalité des droits, entre services de radiocommunication
spatiale et services de radiocommunication de Terre ou entre services de radiocommunication
spatiale;
invite le CCIR

à demander, après la clôture des réunions finales des Commissions d'études du CCIR, au
Directeur du CCIR :
a)

d'établir dans un délai de 30 jours et en consultation avec l'IFRB, une liste provisoire

signalant les passages pertinents des projets d'Avis révisés et des projets de nouveaux Avis du CCIR
qui ont une incidence sur les méthodes de calcul et les critères de brouillage, ainsi que les
sections spécifiques du Règlement des radiocommunications auxquelles ils s'appliquent, pour ce qui
est du partage entre services de radiocommunication spatiale et services de radiocommunication de
Terre, ou entre services de radiocommunication spatiale;
b)

de faire parvenir cette liste à l'IFRB, accompagnée des textes de ces projets d'Avis

révisés et de nouveaux Avis;
décide
que l'IFRB diffusera immédiatement à toutes les administrations les renseignements

1.

mentionnés au numéro lb) du point "invite" du dispositif, de telle manière que ces renseignements
leurs parviennent dès que possible avant la convocation de l'Assemblée plénière suivante.
Cet envoi devra être accompagnée d'une note indiquant que les textes joints sont soumis

à l'approbation de l'Assemblée plénière suivante du CCIR;
2.

a)

que chaque Assemblée plénière du CCIR, après avoir adopté les Avis pertinents et

examiné et approuvé la liste mentionnée au numéro la) du point "invite" du dispositif, prendra
les dispositions nécessaires pour que le Secrétaire général de l'UIT soit informé de cette liste
ainsi que des Avis qui ont une incidence sur les méthodes de calcul appropriées et les critères de
brouillage à utiliser;
b)

que, dans un délai de 30 jours, le Secrétaire général de l'UIT diffusera cette liste,

ainsi que les textes pertinents, à toutes les administrations, pour leur demander d'indiquer, dans
un délai de quatre mois, quels sont les Avis du CCIR ou tel ou tel des critères techniques
définis dans les Avis mentionnés au paragraphe 2a) ci-dessus, dont elles acceptent l'utilisation
dans l'application des dispositions pertinentes du Règlement des radiocommunications;
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3.

que les

administra~ions

qui ne répondront pas à la demande du Secrétaire général dans un

delai de quatre mois recevront un télégramme demandant de communiquer leur décision concernant
l'application de ces Avis dans le cadre des dispositions pertinentes du Règlement des radiocommunications.

Si aucune réponse n'est reçue d'une administration dans un délai de 30 jours à

compter de la date d'expédition du télégramme, on considérera que cette administration ne souhaite
pas exprimer une opinion à ce moment;

4.

que, au cas où une administration, dans sa réponse à la demande du Secrétaire général,

indiquera que tel Avis du CCIR, ou tel critère technique défini dans ces Avis, n'est pas acceptable
pour elle, où une administration ne répondra pas à la demande du Secrétaire général comme il est
indiqué au paragraphe 3 ci-dessus, les méthodes de calcul et les critères de brouillage pertinents
définis dans le R~glement des radiocommunications continueront à s'appliquer dans les cas concernant
cette administration;

5.

que le Secrétaire général publiera, à titre d'information pour les administrations, une

liste récapitulative établie par l'IFRB sur la base des réponses reçues à la demande susvisée, des
Avis du CCIR ou des méthodes de calcul et des critères de brouillage pertinents définis dans ces
Avis, avec l'indication des administrations pour lesquelles chacun de ces Avis ou chacun de ces
critères techniques est acceptable ou inacceptable.

Cette liste récapitulative inclura aussi les

noms des administrations mentionnées au paragraphe 3 ci-dessus;

6.

que l'IFRB devra tenir compte

a)

des conditions d'application des méthodes de calcul et des critères de brouillage du

CCIR, lorsqu'il procédera à des examens techniques dans des cas intéressant uniquement des
administrations pour lesquelles ces méthodes et ces critères sont acceptables;
b)

des conditions d'application des méthodes de calcul et des critères de brouillage definis

dans le Règlement des radiocommunications, sur la base de la liste récapitulative mentionnée au
paragraphe 5 ci-dessus, lorsqu'il procédera à des examens techniques, dans des cas intéressant
l'autre administration;
~D

7.

que le Secrétaire général de l'UIT rappellera annuellement aux administrations qui

n'auront pas encore répondu, de lui communiquer leur décision en application du paragraphe 3
ci-dessus;

8.

que, si des questions se posent ultérieurement à l'égard de l'application de l'une ou

l'autre des méthodes de calcul et de l'un ou l'autre des critères de brouillage pertinents, dans
un cas impliquant des administrations dont il est question au paragraphe 3 ci-dessus, l'IFRB
s'enquerra auprès des administrations intéressées afin de savoir si elles seraient d'accord pour
que soient appliqués les méthodes et critères techniques définis dans les Avis pertinents du CCIR
et dont il est question au paragraphe 2 ci-dessus;
~D

9.

que la liste récapitulative publiée en application du paragraphe 5 ci-dessus sera mise

à jour sur la base des réponses reçues en application des paragraphes 7 et 8 ci-dessus.
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Original : français

(Genève, 1979)

COMMISSION 6

NOTE DU PRESIDENT DE LA COMMISSION 6

Conformément à la décision prise par la Commission 6 lors de la s1x1eme
partie de sa dixième séance, un texte révisé de projet de Résolution (voir
Document N° DL/259) a été préparé par la délégation de la France et est soumis
è l'examen de la Commission 6.

JOACHIM
Président de la Commission 6
Dr. M.

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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A NNE XE
RESOLUTION N°

L

COM 6-14_7

relative à la coordination entre administrations des caractéristiques
techniques des liaisons de connexion aux stations spatiales du service
de radiodiffusion par satellite de la bande 11,7- 12,5 GHz (Région l)
et 11,7- 12,2 GHz (Région 3) pour la période comprise entre l'entrée
en vigueur des Actes finals de la Conférence administrative mondiale
des radiocommunications 1979 et l'entrée en vigueur des Actes finals
de la future Conférence de planification des liaisons de
connexion à de telles stations spatiales

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

que, avant la convocation d'une Conférence de planification des liaisons de connexions,

toute administration désirant utiliser une liaison de connexion à une station spatiale du service
de radiodiffusion par satellite, devrait pouvoir déterminer les caractéristiques techniques de cette
liaison en accord avec toutes les administrations partageant la même position orbitale pour de
telles stations prévues au Plan contenu dans les Actes finals de la Conférence administrative
mondiale des radiocommunications pour la radiodiffusion par satellite, (Genève, 1977), en tenant
compte des Avis pertinents du CCIR;
b)

. que toute administration désirant mettre en service une station spatiale du service de

radiodiffusion par satellite conformément aux dispositions de l'appendice N°

L-*_7

et utiliser à

cet effet une assignation de fréquence pour la liaison de connexion, devra appliquer les procédures
de publication anticipée et de coordination prévues dans l'article Nll/9A;
décide
l.

que le Comité, lorsqu'il procédera à la publication anticipée aux termes du numéro 4102

devra aussi indiquer les administrations au nom desquelles une assignation de fréquence est inscrite
0

dans l'appendice N
2.

-

L

-

*_/pour la même position orbitale;

que les administrations indiquées au paragraphe l ci-dessus communiqueront leur accord

ou leur commentaire à l'administration qui recherche la coordination dans un délai deL quatre mois_/

à compter de la date de la publication anticipée;

3.

qu'un accord de pré-coordination entre les administrations partageant la même position

orbitale dans le Plan pourra être effectué au cours d'une réunion à laquelle ces administrations
seront invitées, si nécessaire

avec l'assistance du Comité, et à laquelle elles pourront participer

s1 elles le désirent;

4.

que le résultat de cet accord de pré-coordination sera publié en complément des procédures

normales de coordination effectuées conformément aux dispositions de l'article Nll et que la
Conférence qui sera chargée de la planification des liaisons de connexion sera tenue informée de
tous les accords de pré-coordination effectués en application de la présente Résolution, mais ne
sera pas liée par eux •

,

.'\

*

Voir le Document N° 808.
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Original : anglais

(Genève, 1979)

COMMISSION 5

NOTE DU PRESIDENT PAR INTERIM DE LA COMMISSION 7
AU PRESIDENT DE LA COMMISSION 5

1.
La Commission 7 a adopte les dispositions suivantes (page 3 du
""'
""'
. N0 Sat- 4 a' propos de la pub l'1cat1on
.
Document N0 DT 1230 ) en reponse
a' la Resolut1on
en
annexe au Règlement des radiocommunications des dispositions et du Plan associe contenus
dans les Actes finals de la Conference administrative mondiale des radiocommunications
par satellite (Genève, 1977).
2.
Le contenu de l'Annexe 5 au Document N° 783 (p. 8 et 9) (Deuxième rapport du
Groupe de travail 5/ad hoc 8 à la Commission 5) est en contradiction avec les decisions
de la Commission 7.
3.
Les crochets figurant dans le titre de l'article Nl3B ont ete places pour
montrer que les limites de la bande peuvent être modifiees au cas où une nouvelle
disposition serait ajoutee au numero 4650B, lequel ne devrait pas être modifie.

H.L. VENHAUS
President par interim de la Commission 7

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
ARriCLE Nli

MOD

ADD

Coordination des assignations de frequence aux stations d'un
service de radiocommunication spatiale, à l'exception des
stations du service de radiodiffusion par satellite
et aux stations de Terre appropriees.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 Regions 2 et 3) et
11,7- 12~5 GHz (dans la Region 1), voir egalement l'article Nl3B.
ARriCLE Nl2/9

MOD

ADD

Notification et inscription dans le Fichier de reference
international des frequences des assignations de freiuencel
aux stations de radiocommunication de Terre2 ~
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 Régions 2 et 3) et 11,7 - ·12,5 Gllz (dans la Région 1), dans la
mesure où leur relation avec le service de radiodiffusion par satellite
dans ces b~~des est impliquée, voir également l'article Nl3B.
ARriCLE Nl3/9A

MOD

ADD

Notification et inscription dans le Fichier
de référence international des fréquences des assignations de
fréquence 1 aux stations de radioastronomie et aux stations
de radiocommunications spatiales à l'exception des stations du
service de radiodiffusion par sateUitell

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.

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 {11, 7 - 12,2 GHz
(dans les Regions 2 et 3) et 11,7 - 12,5 GHz
(dans la Region 1 )]et aux autres services
auxquels ces bandes sont attribuees, dans
la mesure où leur relation avec le service
de radiodiffusion par satellite dans ces
bandes est impliquee.

ADD

4650B

Les dispositions et le Plan associe applicables au service
de radiodiffusion par satellite dans les'bandes de frequences 11,7- 12,2 GHz
{dans les Regions 2 et 3) et 11,7 - 12,5 GHz (dans la Region 1), tels
qu'adoptes par la Conference administrative mondiale des radiocommunications
pour la radiodiffusion par satellite, Genève, 1977, et figurant dans
l'appendice/7, s'appliquent à l'assignation de frequences aux stations
du service d~ radiodiffusion par satellite dans ces bandes et aux stations
des autres services auxquels ces bandes sont attribuees et à l'utilisation de
ces frequences par lesdites stations, dans la mesure où leur relation avec le
service de radiodiffusion par satellite dans ces bandes est impliquee .

.Note· à 1'' intention de la Cornmiss ion 9 : Les crochets figurant dans le titre de
l'artjcle Nl3B ont été placés pour montrer que les limites de la bande peuvent être
modifiées au cas où une nouvelle disposition serait ajoutée au numéro 4650B, lequel
ne devrait pas être modifié.
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SEANCE PLENIERE

SEPTIEME ET DERNIER RAPPORT DE LA COMMISSION 5

l.

La Commission 5 a adopté ce qui suit :

1.1

Tableau d'attribution des bandes de fréquences pour les bandes de frequences comprises
entre 960 MHz et 40 GHz;

1.2

Résolution relative à la convocation d'une Conférence administrative régionale des
radiocommunications chargée d'etablir un plan détaille pour le service de radiodiffusion
par satellite dans la bande des 12 GHz et les trajets montants associés, dans la Région 2;

1.3

Résolution relative à l'application de certaines dispositions des Actes finals de la
Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour la radiodiffusion par
satellite, Genève, 1977, pour tenir compte des modificat.ions apportées par la Conférence
administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979) au·Tableau d'attribution
des bandes de fréquences pour la Région 2, dans la bande 11,7- 12,7 GHz;

1.4

Résolution relative au partage entre le service fixe par satellite dans les Régions 1 et 3
et le service de radiodiffusion par satellite dans la Region 2, dans la
bande 12,5 - 12,7 GHz;

1.5

Résolution 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;

1.6

Résolution relative à l'etablissement de services de radiodiffusion par satellite dans la
bande 12,5 - 12,75 GHz (Région 3) et au partage avec les services spatiaux et de Terre
(Régions l, 2 et 3);

1.7

Résolution relative au service de radiodiffusion (sonore) par satellite dans la gamme de
fréquences de 0,5 GHz à 2 GHz;

1.8

Résolution relative aux fréquences à prévoir en vue de l'etablissement et de la mise en
oeuvre future de systèmes de télémesure, de telecommande et. d'echange de données pour les
mouvements des navires;

1.9

Résolution relative à l'utilisation, pour le service de radionavigation, 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 - 9 800 MHz;

1.10

Résolution relative à la transmission d'energie electrique à partir d'un engin spatial,
par des techniques radioélectriq~es;

l.ll

Resolution relative à la convocation d'une Conférence regionale de radiodiffusion chargée
de réexaminer et de réviser les dispositions des Actes finals de la Conférence africaine
de radiodiffusion sur ondes métriques et décimétriques (Genève, 1963);

1.12

Résolution relative à l'utilisation des bandes 7 000 - 7 100kHz;

1.13

Recommandation relative à l'utilisation des bandes l 400- 1 727 MHz, 101- 120 GHz et
197 - 220 GHz pour la recherche des émissions intentionnelles d'origine extra-terrestres;

1.14

Recommandation relative à l'utilisation de la bande de frequences 32- 33 GHz, en partage
entre le service inter-satellites et le service de radionavigation;
Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint, Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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1.15

Recommandation relative au partage des fréquences entre d'une part le service d'exploration
de la Terre par satellite (detecteurs passifs) et le service de rechel-che spatiale
(détecteurs passifs), et d'autre part les services fixe, mobile (sauf mobile aéronautique)
et fixe par satellite dans la bande 18,6 - 18,8 GHz;

1.16

Recommandation relative aux bandes de frequences préférées pour les systèmes qui utilisent
la propagation par diffusion tropospherique;

1.17

Recommandation relative à l'utilisation de la bande l 330 - l 400 MHz par le serv1ce de
radioastronomie;

1.18

Recommandation N° 12 relative à l'utilisation de la bande 9 300 - 9 500 MHz;

1.19

Recommandation N° Mar2 - 14 relative aux conditions à satisfaire par la frequence des
répondeurs à bord des navires;

1.20

Texte relatif à l'article Nl3B;

1.21

Texte relatif à l'article Nll;

1.22

Texte relatif à l'article Nl2/9;

1. 23

Texte relatif à l'article Nl3/9A;

1.24

Texte relatif à l'article N26;

1.25

Décisions relatives à certaines Recommandations et Resolutions.

En ce qui concerne le Tableau d'attribution des bandes de frequences mentionnées au
2.
point 1.1 ci-dessus, plusieurs delegations 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 ulterieure à la Séance plénière. (Voir le Document N° 838).

M. HARBI
Président de la Commission 5

Annexe

. ·\
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Les delegations des pays suivants se sont reserve le droit de reven1r en Seance plénière
sur les points figurant en regard de leur nom :
Numero

Nom du pays
Brésil

No 3683/350C (pour la bande l 530 - 1 535 MHz)

U.R.S.S.

No 3687/352B

Soudan

No 3748B

Malte

No 3757/389

France

No 3788/405BD

Israël

No 3794F, 3794G

Royaume-Uni

Attributions dans la bande 12,5 - 12,75 GHz

Suisse

Attribution de 14 - 14,25 GHz au service fixe par
satellite (Terre vers espace)

Soudan, Syrie

Attribution dans la bande 14,5 - 14,8 GHz

Colombie, Equateur

Resolution N°

L-AA_/ Annexe

Algérie, Iraq

Résolution N°

L-AE_/

2 au Document N° 838

Annexe 10 au Document N° 838
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(Genève, 1979)

COMMISSION 9
COMMITTEE 9
COMISIÔN 9

NOTE DU PRESIDENT DE LA COMMISSION 5
(AU SUJET DU DOCUMENT N° 838)

\

1.

Page_ 104, Annexe 25, supprimer

SUP

Résolution N° Mar2 - 8 et le texte y relatif.

2.

Page 104, Annexe 25, ajouter à la fin de la page

"SUP

Recommandation N° Mar2 - 8 relative à l'utilisation par le service mobile
maritime de ~andes de. fréquences comprises entre 23 000 et 27 500kHz".

NOTE BY THE CHAIRMAN OF COMMITTEE 5
(CONCERNS DOCUMENT No. 838)
1.

In page 104, Annex 25, delete

SUP

Resolution No.

2.

In page 104, Annex 25,

"SUP

Recommendation No. Mar2 - 8 relating to the use of frequency bands between
23 000 and 27 500 kHz by the maritime mobile service".

M~r2

- 8 and all relatéd text.
~

at the end of the page:

NOTA DEL PRESIDENTE DE LA COMISION 5
(RELATIVA AL DOCUMENTO N.o 838)

1.

En la pagina 104, Anexe 25, suprimase

SUP

Reseluci6n N. 0 Mar2 - 8 y tede el texte relative a la misma.

2.

En la pagina 104, Anexo 25, agrégue.se al final de la pagina:

"SUP

Recomendaci6n N. 0 Mar2 - 8 relativa a la utilizaci6n por el servicio m6vil maritime
de bandas cemprendidas entre 23 000 y 27 500kHz".

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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COMMISSION 9

SEPTIEME ET DERNIERE SERIE DE TEXTES SOUMIS PAR LA COMMISSION 5
A LA COMMISSION DE REDACTION
1.
Les textes mentionnés dans le Document N° 837 sont soumis à la Commission de redaction
dans les Annexes 1 à 25 au présent document.
2.
En ce qui concerne l'Annexe 1, il convient d'attirer l'attention de la Commission de
redaction sur le Document N° 271. La Commission 5 a appliqué les règles qui sont indiquees à
l'établissement de l'Annexe 1. De plus, pour faciliter la consultation du Tableau d'attribution
des frequences, la Commission de redaction 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.

3.
A la suite des decisions qu'elle a prises concernant l'attribution au service de
radiodiffusion par satellite de bandes de frequences voisines de 12 GHz, la Commission 5 suggère
à la Commission de redaction les textes reproduits dans les Annexes 20 à 23 au present document.

M. HARBI
Président de la Commission 5

Annexes

25

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<:>Uioir
apporter à la conférence leurs documents avec eux. car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplementaires d1spombles.
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1

MHz
960 - 1 215
Attribution aux services
Region 1

960 - 1 215

Region 2

1

Region 3
1

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE

3671/341
NOC

3671 341

La bande 960 - 1 215 MHz est reservee, dans le monde entier,
pour l'utilisation et le developpement d'aides electroniques à la navigation
aeronautique installees à bord des aeronefs ainsi que des installations
terrestres qui leur sont directement associees.
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MHz·
1 215 - 1 240
Attribution aux services
Rê gion 1
1 215 - 1 240

Rê gion 2

l

1

Région 3

RADIO LOCALISATION
RADIONAVIGATION PAR SATELLITE (espace vers Terre)
3673/343

3674/344

3673A 3675A

ADD

3673A

La bande 1 215 - 1 260 MHz peut être utilisée par le
service de radionavigation par satellite, sous réserve de ne pas causer de
brouillage nuisible au service de radionavigation autorisé au titre du
renvoi 3673/343.

ADD

3675A

Dans les bandes 1 215 - 1 300 MHz, 3 100 - 3 300 MHz,
5 250 - 5 350 MHz, 8 550 - 8 650 MHz, 9 500 - 9 800 MHz et 13,4 - 14,0 GHz, les
stations de radiolocalisation installees à bord d'engins spatiaux peuvent aussi
être utilisées à titre secondaire pour les services de recherche spatiale et
d'exploration de la Terre par satellite.

MOD

3674 344

Attribution additionnelle : en Afghanistan, Angola, Arabie
Saoudite, au Bahrein, Bangladesh, Cameroun, en Chine, aux Emirats Arabes Unis,
en Ethiopie, en Guyane, Inde, Indonésie, Iran, Iraq, Israël, à la Jamaïque,
au Japon, en Jordanie, au Koweit, Maroc, Mozambique, Népal, Nigeria, en Oman,
au Pakistan, aux Philippines, Qatar, en Somalie, Thaïlande et au Togo, la
bande 1 215 - 1 300 MHz est, de plus, attribuee aux services fixe et mobile à
titre primaire.

MOD

3673 343

Attribution additionnelle : en Algérie, République federale
d'Allemagne, Autriche, au Bahrein, en Belgique, au Bénin, Cameroun, en Chine,
au Danemark, aux Emirats Arabes Unis, en France, Grèce, Inde, au Kenya,
Luxembourg, Mali, en Mauritanie, Norvège, Oman, aux Pays-Bas, au Portugal, Qatar·,
Sénégal, en Somalie, au Soudan, en Suède, et en Turquie, la
bande 1 215 - 1 300 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation à
titre primaire.

SUP

3672/342

Annexe 1 au Document N°
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MHz
1 240 - 1 300
Attribution aux services
Région 1
1 240 - 1 260

Région 2

l

Région 3

1

RADIOLOCALISATION
RADIONAVIGATION PAR SATELLITE (espace vers Terre)
Amateur
3673/343

1 260 - 1 300

3674/344

3673A 3675A 3675B

RADIOLOCALISATION
Amateur
3644/320A 3673/343

ADD

3675B

MOD

3644 320A

SUP

3675/345

3674/344

3675A 3675B

Attribution additionnelle : au Canada et aux Etats-Unis
d'Amérique, les bandes 1 240 - 1 300 MHz et 1 350 - 1 370 MHz sont, de plus,
attribuées au service de radionavigation aéronautique, à titre primaire.
LVoir la page B.32-31 du Document NO 82Q7
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MH~

1 300 - 1 350

Attribution aux services
R~gion

1 300 - 1 350

1

Région 2

J

J

Région 3

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE 3676/346
Radiolocalisation
3677/347

3678/348

3680/349A

MOD

.3676 346

L'emploi des bandes 1 300 - 1 350 MHz, 2 700 - 2 900 MHz
et 9 000 ~ 9 200 MHz par le service de radionavigation aéronautique est limité
aux systèmes de radiodetection au sol et aux radiobalises aéroportées associées
n'emettant que sur des frequences de ces bandes, uniquement lorsqu'elles sont
mises en action par les systèmes de radiodetection fonctionnant dans la même
bande.

MOD

3678 348

Attribution additionnelle : en Indonésie, la
bande 1 300 - 1 350 MHz est, de plus, attribuee aux services fixe et mobile,
à titre primaire •
·

}40D

3677 347

Attribution de remplacement : en Irlande et au Royaume-Uni,
la bande 1 300 - 1 350 MHz est attriQuée au service de radiolocalisation à titre
primaire.

MOD

3680 349A

Les administrations sont inst~ent priées, lorsqu'elles
feront des assignations aux stations des autres services, de prendre toutes les
mesures pratiquement réalisables pour proteger les observations sur les raies
spectrales du service de radioastronomie contre les prouillages prejudiciables
dans la bande 1 330 - 1 400 MHz. Les emissions 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 ainsi que l'article N33A).
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MHz
1 350 - 1 427
Attribut~on

Région 1

aux services

Region 2

1 350 - 1 400

1 350 - 1 400

FIXE

RADIO LOCALISATION

l

Region 3

MOBILE
RADIOLOCALISATION
36 79/ 349 3680D
3680/349A
1 400 - 1 427

EXPLORATION DE

LA

TERRE PAR SATELLITE (passive)

RADIOASTRONOMIE
RECHERCHE SPATIALE (passive)
3679A 3679B
MOD

3679 349

En Bulgarie, Hongrie, Mongolie, Pologne, République
Democratique Allemande, Roumanie, Tchécoslovaquie et en U.R.s.s., les installations· existantes du serv:i,ce de radionavigation peuvent continuer à fonctionner
dans· la bande 1 350 - 1 400 MHz.

ADD

3680D

Les bandes 1 370 - 1 400 MHz; 2 640 - 2 655 MHz,
4 950 - 4 990 MHz et 15,20 - 15,35 GHz sont, de plus, attribuees aux services
de recherche spatiale (passive) et_d'exploration de la Terre par satellite
(passive) à titre secondaire.

ADD

3679B

Toutes les emissions sont interdites dans la
bande 1 400 - 1 427 MHz, L'utilisation de detecteurs passifs par d'autres
services est, de plus, autorisee.

ADD

3679A

Dans les bandes 1 400 - 1 727 MHz, 101 - 120 GHz et
197 - 220 GEz, certains pays procèdent à des recherches passives dans le cadre
d'un programme de recherche des emissions intentionnelles d'origine extraterrestre.
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MHz
1 427 - 1 525
Attribution aux services
Region 2

Region 1
1 427 - 1 429

1

Region 3

EXPLOITATION SPATIALE (Terre vers espace)
FIXE
MOBILE sauf mobile aeronautique
36'79A

ADD

3680C

1 429 - 1 525

1 429 - 1 525

FIXE

FIXE

MOBILE sauf
mobile aeronautique

MOBILE ·3680C

3679A

3679A

Dans· la Region 2, en Australie et en-.Papua-Nouvelle-Guinee,
l'utilisation de la bande 1 435 - 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.
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MHz
1 525 - 1530
Attribution aux services
Region 3

Ree;ion 2

Region 1
1 525 - 1 530

1 525 - 1 530

1 525 - 1 530

EXPLOITATION SPATIALE
(espace vers Terre)

EXPLOITATION SPATIALE
(espace vers Terre)

EXPLOITATION SPATIALE
(espace vers Terre)

FIXE

Exploration de la Terre
p~r satellite

FIXE

Fixe

Exploration de la Terre
par satellite

Mobile sauf mobile
aeronautique_ 36.83/350C

Mobile 3680C

Mobile 3680C

3679A

3679A

3679A

Exploration de la Terre
par satellite

3683A

3683/350C

MOD

3683 350C

Categorie de service differente : en Arabie Saoudite,
Bulgarie, au Cameroun, en Egypte, France, Hongrie, Iran, Iraq, Israël,
au Koweit, Liban, au Maroc, en Mongolie, i à Oman, en· Pologne, au Qatar, en
:~yrie, Repubiique Democratique Allemande, Roumanie, Tchécoslovaquie, U.R.S.S.,
Republique Democratique Populaire du Yémen et en Yougoslavie,idans la bande
1 525- 1 530 MHz !l'attribution au service mobile sauf mobile aeronautique est
à titre primaire (voir le numero 3432/141).

ADD

3683A

Attribution additionnelle : en U.R.S.S., la bande
1 525 - 1 530 MHz est, de plus, attribuee au service mobile aeronautique
à titre primaire.

SUP

3681/350A, 3682/350B, 3684/350D.
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MHz
1 530 - l 535
Attribution aux services

ADD

3695C

Région 3

Région 2

Région 1
1 530 - 1 535

l 530 - 1 535

1 530 - 1 535

EXPLOITATION SPATIALE
(espace ve~s Terre)

EXPLOITATION SPATIALE
(espace vers Terre)

EXPLOITATION SPATIALE
(espace vers Terre)

MOBILE MARITIME
PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

MOBILE MARITIME
PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

MOBILE MARITIME
PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

Exploration de la Terre
par satellite

Exploration de la Terre
par satellite

Exploration de la Terre
par satellite

Fixe

Fixe

Fixe

Mobile sauf
mobile aéronautique

Mobile 3680C

Mobile 368oc

3679A

3679A

3679A

3695C

3695C

3695C

L'attribution au service mobile maritime par satellite
dans la bande 1 530 - 1 535 MHz sera effective le 1er janvier 1990. Jusqu'à
cette date, l'attribution du service fixe sera à titre primaire dans les
Régions 1 et 3.
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~z

1 535 - 1 559
Attribution aux services
Region 1
1 535 - 1 544

Région 2

f

MOBILE MARITIME PAR SATELLITE (espace vers Terre)
3688/352D

1 544 - 1 545

Région 3

1

3679A

MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
MOBILE MARITIME PAR SATELLITE (espace vers Terre)
3688/352D

1 545 - 1 559

3695A

3679A

MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE (R)
(espace vers Terre)
3685/352

3688/352D

369l/352G

3679A

MOD

3688 352D

Attribution additionnelle : en Afghanistan, Arabie Saoudite,
au Bahrein, Bangladesh, Cameroun, Congo, en Egypte, aux Emirats Arabes Unis, en
Ethiopie, Indonésie, Iran, Iraq, Israël, au Koweit, Liban, en Libye, à Malte,
au Maroc, Pakistan, Qatar, en Syrie, Somalie et en ThaÏlande, la bande
1 540 - 1 660 MHz est, de plus, attribuée au service fixe, à titre secondaire.

ADD

3695A

L'utilisation des bandes l 544 - l 545 MHz (espace vers
Terre) et l 645,5 - l 646,5 MHz (Terre vers espace) par le service mobile
aéronautique par satellite et le service mobile maritime par satellite est
limitée aux émissions de détresse et de sécurité. Les bandes sont, de plus,
attribuées au service mobile terrestre par satellite, à titre primaire, pour
la même utilisation.

MOD

3691 352G

Dans la bande 1 545 - 1559 ~z, les transmissions directes
de stations aéronautiques de Terre à stations d'aéronef ou entre stations
d'aéronef du service mobile aéronautique (R) sont, de plus, autorisées
lorsqu'elles servent à étendre ou à compléter les liaisons établies de
stations de satellite à stations d'aéronef.

MOD

3685 352

Attribution additionnelle : en République Fédérale
d'Allemagne, Autriche, Bulgarie, au Cameroun, en Guinée, Hongrie, Libye, au
Mali, en Mongolie, au Nigeria, en Pologne, République Démocratique Allemande,
Roumanie, au Sénégal, en Tchécoslovaquie et en U.R.S.S., la bande
l 550 - l 660 MHz est, de plus, attribuée au service fixe, à titre primaire.

SUP

3689/352E, 3690/352F.
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~z

1 559 - 1 626,5
Attribution aux services
Région 1
1 559 - 1 610

Région 2

1

Région 3

J

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
RADIONAVIGATION PAR SATELLITE (espace vers Terre)
3685/352

1 610 - 1 626,5

3688/352D

3679A

3695B

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
3685/352 3686/352A 3687/352B
3688/352D 3695E 3679A

ADD

Attribution de remplacement : en Suède, la bande
1 590 - 1 610 MHz est attribuée au service de radionavigation aéronautique à
titre primaire.

MOD

3686 352A

La bande 1 610 - l 626,5 MHz est réservée, dans le monde
entier, pour l'utilisation et le développement d'aides électroniques à la
navigation aéronautique installées à bord des aéronefs ainsi que des installations
terrestres ou sur satellites qui leur sont directement associées. Cette
utilisation et ce développement doivent faire l'objet d'un accord obtenu suivant
la procédure prévue à l'article Nl3A.

MOD

3687 352B

Les bandes l 610 - l 626,5 MHz, 5 000 - 5 250 MHz et
15,4- 15,7 GHz sont, de plus, attribuées au service mobile aéronautique (R) p~r
satellite à titre primaire. Cette utilisation doit faire l'objet d'un accord
obtenu suivant la procédure prévue à l'article Nl3A.

ADD

3695E

La bande l 610,6 - l 613,8 MHz est, de plus, attribuée au
service de radioastronomie à titre secondaire pour les observations sur les
raies spectrales. Les administrations sont instamment priées, lorsqu'elles
feront des assignations à d'autres services auxquels cette bande est attribuée,
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 les numéros 3280/116 et 328l/ll6A ainsi que l'article N33A).
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MHz
1 626,5 - 1 660,5
Attribution aux services
Région 2

Région i
1 626,5

~

1 645,5

MOBILE MARITIME PAR SATELLITE (Terre vers espace)
3685/352

1 645,5 - 1 646,5

Région 3

3688/352D 3679A

MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE (Terre vers
espace)
MOBILE MARITIME PAR SATELLITE (Terre vers espace)
3685/352

1 6 46 ' 5 ~ 1 660

MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE (R) (Terre vers
espace)
3685/352

1 660 - 1660,5

3688/352D 3695A 3679A

3688/352D 3694/352J 3679A

MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE (R) (Terre vers
espace)
RADIOASTRONOMIE
3694/352J 3679A 3696/353A

MOD

3694 3 52J

Dans la bande 1 646,5 - 1 660,5 MHz, les transmissions
directes de stations d'aéronef du service mobile aéronautique (R) à stations
aéronautiques de Terre, ou entre stations d'aéronef sont, de plus, autorisées
lorsqu'elles servent à étendre ou à compléter les liaisons établies de stations
d'aéronef à stations de satellite.

MOD

3696 353A

En assignant des fréquences aux stations des autres services
auxquels la bande 1 660 - 1 670 MHz est attribuée, les administrations sont
instamment priêes de prendre toutes les mesures pratiquement réalisables pour
protéger le service dé 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/ll6A ainsi que l'article N33A).

SUP

3692/352H, 3693/3521, 3697/354, 3699/354B
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MHz
l 660 '5 - l 6 70
Attribution aux services
Région 2

Région l

l 660,5 - 1 668,4

Région 3

RADIOASTRONOMIE
RECHERCHE SPATIALE (passive)
Fixe
Mobile sauf mobile aéronautique

1 668,4 - l 670

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

ADD

En raison des succès obtenus par les radioastronomes dans
l'observation de deux raies spectrales de l'oxhydrile au voisinage del 665 MHz
et l 667 MHz, les administrations sont instamment priées d'accorder toute la
protection pratiquement réalisable dans la bande l 660,5 - 1 668,4 MHz en vue
des futures recherches de radioastronomie, notamment en éliminant, dès que faire
se pourra, les émissions air-sol du service des auxiliaires de la météorologie
faites dans la bande l 664,4 - l 668,4 MHz.

ADD

Attribution additionnelle
en Afghanistan, Bangladesh, en
Inde, en Indonésie, au Nigeria et au Pakistan, la bande l 660,5 - l 668~4 MHz
est, de plus, attribuée aux services des auxiliaires de la météorologie à titre
secondaire.

ADD

Catégorie de service différente : en Afghanistan, Arabie
Saoudite, au Bahr·ein, lfnin, en Bulgarie, au Cameroun, en République
Centrafricaine, au Congo, à Cuba, en Egypte; aux Emirats Arabes Unis, en Ethiopie,
Hongrie, Inde, Indonésie, Iran, Israël, au Kenya, Koweit, Liban, en'Malaisie,
Mongolie, Oman, Ouganda, au Pakistan, en Pologne, ~tar, Syrie, en République
Démocratique Allemande, à Singapour, en Somalie, au Sri Lanka, Tanzanie,
au Tchad, en Tchécoslovaquie, Tunisie, U.R.S.S., République Arabe du Yémen,
République Démocratique Populaire du Yémen et en Yougoslavie, dans la
bande l 660,5 - l 668,4 MHz l'attribution au service fixe et au service
mobile sauf mobile aéronautique est à titre primaire jusqu'au ler janvier 1990.
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MHz
1 670 - 1 690

Attribution aux services
Region

1 670 - 1 690

Region 2

1

Region 3

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
FIXE
METEOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE sauf mobile aeronautique
3679A

SUP

3649/324A
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MHz
1

6~

- 1 700

Attribution aux servlces

Région 1

Région 2

1 690 - 1 700

l 690 - 1 700

AUXILIAIRES DE LA
METEOROLOGIE

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE

Région 3

METEOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
METEOROLOGIE PAR
SATELLITE
(espace vers Terre)
Fixe
Mobile sauf mobile
aéronautique
367 9A 36 50/324 J3
3698/354A

3650/324B 3698/354A 3700/354C 3679A 3698B

ADD

3698B

Attribution additionnelle : en Afghanistan, à Cuba, au
Costa Rica, en Inde, Malaisie, au Pakistan, à Singapour, au Sri Lanka et en
ThaÏlande, la bande 1 6s;o - 1 700 MHz est, de plus, at tri buee au service fixe
et au service mobile~ sauf mobile aéronautique, à titre primaire.

MOD

3700 354C

Attribution additionnelle : en Australie et en Indonésie,
la ronde 1 6s;o - 1 700 MHz est, de plus, attribuee au service fixe et au
service mobile sauf mobile aéronautique, à titre secondaire.

MOD

MOD

Catégorie de service differente : en Arabie Saoudite,
Autriche, Bulgarie, en Egypte, Ethiopie, Guinée, Hongrie, Iraq, Israël,
Jordanie, au Kenya, au Liban, en Mauritanie, en Mongolie, Pologne, au Qatar,
Syrie, en République DPmocratique Allemande, Roumanie, ~anzanie,
Tchécoslovaquie, U.R.S.S., République Arabe du Yémen, Republique Democratique
Populaire du Yémen et en Yougoslavie,~ans la bande 1 690 - 1 700 MHz
l'attribution au servlce fixe et au service mobile sauf mobile
aéronautique est à titre primaire (Voir le numéro 3432/141).
3650 324B

LVoir pa~e B.)2-32 du Document N° 82Q7
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MHz
1 700 - 1 710
Attribution aux serv1ces
Région 2

Région 1

1

ADD

3701B

SUP

3701/354D

1

1 700 - 1 710

1 700 - 1 710

FIXE

FIXE

METEOROLOGIE PAR
SATELLITE (espace vers
Terre)

METEOROLOGIE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

Mobile sauf
mobile aéronautique

MOBILE sauf mobile aéronautique

3650/324B
3679A

3701B

3650/324B

Région 3

3679A

Attribution additionnelle : en Inde, Indonésie, au Japon
et en Thaïlande, la bande 1 700 - 1 710 MHz est, de plus, attribuée au service
de la recherche spatiale (espace vers Terre), à titre primaire.
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MHz
1 710 - 1 790
Attribution aux services
1

Région 2

Région 1
1 710 - 1 770

1 710 - 1 770

FIXE

FIXE

Mobile

MOBILE

3679A

3703/356A

3695/352K
!

3695/352K

1 770 - 1 790

1 770 - 1 790

FIXE

FIXE

Mobile

MOBILE

3704/356AA

3703/356A

Région 3
1

3679A

3704/356AA

MOD

3695 352K

La bande 1 718,8 - 1 722,2 MHz est, de plus, attribuée au
service de radioastronomie à-titre secondaire pour les observations sur les
raies spectrales. En assignant des fréquences aux stations des autres services
auxquels la 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
numéros 3280/116 et 3281/116A et article N33A).

MOD

3703 356A

Sous réserve d'un accord obtenu suivant la procédure prévue
à l'article Nl3A, et en ce qui concerne, en particulier, les systèmes à
diffusion troposphérique, la bande 1 750 - 1 850 MHz peut, de plus, être utilisée
par le service d'exploitation spatiale (Terre vers espace) et le service de
recherche spatiale (Terre vers espace) dans la Region 2, en Afghanistan,
Australie, Inde, Indonésie, au Japon et en Thaïlande.

MQD

3704 356AA

Attribution additionnelle : en Bulgarie, à Cuba, en Hongrie,
au Mali, en Mongolie, en Pologne, République Démocratique Allemande, Roumanie,
Tchécosloyaquie et en URSS, la bande 1 770 - 1 790 MHz est, de plus, attribuée
au service de météorologie par satellite à titre primaire, sous réserve d'un
accqrd obtenu suiyant la procédure prévue à l'article Nl3A.

SUP

3702/356
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MHz
1 790 - 2 290
Attribution aux services
Région 1
1 790 - 2 290

1 790 - 2 290

FIXE

FIXE

Mobile

MOBILE

3707A

3707B

3707C

l

Région 2

3703/356A

3707A

3707B

3707C

Région 3

3707D

ADD

3707A

Sous réserve d'un accord obtenu suivant la procédure prévue
à l'article Nl3A, la bande 2 025 - 2 llO MHz, peut, de plus, être utilisée pour
des émissions Terre vers espace et espace vers espace dans les services de
recherche spatiale, d'exploitation spatiale et d'exploration de la Terre par
satellite. Les services utilisant des émissions espace vers espace doivent
fonctionner conformément aux dispositions des numéros 6055/470NE à 6058/470NGA;
ils ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux autres services de
radiocommunication spatiale.

AD:p

3707B

Sous réserve d'un accord obtenu suivant .la procédure prévue
à l'article Nl3A, la bande 2 llO - 2 120 MHz peut, de plus, être utilisée pour
les émissions Terre vers espace du service de recherche spatiale (espace
lointain).

ADD

3707D

Sous réserve d'un accord obtenu suivant la procédure prévue
à l'article Nl3A, la bande 2 llO - 2 120 MHz peut, de plus, être utilisée au
Japon pour la recherche spatiale (Terre vers espace) et l'exploitation spatiale
(Terre vers espace) jusqu'au 31 décembre 1990.

ADD

3707C

Sous réserve d'un accord obtenu suivant la procédure prévue
à l'article Nl3A, la bande 2 200 - 2 290 MHz peut, de plus, être utilisée pour
les émissions espace vers Terre et espace vers espace dans les services de
recherche spatiale, d'exploitation spatiale et d'exploration de la Terre par
satellite. Ces services doivent fonctionner conformément aux dispositions des
numéros 6055/470NE à 6058/470NGA; les services espace verf;l espace ne doivent pas
causer de brouillage préjudiciable aux autres services de radiocommunication
spatiale.

SUP

3705/356AB, 3706/356ABA, 3707/356AC
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MHz
2 290 - 2 450
Attribution aux services
Région 3

Région 2

Région 1

1

2 290 - 2 300

2 290 - 2 300

FIXE

FIXE

RECHERCHE SPATIALE
(espace vers Terre)
(espace lointain)

MOBILE

sauf mobile aéronautique

RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre)
(espace lointain)

Mobile sauf
mobile aéronautique
2 300 - 2 450

2 300 - 2 450

FIXE

FIXE

Amateur

MOBILE

Mobile

RADIOLOCALISATION

Radiolocalisation

Amateur

3644/320A 3709/357

3644/320A 3680A 3709/357

ADD

3680A

En Australie, aux Etats-Unis d'Amérique et en
Papua-Nouvelle-Guinée, l'utilisation de la bande 2 310 - 2 390 MHz par le
service mobile aéronautique à des fins de télémesure a la priorité sur les
autres utilisations par le service mobile.

MOD

3709 357

La bande 2 4oo - 2 500 MHz (fréquence centrale :
2 450 MHz) peut être utilisée pour les applications industrielles, scientifiques et médicales (ISM). Les services de radiocommunications 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

3708/356C, 3710/358, 3711/359, 3712/360
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MHz
. 2 450 - 2 500

Attribution aux services
Région 2

Région 1
2 450 - 2 500

2 450 ~ 2 500

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

Radiolocalisation

RADIOLOCALISATION

3709/357
MOD

3713 361

3713/361

1

Région 3

3709/357

Catégorie de service différente : en France, la
bande 2 450 - 2 550 MHz est attribuée, à titre primaire, au service de radiolocalisation et, à titre secondaire, aux services fixe et mobile. Cette
utilisation fait 1 'objet d'un accord avec les administrations dont les services
fonctionnant ou devant fonctionner conformément au présent Tableau sont
susceptibles d'être influencés.
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MHz
2 500 - 2 655
.·

Attribution aux services
Région 1
2 500 - 2 655
-FIXE 3721/ 364C
3722/364D 3718/364
MOBILE sauf
mobile aéron~utique
RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE
3715/361B 3726/364H

Région 2

Région 3

2 500- 2-655

2 500 -: 2 535

FIXE 3721/364C 3722/364D

FIXE 3721/364C 3722/364D

-FIXE PAE SATELLITE
(espace vers Terre)
3723/364~

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
3723/364E

MOBILE sauf
- mobile aéronautique

HOBILE_ sauf
mobile aéronautique

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE
3715/361B 3726/364H

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE
3715/361B 3726/364H
3723B
2 535 """ 2 655
FIXE 3721/364c 3722/364D
MOBILÉ sauf
mobile aéronautique
RADIODIFFUSION PAR
·SATELLITE
3715/361B 3726/364H

3713/361 3716/362
3724/364F 3717/363

--~3_6_a_oD--~--~~-----+-3_7_1_41_3_6_1A__3_6s_o_D__~--~~3_6_s_oD______________~
MOD

3715 361B

L'utilisation de la bande 2 500 - 2 690 MHz par le service
de radiodiffusion par satellite est limitée aux systèmes nationaux et regionaux
pour 11;3. reception communautaire; cette utilisation doit faire l'objet d'accord
obtenu suivant la procedure prevue à l'article Nl3A~ La densite surfacique de
puissance à la surface de la Terre ne doit pas depasser les valeurs specifiees
aux numéros 6059/470NH à 6062/470NK.

MOD

3726 364H

Dans la conception de systèmes de radiodiffusion par
satellite <lans les bandes situées entre 2 500 et 2 690 MHz, les administrations
sont instamment priees de prendre toutes les mesures nécessaires pour proteger
le. service de radioastronomie dans la bande 2 690 - 2 700 MHz.

r
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MOD

3723 364E

L'utilis.ation de la bande 2 500 - 2 690 MHz dans la
et des bandes 2 500 -·2 535 MHz et 2 655 - 2 690 MHz dans la Region 3
par le service fixe par satellite est limitee aux systèmes nationaux et
reg~onaux;
cette utilisation doit faire l'objet d'un accord obtenu suivant la
procédure prévue à l'article Nl3A en tenant particulièrement compte du service
de radiodiffus~on par. satelli~e en Region 1. Dans le sen~ espace vers Terre,
la. densite surfacique de puissance à la surface de la Terre ne doit pas
depasser les valeurs specifiees au numero 6055/470NE.
Region~

ADD

3723B

Sous reserve d~un accord ohtenu suive.nt 1-a, procédure prevue
à l'article Nl3A, la bande 2 500 ~ 2 535 MHz peut, de plus?être utilisee dans la
Region 3 pour le service mobile, sauf mobile aeronautique par s·atellite (espace
vers Terre) pour l'exploitation limitee à l'interieur des frontières nationales.

MOD

3722 364D

Les administrations doivent faire tous les efforts pratiquement possibles pour eviter le developpement de nouveaux systèmes à diffusion
tropospherique dans la bande 2 500 - 2 690 MHz.

MOD

3718 364

Sous reserve d'un accord obtenu suivant la procedure prevue
à l'article Nl3A, la bande 2 500 - 2 690 :MHz peut être utilisee pour les
services à diffusion.tropospherique dans la Region 1.

NOC

3721 364c

Lors de la planification de nouveaux faisceaux hertziens
utilisant la diffusion tropospherique dans la bande 2 500 - 2 690 MHz, toutes
les mesures possibles seront prises pour eviter de diriger les antennes vers
l'orbite des satellites geostationnaires.

MOD

3717 363

Attribution de remplacement : en Republique federale
d'Allemagne, en.Autriche, Grèce et en Libye, la bande 2 500..,.. 2 620 MHz est
attribuee au service fixe à titre primaire,

MOD

3724 364F

.Attribution de ;remplacement : en Bulgarie et U.R.s.s.,
la bande 2 500 - 2 690 MHz est attribuee au service rixe et au service mobile,
sauf mobile aéronautique, à titre primaire.

MOD

3714 361A

Attribution additionnelle :· au Canada, la bande
2 500 - 2 550 MHz est, de plus, attribuee au se~vice de radiolocalisation à
titre primaire.

MOD

3716 362

Attribution additionnelle : au Royaume...-Uni, la
bande 2 500 - 2 6oo MHz est, de plus, attribuee au service de radiolocalisation,
à titre secondaire.
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MHz
2 655 - 2 690
Attribution aux services
Région 1

Région 2

Région 3

2 655 - 2 690

2 655 - 2 690

2 655 - 2 690

FIXE 3721/364C
3722/3640 3718/364

FIXE 3721/364C 3722/364D

FIXE 3721/364C 3722/364D

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
(espace vers Terre)
3723/364E

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
3723/364E

MOBILE sauf mobile
aéronautique
RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE 3715/361B
3726/364H
Exploration de la Terre
par satellite (passive)

MOBILE sauf mobile
aéronautique
RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE 3715/361B
3726/364H

Radioastronomie
Recherche spati~e
(passive)

Exploration de la Terre
par satellite (passive)

MOBILE sauf mobile
aéronautique
RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE 3715/361B
3726/364H
Exploration de la Terre
par satellite (passive)
Radioastronomie

Radioastronomie
Recherche spatiale
(passive)
3717/363 3724/364F
3725/364G

3725/364G

Recherche spatiale
(passive)
3725/364G 3723A

MOD

3725 364G

En assignant des frequences aux stations des autres
services, les administrations sont instamment priées de prendre toutes les
mesures pratiquement réalisables pour protéger le service de radioastronomie
contre les brouillages préjudiciables dans la bande 2 655 - 2 690 MHz. 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 ainsi que
l'article N33A).

ADD

3723A

Sous réserve d'un accord conforme à la procédure prévue
à l'article Nl3A, la bande 2 655 - 2 690 MHz peut, de plus, être utilisée
dans la Région 3 pour le service mobile (sauf mobile aéronautique) par satellite
(Terre vers espace), pour une exploitation limitée à l'intérieur des frontières
nationales.
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MHz
2 690 - 2 700
Attribution aux services
Région 1
2 690 - 2 700

1

Région 2

1

Région 3

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive)
RADIOASTRONOMIE
RECHERCHE SPATI.ALE (passive)
3717B 3717A 3719/364A

ADD

3717B

Toutes ·les émissions sont interdites dans la
bande 2 690 - 2 700 MHz, excepté celles qui sont prévues aux termes des
numéros 3717A et 3719/364A. L'utilisation de capteurs passifs par d'autres
services est, de plus, autorisée.

ADD

3717A

Attribution additionnelle : en République fédérale
d'Allemagne et en Autriche, la bande 2 690 - 2 · 695 MHz est, de plus, attribuée
au service fixe à titre primaire. L'utilisation de cette bande est limitée
aux matériels mis en service avant le 1er janvier 1985.

MOD

3719 364A

Attribution additionnelle : en Arabie Saoudite, à Bahrein,
en Bulgarie, au Cameroun, en Republique Centrafricaine, au Congo, Côte d'Ivoire,
à Cuba, Egypte, aux Emirats Arabes Unis, en Ethiopie, au Gabon, en Guinée,
Guinée-Bissau, en Hongrie, Iran,Iraq, Israël, au Koweit, en Malaisie,
au Mali, Maroc, en Mauritanie, Mongolie, Nigeria, à Oman, au Pakistan,
en Pologne, au Qatar, en République Démocratique Allemande, Roumanie,
à Singapour, en Somalie, au Sri Lanka, en Tanzanie, Tchécoslovaquie, Tunisie,
U.R.S.S., au Yémen (République Arabe du), en Yougoslavie, au Zaïre et en
Zambie, la bande 2 690 - 2 700 MHz est, de plus, att~ibuée aux services fixe
et mobile,sauf mobile aéronautique, à titre primaire. L'utilisation de cette
bande est limitée aux matériels mis en service avant le 1er janvier 1985.

SUP

3720 /364B
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MHz
2 700 - 3 100
Attribution aux services
Région 1
2 700 - 2 900

Région 2

1

1

Région 3

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE 3676/346
Radiolocalisation
3727/366

2 900 - 3 100

3727A

RADIONAVIGATION 3728/367

3729/367A 3730/367B

Radiolocalisation
3730A
NOC

3727 366

Les radars au sol utilisés dans la bande 2 700 - 2 900 MHz
pour les besoins de la météorologie sont autorisés à fonctionner sur une base
d'egalite avec les stations du service de radionavigation aeronautique.

ADD

3727A

Attribution additionnelle : au Canada, la
bande 2 850 - 2 900 MHz est, de plus, attribuee au service de ràdionavigation
maritime, à titre primaire, pour les radars situes à terre.

ADD

3730A

Dans les bandes 2 900 - 3 lOO MHz , 5 470 -· 5 6 50 MHz et
9 200 - 9 300 MHz, l'emploi de systèmes à répéteurs marit.imes est limité aux
sous~bandes 2 930 - 2 950 MHz, 5 470 - 5 480 MHz et 9 280 - 9 300 MHz.

NOC

3728 367

L'utilisation de la bande 2 900 - 3 100 MHz par le service
de radionavigation aéronautique est limitee aux radars au sol.

NOC

3729 367A

Dans les bandes 2 900 - 2 920 MHz et 9 300 - 9 320 MHz
dans le service de radionavigation maritime, l'emploi de radars de bord autres
-que les radars existants à la date du 1er janvier 1976 n'est pas autorise.
·

NOC

3730 367B

Dans les bandes 2 920 - 3 lOO MHz et 9 320 - 9 500 MHz,
dans le service de radionavi~ation maritime, l'emploi, sur la terre ferme
ou en ~er, de balises-radar à frequence fixe n'est pas autorisé.
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MHz
3 lOO - 3 300
Attribution aux services
Région 1
3 lOO - 3 300

1

-.·-

Région 2

Région 3

.

1

RADIOLOCALISATION
3675A 3731/368

3732/369

3732A

MOD

3732 369

·Dans la bande 3 lOO - · 3 300 MHz, les· balises-radar à
déclenchement et les radars à bord des navires marchands sont autorisés à
fonctionner à l'intérieur de la bande 3 lOO - 3 266 MHz.

MOD

3731 368

Attribution additionnelle : en Autriche, Bulgarie, au
Canada, à Cuba, en Hongrie, Mongolie, Pologne, République Démocratique Allemande,
Roumanie, Tchécoslovaquie et U.R.S.S. , la bande· 3 lOO - 3 300 MHz est, de
plus, attribuée au service de raciionavigation à titre primaire.

ADD

3732A

En assignant d~s fréquences à des stations des autres
services, les administrations so~t .instamment priées de prendre toutes les
mesures pratiquement réalisables pour protéger les observations des raies
spectrales par le service de radioastronomie contre les brouillages préjudiciables dans les bandes 3. 260 - 3 267 MHz, 3 332 '.:... 3 339 ·MHz,
3 345,8- 3 352,5 MHz et 4 825 - 4 835 MHz. Les émissions provenant de
stations spatiales ou d'aéronefs peuvent constituer des sources de brouillage
particulièrement importantes pour le servie~ de radioastronomie
·
(voir numéros. 32BO/ll6 et 3281(116A et article N33À).
.
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MHz
3 300 .,. . 3 4oo
Attribution aux services
Région 3

Région 2

Région 1
3 300 - 3 400

3 300 - 3 400

3 3oo - 3 4oo

RADIOLOCALISATION

RADIOLOCALISATION

RADIOLOCALISATION

Amateur

Amateur

Fixe
Mobile
3739/376
3733/370

3732A

3733/370

3732A

3732A 3739/376

MOD

3739 376

Attribution additionnelle ~ en Afghanistan, à Bahrein,
au Bangladesh, en Chine, dans les Emirats Arabes Unis, en Inde, en Indonésie,
en Iran, au Japon, Liban, Malaisie, au Pakistan, au Q~tar, en Syrie, à Singapour,
au Sri Lanka et en Thaïlande, la bande 3 300 - 3 400 MHz est, de plus, at tri buée
aux services fixe et mobile à titre primaire.

MOD

3733 370

Attribution additionnelle : en Aut-riche, en Bulgarie,
à Cuba, en Hongrie, en Mongolie, en Pologne, en Republique Démocratique Allemande,
en Roumanie, en Tchécoslovaquie et en U.R.s.s., la bande 3 300-- 3 4oo MHz est,
de plus, attribuée au service de radionavigation à titre primaire.

SUP

3734/371
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MHz
3 4oo - 4 200
Attribution aliX services
Region 1

Region 2

1

Region 3

3 4oo - 3 6oo

3 400 - 3 500

FIXE

FIXE

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
Amateur

Mobile
Mobile
Radiolocalisation
3736/373

Radiolocalisation 3736A

3735A 3737/374
3738/375 3737A

3644/320A 3735/372

3 600 - 4 200

3 500 '"" 3 700

FIXE

FIXE

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)

3739A 3736B

MOBILE sauf mobile aeronautique
Mobile
Radiolocalisation 3736A
3741/378
3 700

~

3736B
4 200

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE sauf mobile aéronautique
3742A
ADD

3736A

Dans les Regions 2 et 3, et en ce qui concerne la
bande 3 400 - 3 600 MHz, le service de radiolocalisation est à titre primaire
jusqu'au ler janvier 1990. Toutefois, toutes les administrations qui exploitent
des systèmes de radiolocalisation dans cette bande sont instamment priees d'en
cesser l'exploitation en 1985. Après cette date, les administrations devront
prendre toutes les mesures pratiquement possibles pour proteger le service fixe
par satellite et faire en sorte que les besoins de coordination ne soient pas
imposes au service fixe par satellite,

MOD

3737 374

Attribution de remplacement ~· au Royaume-:"Uni ~ la
bande 3 400 ~ 3 475 MHz est attribuee au service de radiolocalisation à titre
primaire et au service d'amateur à titre secondaire,
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MOD

3735 372

Catégorie de service differente : en Australie, au Canada,
aux Etats-Unis d'Amérique, en Nouvelle-Zélande, et en Papua~Nouvelle~Guinée, la
bande 3 400 - 3 500 MHz est attribuée au service de radiolocalisation à titre
primaire (voir le numéro 3432/141).

ADD

3735A

Catégorie de service differente : en Autriche, dans la
bande 3 400 .,. . 3 500 MHz, l'attribution au service de radiolocalisation est à
titre primaire sous réserve de l'accord des administrations des pays suivants
Hongrie, Italie, République Démocratique d'Allemagne, Tchécoslovaquie et
Yougoslavie, Cette utilisation est limitée ~ux stations au sol.

MOD

3736 373

Catégorie de service differente : au Danemark et en Norvège,
dans la bande 3 400
3 600 MHz, l'attribution au service de radiolocalisation
est à titre primaire.

ADD

3736B

Aux Etats-Unis d'Amérique, au Groenland, les
bandes 3 400 - 3 600 MHz et 4 500 - 4 800 MHz ne sont pas attribuees au
service fixe par satellite.

MOD

3738 375

Attribution additionnelle : en Republique federale
d'Allemagne, en Israël et au Nigeria, la bande 3 4oo - 3 475 MHz est, de plus,
attribuée au serv1ce d'amateur à titre secondaire.

ADD

3739A

Catégorie de service differente : en Indonésie, au Japon,
au Pakistan et en Thaïlande, la bande 3 400 - 3 500 MHz est attribuee au service
mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire (voir le numéro 3432/141).

ADD

3737A

Attribution de remplacement
au Royaume~Uni, la
bande 3 475 "": 3 600 MHz est attribuée au service de radiolocalisation à titre
primaire.

NOC

3741 378

Au Japon, dans la bande 3 620- 3 700 MHz, le service de
radiolocalisation est exclu.

ADD

3742A

Attribution additionnelle : en Nouvelle.,...zelande, la
bande 3 700 - 3 770 MHz est, de plus, attribuée au service de radiolocalisation
à titre secondaire.

SUP

3740/377, 3742/379
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MHz
4 200 - 4 400
Attribution aux services
Région 2

Région 1
1

4 200 - 4 4oo

Région 3
1

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE 3743A
3743/379A 3744/381 3748/383

ADD

3743A

L'utilisation de la bande 4 200 - 4 400 MHz par le service
de radionavigation aeronautique est réservée exclusivement aux radioaltimètres
installés à bord d'aéronefs ainsi qu'aux réémetteurs au sol associés.
Cependant, la détection 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

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, attribuee au service fixe à titre secondaire.

MOD

3744 381

Attribution additionnelle : en Chine, en Iran et aux
Philippines, la bande 4 200 - 4 400 MHz est, de plus, attribuée au serv1ce fixe
à titre secondaire.

MOD

3743 379A

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.

SUP

3745/382
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~z

4 400 - 4 990
Attribution aux serv1ces
Région 2

Région 1

1

1

4 400 - 4 500

Région 3

FIXE
MOBILE

4 500 - 4 800

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE
3736B 3748B

4 800 - 4 990

FIXE
MOBILE
Radioastronomie
3732A 3746A 3746B 3680D

~D

3748B

Attribution de remplacement :· en République fédérale
d'Allemagne, Belgique, au Danemark, en Espagne, Irlande, Italie, Norvège, aux
Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Turquie, 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 6o64/470NM.

~D

3746A

Dans les bandes 4 ·825 - 4 835 ~z et 4 950 - 4 990 ~z,
l'attribution faite au service mobile est limitée au service mobile, sauf
mobile aéronautique.

~D

3746B

Catégorie de service différente : en Argentine, Australie
et au Canada, l'attribution des bandes 4 825 - 4 835 ~z et 4 950 - 4 990 ~z
au-service de radioastronomie est à titre primaire. En assignant des fréquences
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 préjudiciables. Les émissions provenant de stations spatiales 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).

SUP

3746/382A, 3147/382B
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MHz

4 990 - 5 000
Attribution aux services
Région 2

Région 1
1

4 990 - 5 000

1

Région 3

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
RADIOASTRONOMIE
Recherche spatiale (passive)
3531L

ADD

3531L

En assignant des fréquences aux stations des autres services
auxquels la bande 4 990 - 5 000 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 constituer
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
5 000 - 5 470
Attribution aux services
Region 2

Region 1
5 000 - 5 250

Region 3
1

1

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
3687/352B 3750/383B 3750AA

5 250 - 5 255

RADIOLOCALISATION
Recherche spatiale
3751/384 3675A

5 255 - 5 350

RADIOLOCALISATION
3751/384 3675A

5 350 - 5 460

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE 3753/385
Radiolocalisation

5 460 - 5 470

RADIONAVIGATION 3753/385
Radiolocalisation

MOD

3750 383B

Les bandes 5 000 - 5 250 MHz et 15,4 - 15,7 GHz sont, de
plus, attribuees au service fixe par satellite et au service inter-satellites
pour la connexion entre une ou plusieurs stations terriennes situees en des
points fixes determines sur la Terre et des satellites, lorsque ces services
sont utilises conjointement avec le service de radionavigation aeronautique
et/ou le service mobile aeronautique (R). Cette utilisation se fait sous
reserve d'un accord obtenu suivant la procedure prevue à l'article Nl3A.

ADD

3750AA

La bande 5 000 - 5 250 MHz est à utiliser pour l'exploitation du système international normalise (système d'atterrissage aux hyperfrequences) pour l'approche et l'atterrissage de precision. Les besoins de ce
système ont priorite sur les autres utilisations de cette bande.

MOD

3751 384

Attribution additionnelle : en Autriche, Bulgarie, Hongrie,
Mongolie, Pologne, Republique Democratique Allemande, Roumanie, Tchécoslovaquie
et en U.R.S.S., la bande 5 250- 5 350 MHz est, de plus, attribuée au service
de radionavigation, à titre primaire.

NOC

3753 385

L'emploi de la bande 5 350 - 5 470 MHz par le service de
radionavigation aeronautique est limite à l'usage des radiodetecteurs aeroportes
et des radiobalises de bord associees.

SUP

3752/384A
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MHz
5 470 - 5 650
Attribution aux services
Region 1
5 470 - 5 650

1

Region -2

1

Region 3

RADIONAVIGATION MARITIME
Radiolocalisation
3754/386 3755/387 3730A 3755A

MOD

3754 386

Attribution additionnelle : en Autriche, Bulgarie,
Hongrie, Iran, Mongolie, Pologne, Republique Democratique Allemande, Roumanie,
Tchécoslovaquie et U.R.S.S., la bande 5 470- 5 650 MHz est, de plus, attribuee
au service de radionavigation aeronautique à titre primaire.

.ADD

3755A

Attribution additionnelle : au Royaume-Uni, la bande
5 470 - 5 850 MHz est, de plus, attribuee au service mobile terrestre à titre
secondaire.

NOC

3755 387

Les radiodetecteurs au sol utilises dans la bande
5 600 - 5 650 MHz pour les besoins de la meteorologie sont autorises_ à
fonctionner sur une base d'egalite avec les stations du service de radionavigation maritime.
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MHz
5 650 - 5 725
Attribution aux services
Region 1
5 650 - 5 725

Region 2

1

1

Region 3

RADIOLOCALISATION
Amateur
Recherche spatiale (espace lointain)
3757/389

3755A 3644/320A 3758/389A 3758A

MOD

3757 389

Attribution additionnelle : en Afghanistan, Arabie Saoudite,
au Bahrein, Bangladesh, Cameroun, e~ Republique Centrafricaine, Chine, au Congo,
en Republique de Corée, Egypte, dans les Emirats Arabes Unis, au Gabon,
en Guinee, Inde, Indonésie, Iran, Iraq, Israël, au Japon, Koweït, en Libye,
Malaisie, au Malawi, Niger, Nigeria, Pakistan, aux Philippines, au Qatar,
en Syrie, à Singapour, au Sri Lanka et en Thaïlande, la bande 5 650 - 5 850 MHz
est, de plus, attribuee aux services fixe et mobile à titre primaire.

MOD

3758 389A

Categorie de service differente : en Bulgarie, à Cuba, en
Hongrie, Mongolie, Pologne, Republique Democratique Allemande, Tchécoslovaquie
et U.R.S.S. ,. dans la bande 5 670 - 5 725 MHz, 1 1 attribution au service de
recherche spatiale est à titre primaire (voir le numero 3432/141).

ADD

3758A

Attribution additionnelle : en Bulgarie, ~ Cuba, en Hongrie,
Mongolie, Pologne, Republique Democratique Allemande, Tchécoslovaquie et U.R.S.S.,
la bande 5 670 - 5 850 MHz est, de plus, attribuee au service fixe à titre
primaire.
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J:v1Hz
5 725 - 5 925
Attribution aux services
Région 2

Région 1
5 725 - 5 850

5 725 - 5 850

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

RADIOLOCALISATION

Région 3

Amateur
RADIOLOCALISATION
Amateur
3756/388 3760/391
3755A 3758A
3757/389 3761C

3757/389

5 850 - 5 925

5 850 - 5 925

5 850 - 5 925

FIXE

FIXE

FIXE

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

MOBILE

MOBILE

MOBILE

Amateur

Radiolocalisation

3760/391

3758A 3761C

Radiolocalisation
3760/391

3760/391

3760/391

MOD

3760 391

La bande 5 725 - 5 875 J:v1Hz (fréquence centrale 5 800 MHz)
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.

MOD

3756 388

Attribution additionnelle : en République fédérale
d'Allemagne, la bande 5 755 - 5 850 MHz est, de plus, attribuée au service fixe
à titre primaire.

ADD

3761C

La bande 5 830 - 5 850 MHz est, de plus, attribuée au
service d'amateur par satellite (espace vers Terre) à titre secondaire.

SUP

3759/390
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MHz
5 925 - 7 250
Attribution aux services
Région 1
5 925 - 7 075

Région 2

1

1

Région 3

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
MOBILE
3743/379A 3761B

7 075 - 7 250

FIXE
MOBILE
3763/392B 3761B 3762A

ADD

3761B

Dans la bande 6 425 - 7 075 MHz, des mesures sont effectuées
à l'aide de capteurs passifs à hyperfrequences au~dessus des océans. Dans la
bande 7 075 - 7 250 MHz, des mesures sont effectuées à l'aide de capteurs passifs
à hyperfréquences. Il convient que dans leur planification de l'utilisation
future de cette bande, les administrations ne négligent pas les besoins du
service d'exploitation de la Terre par satellite (passive) et du service de
recherche spatiale (passive).

ADD

3762A

Sous réserve d'un accord obtenu suivant la procédure prévue
à l'article Nl3A, dans la Région 2, la bande 7 125 - 7 155 MHz peut être utilisée
pour des émissions dans le sens Terre vers espace dans le service d'exploitation
spatiale.

MOD

3763 392B

Sous réserve d'un accord obtenu suivant la procédure prévue

à l'article Nl3A, la bande 7 145 - 7 235 MHz peut être utilisée pour les
transmissions Terre v~rs espace dans le service de recherche spatiale. La
7 145 - 7 190 MHz est limitée à l'es.pace lointain; aucune em1ssion vers
l'espace lointain ne doit être effectuée dans la band,e 7 190 - 7 235 MHz.

band~

SUP

3762/392AA, 3767/393
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MHz
7 250 - 7 550
Attribution .aux services
Région 1
7 250 - 7 300

Région 2

1

1

Région 3

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE
3765/392G

7 300 - 7 450

3764B

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE sauf mobile aéronautique
3764B

7 450 - 7 550

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

ADD

3764B

.
.
Les bandes 7 250 - 7 375 MHz. (espace vers Terre Y et
7 900-8 025 MHz (Terre vers espace)_peuvent, de-plus, être utilisées par le
service mobile pér satellite .. L 1 utiÏisation cle cès bandes···par· ce service devra·
faire l'ob.]et d 1un ·acëord. obtenu suivant la -procédlirè'· p~évi.iè à i-1ar-t:LcYe- Ï'U3A· ·

MOD

3765 392G

·Catégorie de servi~e d~fférente : aux Etats-Unis d'Amérique
et au Royaume-Uni, dans les bandes 7 250.- 7 300 MHz·et 7 975- 8 025 MHz,
l'attribution aux services fixe et mobile est à titre secondaire (voir le
numéro 3431/140),

SUP

3764/392D
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MHz

7 550 - 8 025

Attribution aux services
Région
7 550 - 7 750

1

Région

1

2·

1

Région 3

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

7 750 - 7 900

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique

7 900 - 7 975

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
MOBILE
3764B

7 975 - 8 025

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
MOBILE
3765/392G

SUP

3766/392H

3764B
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MHz
8 025 - 8 175
Attribution aux services
Région 1

Région 3

Région 2

8 025 - 8 175

8 025 - 8 175

8 025 - 8 175

FIXE

EXPLORATION DE LA TERRE
PAR SATELLITE
·(espace vers Terre)

FIXE

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
3770/394B

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

FIXE
MOBILE

MOBILE
Exploration de la Terre
par satellite 3770A
(espace vers Terre)

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
3770/394B
MOBILE 3762B

Exploration de la Terre
par satellite (espace
vers Terre) 3770A

ADD

3762B

Dans la Région 2, les stations d'aéronef
autorisées à émettre dans la bande 8 025 - 8 400 MHz.

MOD

3770 394B

Catégorie de service différente : en Guyane et en Israël,
la bande 8 025 - 8 400 MHz est attribuée au service fixe par satellite à titre
secondaire (voir le numéro 3431/140).

ADD

3770A

Sous réserve d'un accord obtenu suivant la procédure prévue
à l'article N13A, la bande 8 025 - 8 400 MHz peut être utilisée à titre
primaire pour le service d'exploration de la Terre par satellite (espace vers
Terre), au Bangladesh, Cameroun, en République Centrafricaine, Côte d'Ivoire,
France,Haute-Volta, Inde, Iran, Italie, au Japon, Kenya, en Libye, au Mali,
Niger, Pakistan, Sénégal, en Somalie, au Soudan, en Suède, au Zaïre et en
Zambie.

ne sont pas
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MHz

8 175 - 8 400
Attribution aux services
Région 2

Région 1

Région 3

8 175 - 8 215

8 175 - 8 215

8 175 - 8 215

FIXE

EXPLORATION DE LA TERRE
PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

FIXE

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
3770/394B

FIXE

METEOROLOGIE PAR
SATELLITE
(Terre vers espace)

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
3770/394B

MOBILE

METEOROLOGIE PAR
SATELLITE
(Terre vers espace)

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
METEOROLOGIE PAR
SATELLITE
(Terre vers espace)
MOBILE
Exploration de la Terre
par satellite (espace
vers Terre) 3770A

Exploration de la Terre
par satellite (espace
vers Terre) 3770A

MOBILE 3762B

8 215 - 8 400

8 215 - 8 400

8 215 - 8 400

FIXE

EXPLORATION DE LA TERRE
PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

FIXE

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
3770/394B

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

FIXE
MOBILE

MOBILE
Exploration de la Terre
par satellite (espace
vers Terre) 3770A

SUP

3768/394

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
3770/394B
MOBILE 3762B

Exploration de la Terre
par satellite(espace
vers Terre) 3770A
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MHz
8 4oo - 8 500
1

Attribution aux services
Region 1
8 4oo - 8 500

Région 2

1

1

Region 3

FIXE
MOBILE sauf· mobile aeronautique
RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre)3771A 3771/394D
3769/394A

ADD

3771A

Dans le service de recherche spatiale, l'utilisation de
la bande 8 4oo - 8 450 MHz est limitee à l'espace lointain seulement.

MOD

3771 394D

Categorie de service differente : En Belgique, France,
Israël, au Luxembourg, en Malaisie et à Singapour, la bande 8 4oo - 8 500 MHz
est attribuee au service de recherche spatiale à titre secondaire (voir le
numero 3431/140).

NOC

3769 394A

Attribution de remplacement : Au Royaume-Uni, la bande
8 4oo - 8 500 MHz est attribuee aux services de radiolocalisation et de
recherche spatiale à titre primaire.
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MHz
8 500 - 8 850
Attribution aux services
Région 1
8 500 - 8 750

Région 2

!

Région 3

RADIOLOCALISATION
3772/395

8 750 - 8 850

1

3675A

3772A

RADIOLOCALISATION
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE 3773/396
3774/397

MOD

3772 39 5

Attribution additionnelle : En Bulgarie, Hongrie, Mongolie,
Pologne, République Démocratique Allemande, Roumanie, Tchécoslovaquie et en
U.R.S.S., la bande 8 500- 8 750 MHz est, de plus, attribuée au service mobile
terrestre et au service de radionavigation à titre primaire.

ADD

3772A

Attribution additionnelle : En Arabi~ Saoudite, à Bahrein,
au Bangladesh, au Cameroun, en Chine, au Congo, Costa Rica, aux Emirats Arabes
Unis, Gabon, en Guinée, en Guyane, Indonésie, Iran, Iraq, à la Jamaïque, en
Malaisie, au Mali, Maroc, Mauritanie, Népal, Niger, Nigeria, à Oman, au Qatar,
Sénégal, à Singapour, en Somalie, Thaïlande, au Togo et en Tunisie, la bande
8 500 - 8 750 MHz· est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre
primaire.

NOC

3773 396

L'utilisation de la bande 8 750 - 8 850 MHz par le service
de radionavigation aéronautique est limitée aux aides à la navigation, à bord
d'aéronefs, qui utilisent l'effet Doppler sur une fréquence centrale de 8 800 MHz.

MOD

3774 397

Attribution additionnelle : En Algérie, République federale
d'Allemagne, à Bahrein, en Belgique, Chine, aux Emirats Arabes Unis, en France,
Grèce, Indonésie, Iran, aux Pays-Bas, au Qatar, au Soudan et en ThaÏlande, les
bandes 8 825 - 8 850 MHz et 9 000 - 9 200 MHz sont, de plus, attribuées au
service de radionavigation maritime (radiodétecteurs à terre seulement) à
titre primaire.
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MHz

8 850 - 9 300
Attribution aux services
Region 1
8 850 - 9 000

1

Region 2

1

Region 3

RADIOLOCALISATION
RADIONAVIGATION MARITIME 3774A
3775/398

9 000 - 9 200

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE 3676/346
Radiolocalisation
3774/397

9 200 - 9 300

RADIOLOCALISATION
RADIONAVIGATION MARITIME 3730A

3774A

3775/398

ADD

3774A

Dans les bandes 8 850 - 9 000 MHz et 9 200 - 9 225 MHz,
le service de radionavigation maritime est limité aux radars à terre.

MOD

3775 398

Attribution additionnelle : En Autriche, Bulgarie, à Cuba,
en Hongrie, Mongolie, Pologne, République Democratique Allemande, Roumanie,
Tchécoslovaquie et U.R.S.S., les bandes 8 850 - 9 000 MHz et 9 200 - 9 300 MHz
sont, de plus, attribuées au service de radionavigation à titre primaire.
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MHz
9 300 - 10 000
Attribution aux services
Region 2

Région 1
9 300 - 9 500

Region 3

1

1

RADIONAVIGATION 3729/367A

3730/367B

Radiolocalisation
3776/399
9 500 - 9 800

RADIOLOCALISATION
RADIONAVIGATION
3675A

9 800 - 10 000

RADIOLOCALISATION
Fixe
3777/400

3778/401

3779/40lA

MOD

3776 399

Dans la bande 9 300 - 9 500 MHz, le. service de radionavigàtion aeronautique est limité aux radars météorologiques d'aeronef et aux
radars à terre. De plus, les balises radar au sol du service de radionavigation
aéronautique sont autorisées dans la bande 9 300 - 9 320 MHz à condition
qu'aucun brouillage préjudiciable ne soit causé au service de radionavigation
maritime. Dans la bande 9 300 - 9 500 MHz, les radars à terre utilisés pour
les besoins de la météorologie ont priorité sur les autres dispositifs de
radiolocalisation.

MOD

3778 401

Catégorie de service differente : En Arabie Saoudite,
Autriche, au Bangladesh, Cameroun, en Republique de Corée, Ethiopie, Guyane,
Inde, Indonésie, Iran, Iraq, Israël, à la Jamaïque, au Japon, en Malaisie, au
Pakistan, à Singapour, en Somalie, Suède et en Thaïlande, 1' attribution de la
bande 9 800 - 10 000 MHz au service fixe est à titre primaire (voir le
numéro 3432/141).

MOD

3777 4oo

Attribution additionnelle : En Bulgarie, Hongrie, Mongolie,
Pologne, Republique Democratique Allemande, Roumanie, Tchécoslovaquie et U.R.S.S.,
la bande 9 800 - 10 000 MHz est, de plus, attribuee au service de radionavigation
à titre primaire.

MOD

3779 40lA

La bande 9 975 - 10 025 MHz est, de plus, attribuee au
service de météorologie par satellite pour être utilisée par les radars météorologiques, à titre secondaire.
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GHz
10 - 10,6
Attribution aux services
Région 1
10 - 10,45

Région 2

1

Région 3

RADIO LOCALISATION
Amateur
3779/401A 3780/402

10,45 - 10,5

RADIOLOCALISATION
Amateur
Amateur par satellite
3780A

10,5 - 10,55

10,5 - 10,55

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

Radiolocalisation

RADIOLOCALISATION

10,55 - 10,6

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
Radiolocalisation

MOD

3780 402

Attribution additionnelle : en Afghanistan, Algérie~
République fédérale d'Allemagne, Arabie Saoudite, Autriche, à Bahrein, au
Bangladesh, Bénin, au Cameroun, en Chine, République de Corée, au Costa Rica,
en Côte d'Ivoire, aux Emirats Arabes Unis, en Espagne, Ethiopie, Finlande,
au Gabon, Guatemala, en Inde, Indonésie, Iran, Iraq, Israël, au Japon, Koweit,
Liban, en Malaisie, au Malawi, Mali, à Malte, en Mauritanie, au Népal, Niger,
Nigéria, Pakistan, aux Philippines, au Portugal, à Qatar, en Syrie, au-Sénégal,
à Singapour, en Somalie, au Soudan, à Sri Lanka, en ·suède, en Tanzanie et au
Tchad, en Thaïlande, au Togo, et en République Démocratique Populaire du Yémen,
la bande 10 - 10,45 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile
à titre primaire.

ADD

3780A

Attribution additionnelle : en République fédérale
d'Allemagne, en Chine, au Japon, Nigéria, en Suède et en Thaïlande, la bande
10,45 - 10,5 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre
primaire.

SUP

3781/403, 3782/404
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GHz
10,6 - 10,7
Attribution aux services
Région 1
10,6 - 10,68

l

Région 2

l

Région 3

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
(passive)
FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
RADIOASTRONOMIE
RECHERCHE SPATIALE (passive)
Radiolocalisation
3531A 3783B

10,68- 10,7

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE
(passive)
RADIOASTRONOMIE
RECHERCHE SPATIALE (passive)
3784/405B 3784B

ADD

3531A

En assignant des frequences aux stations des autres
services auxquels la bande 10,6 - 10,68 GHz est attribuée, 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 constituer
des sources de brouillage particulièrement importantes pour le service de
radioastronomie (voir numéros 3280/116 et 3281/ll6A et article N33A).

ADD

3783B

Dans la bande 10,6 - 10,68 GHz la puissance isotrope
rayonnée equivalente maximale des services fixe et mobile, sauf mobile aéronRutique, doit être limitée à 40 dBW et la puissance d'alimentation de l'antenne
ne doit pas exceder -3 dBW. Ces limites peuvent être depassees sous réserve
d'un accord obtenu suivant la procedure prévue à l'article Nl3A. Cependant,
les restrictions imposées aux services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique,
ne sont pas applicables dans les pays suivants : Afghanistan, Algérie, Arabie
Saoudite, Bahrein, Bangladesh, Cameroun, Chine, Emirats Arabes Unis, Finlande,
Inde, Indonésie, Iran, Iraq, Israël, Japon, Koweit, Liban, Nigeria, Pakistan,
Syrie et U.R.S.S.

ADD

3784B

Toutes les émissions sont interdites dans la bande
10,68- 10,7 GHz, sauf celles auxquelles s'appliquent les dispositions du
numéro 3784/405B. L'utilisation de capteurs passifs par d'autres services est,
de plus, autorisée.

MOD

3784·405B

Attribution additionnelle : en Arabie Saoudite, au Bahrein,
en Bulgarie, au Cameroun, en Chine, Colombie, Republique de Corée, au Costa Rica,
Cuba, en Egypte, aux Emirats Arabes Unis~ en Equateur, Hongrie, Iran, Iraq,
Israël, au Japon, Koweit, Liban, en Mongolie, au Pakistan, en Pologne,
.
au Qatar, en Republique Démocratique Allemande, Roumanie, Tchécoslovaquie,
en U.R.S.S. et en Yougoslavie, la bande 10,68- 10,7 GHz est, de plus, attribuee
aux services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire. Une
telle utilisation est limitée aux equipements mis en service avant le
ler janvier 1985.

SUP

3783/404A
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GHz
10,7- 11,7
Attribution aux services
Région 1

Région 2

1

Région 3

10,7 - 11,7

10,7- 11,7

FIXE

FIXE

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
(Terre vers espace)
.
3784A

FIXE PAR SATELLITE (es.pace vers Terre)
MOBILE sauf mobile aéronaut i.que

MOBILE sauf
mobile aéronautique
ADD

3784A

En Région 1, dans la bande 10,7 - 11,7 GHz, le service fixe
par satellite (Terre vers espace) est utilisé uniquement pour l'établissement
de liaisons de connexion dans le service de radiodiffusion par satellite.
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GHz
11,7- 12,75
Attribution aux services
Région 2

Région 1

Région 3

11,7 - 12,5

ll,7- 12,1

11,7- 12,2

FIXE

FIXE 3787G

FIXE

RADIODIFFUSION

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

MOBILE sauf mobile
aéronautique

Mobile sauf mobile
aéronautique

RADIODIFFUSION

3787/405BC 3787A

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE

12,1 - 12,3

3785/405BA

FIXE 3787G

12,2 - 12,5

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

FIXE

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE
Mobile sauf mobile
aéronautique

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE sauf mobile
aéronautique
RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION
RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE
3787/405BC 3787B 3787C
3787D 3787E
12,3- 12,7
3785/405BA

FIXE

12,5 - 12,75

MOBILE sauf mobile
aéronautique

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

RADIODIFFUSION

FIXE
RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE
3787/405BC 3787D
3787E 3787F
12,7- 12,75
FIXE
FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

3788/405BD
3789/405BE

12,5 - 12,75

MOBILE sauf mobile
aéronautique

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
MOBILE sauf mobile
aéronautique
RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE 3785A
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MOD

3785 405BA

Dans la bande 11,7- 12,2 GHz dans la Region 3, et dans
la bande 11,7 - 12,5 GHz dans· la Région 1, le service fixe, le service fixe par
satellite, le service mobile et le service de radiodiffusion ne doivent pas
causer de brouillage préjudiciable aux stations de radiodiffusion par satellite
fonctionnant conformement aux decisions de la Conference administ-rative mondiale
des radiocommunications pour la radiodiffusion par.satellite (Genève, 1977).

MOD

3787 405BC

L'utilisation de la bande 11,7- 12,7 GHz dans la Région 2
par le service de radiodiffusion par satellite et par le service fixe par
satellite est limitee aux systèmes nationaux et subregionalix 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 Résolution~ Spa2- 3).

ADD

3787A

En Région 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 utilises pour des transmissions du service de radiodiffusion par
satellite, à condition que la p.i.r.e. de ces repeteurs ne depasse pas 53 dBW par
canal de télévision, et qu'ils ne causent pas plus .de brouillage ou ne nécessitent pas plus de protection que ce qui resulterait des assignations de
frequence coordonnées 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 sera modifiée conformement aux decisions de la prochaine Conference
administrative régionale des radiocommunications pour la Région 2 compétente.
(voir le numero 3787B).

ADD

3787G

Categorie de service differente : au Canada, Mexique et
aux Etats-Unis d'Amérique, l'attribution de la bande 11,7- 12,2 GHz au service
fixe est à titre secondaire (voir le numéro 3431/140).

ADD

3787B

La prochaine Conference administrative régionale des
radiocommunications pour la Région 2 competente divisera la bande 12,1- l2,3GHz
en deux sous-bandes et attribuera la sous-bande inférieure au service fixe par
sa~ellite,et la sous-bande supérieure au service de radiodiffusion par satellite,
au service de radiodiffusion, au service mobile, sauf mobile aeronautique, et au
service fixe, tous ces services étant 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'établira la
prochaine Conference administrative'regionale des radiocommunications pour la
Région 2 compétente et ne doivent pas imposer de restrictions à l'élaboration
de ce Plan. La limite inférieure de cette bande doit être modifiee conformément
aux decisions de la prochaine Conférence administrative régionale des radiocommunications pour la Région 2 competente (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 Région 2, avant la prochaine
Conference administrative régionale des radiocommunications pour la Région 2
compétente ne doivent pas imposer d~ restrictions à l'elaboration du Plan de
radiodiffusion par satellite dans la Region 2 et doivent fonctionner dans les
conditions qui seront fixées par la prochaine Conférence administrative regionale
des radiocommunications pour la Region 2 competente.

ADD

3787C

Attributi<m additionnelle : au Brésil et au Pérou, la
bande 12,1- 12,3 GHz et aux.Etats-Unis d'Amérique, la bande 12,2- 12,3 GHz est,
de plus, attribuée au service fixe à titre primaire.

SUP

3786/405BB
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ADD

3787F

En Region 2, dans la bande 12,3- 12,7 GHz, les assignations
aux stations du service de radiodiffusion par satellite dont on disposera
conformement au Plan qu'etablira la prochaine Conference administrative
regionale des radiocommunications pour la Region 2 competente pourront aussi
êtreutiliséespour des transmissions· du service fixe par satellite (espace vers
Terre) 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 correspondant.
En ce qui concerne les services de radiocommunication spatiale, cette bande doit
être utilisee principalement par le service de radiodiffusion par satellite.
La limite inférieure de cette bande sera modifiee conformement aux decisions
de la prochaine Conference administrative regionale des radiocommunications
pour la Region 2 competente (voir le numero 3787B).

ADD

3785A

En Region 3, le service de radiodiffusion par satellite,
dans la bande 12,5- 12,75 GHz est limite à la reception communautaire avec une
puissance surfacique ne depassant pas -111 dBW/m 2 .

MOD

3788 405BD

Attribution additionnelle : en Algérie, Angola, Arabie
Saoudite, Autriche, à Bahrein, en Bulgarie, au Cameroun, en Republique Centrafricaine, au Congo, en Côte d'Ivoire, Egypte, aux Emirats Arabes Unis, en
Ethiopie, au Gabon, Ghana, en Guinee, en Hongrie, Iraq, Israël, Jordanie, à
Koweit, au Liban, en Lybie, au Mali, Maroc, Eiger, Nigeria, en Pologne, Qatar,
en Syrie, Republique Democratique Allemande, Roumanie, au Sénégal, en Somalie,
au Soudan, Tchad, en Tchécoslovaquie, au Togo, en U.R.S.S. et en Republique
Populaire Democratique du Yémen, la bande 12,5 - 12,75 GHz est, de plus,
attribuee aux services fixe et mobile sauf mobile aeronautique à titre primaire.

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~ Tunisie et en Yougoslavie,
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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GHz

12,75- 13,25
Attribution aux services
Region 1
12,75 - 13,25

l

Region 2

1

Region 3

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
MOBILE
Recherche spatiale (espace lointain)
(espace .v.ers Terre)
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GHz
13,25-14

.
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.

~-

Attribution aux services
.

..

~

-.

·--' ·-

---.

-~

Région 1
.

~-.

---

0 -

,,_

13.,25

--··

,

~

..

,

~

......

,,_

or • -

•·-~-

-

•

..

-----

13,4
~--.

-~-

.....

Région 2

1

1

Région 3

RADIONAVIGATION. AERONAUTIQUE
3791/406
-- .

----

13,4 - i4

...

.•

3793/407A

3793A

...

RAD IOLO CAL ISATIO N
Fréquence étalon et signaux horaires par satellite
(Terre vers espace)
Recherche spatiale

-

MOD

3791 4o6

MOD

3793 407A

~

.. . . ·-

.•

-

"''

.. ,.

--·

.

3675A

3793A

3794D

3798/409

-····

Dans la bande 13,25 - 13,4 GHz, le service de radionavigation aéronautique est limité aux aides à la navigation utilisant l'effet
Doppler ..
Sous réserve d'un accord obtenu suivant la procédure prévue

à l'article Nl3A, la bande 13,25 - 13,4 GHz _peut, de plus., être utilisée par
le service de recherche spatiale (Terre vers espace) à titre secondaire.
ADD

3793A

Attribut ion ·additionnelle : au Bangladesh, en Inde et au
Pakistan, la bande 13,25 ·- 14 GHz est, de plus, attribuée au service fixe à
titre primaire.

ADD

3794D

Attribution additionnelle : en Afghanistan, Algérie, Angola,
Arabie Saoudite, fuhrein, au Cameroun, en République de Corée, aux Emirats
Arabes Unis, en Finlande, au Gabon, en Guinée, Indonésie-, Iran, Iraq, Israël,
au Ko·weit, Liban, en Malaisie, Malawi, Mali, à Malte, au Maroc, en Mauritanie,
Niger~ au Pakistan, au Q:l.tar, en Syrie, Sénégal, à Singapour, Sri Lanka, au
Soudan, en Suède, Tchad~ ThaÏlande et en Tunisie, la bande 13,4 - 14 GHz est, de
plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre primaire.

MOD

3798 409

Attribution additionnelle : en Autriche, Bulgarie, Espagne,
Hongrie, au Japon, en Mongolie, Pologne, République Démocratique Allemande,
Roumanie, au Royaume-Uni, en Tchécoslovaquie et en U.R.S.S., la bande
13,4 ""'" 14 GHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation à titre
primaire.

SUP

3792/407
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GHz

14 - 14,25
1

Attribution aux services
Region 2

Region 1

1

Region.3

14 - 14,25

14 - 14,25

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
RADIONAVIGATION 3795/408A

RADIONAVIGATION 3795/408A
Recherche spatiale
Recherche spatiale
3795C

3794B

3795C

!
1

1
1
1

i

3794B

ADD

3794B

La bande 14 - 14,5 GHz est, de plus, attribuee au service
mobile terrestre par satellite (Terre vers espace) à titre secondaire.

MOD

3795 4o8A

L'utilisation de la bande 14 - 14,3 GHz par le service de
radionavige..tion se fera de manière qu'une protection suffisante soit assuree
aux stations spatiales du service fixe par satellite (voir Reçommandation N° Spa2 - 15, paragraphe 2.14).

ADD

3795C

Attribution additionnelle : en Afghanistan, Algérie, Angola,
Arabie Saoudite, Australie, Bahrein, Bangladesh, Botswana, au Cameroun, en Chine,
Republique de Corée, dans les Emirats Arabes Unis, au. Gabon, Guatemala, Guinee,
en Inde, Indonésie, Iraq, Israël, au Japon, Kenya, Koweit, Lesotho, Liban,
Malaisie, Malawi, Mali, à Malte, au Maroc, en Mauritanie, Niger, au Pakistan,
aux Philippines, au~tar, Syrie, au Sénégal, à Singapour, en Somalie, Sri Lanka,
Tchad et en Thaïlande, la bande 14 - 14,3 GHz est de plus, attribuee au service
fixe à titre primaire.
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GHz
14,25 - 14,3
Attribution aux services
Région 1
14,25 - 14,3

Region 2

1

1

Région 3

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
RADIONAVIGATION

3795/408A

Recherche spatiale
3795B
3794B

3795C

3795D

ADD

3795B

Attribution additionnelle : en Republique federale
d''Ailemagne, Autriche, Belgique, au Danemark, en Espagne, Finlande, France,
Grèce, Irlande, Islande, Italie, au Liechtenstein, Norvège, aux Pays-Bas, au
Portugal,, Royaume-Uni, Soudan, en Suède, Suisse, Turquie et en Yougoslavie,
la bande 14,25- 14,3 GHz est, de plus,attribuee au service fixe à titre
primaire.

ADD

3795D

Attribution.additionnelle :au Japon, Pakistan, Royaume-Uni
et en Thaïlande, la bande 14,25 - 14,3 GHz est, de plus, attribuee au service
mobile., sauf mobile aéronautique à titre. primaire.
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GHz
14,3 - 14,5
Attribution aux services
Région 2

Région 1

Région 3

14,3 - 14,4

14,3 - 14,4

14,3 - 14,4

FIXE

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

FIXE

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

Radionavigation par
satellite

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE sauf mobile
aéronautique

Radionavigation par
satellite

Radionavigation par
satellite

3794B

3794B

14,4 - 14,47

FIXE

3794B

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
MOBILE sauf mobile aéronautique
Recherche spatiale (espace vers Terre)
3794B
14,47 - 14,5

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

MOD

3797 4o8c

SUP

3795/408A, 3796/408B.

3797/4o8c

En assignant des fréquences aux stations des autres
services auxquels les bandes 14,47 - 14,5 GHz sont attribuées, les administrations sont instamment priées de prendre toutes les mesures pratiquement
réalisables 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/ll6A et article N33A).
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GHz
14,5 - 15,35
Attribution aux services·
Région 1

Région 2

1

1

Région 3

FIXE

14,5 - 14,8

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 3796A
MOBILE
Recherche spatiale
FIXE

14,8 - 15,35

MOBILE
Recherche spatiale
3680D
ADD

3796A
par satellite est
par satellite.

Dans la bande 14,5 - 14,8 GHz, l'utilisation du service fixe
aux liaisons de connexion du service de radiodiffusion

~tée

Annexe 1 au Document N° 838-F
Page 58

GHz
15,35 - 15,7
Attribution aux services
Region 1
15,35 - 15,4

1

Region 2
RADIOASTRONOMIE

Region 3

'

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive)
RECHERCHE SPATIALE (passive)
3799/409C 3799C
15,4 - 15,7

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
3687/352B 3750/383B

ADD

3799C

Toutes les emissions dans la bande 15,35 - 15,4 GHz sont
interdites, à l'exception de celles prevues au numero 3799/409C. L'utilisation
de capteurs passifs par d'autres services est, de plus, autorisee.

MOD

3799 409C

Attribution additionnelle : En Arabie Saoudite, au Bahrein,
Cameroun, Congo, en Egypte, aux Emirats Arabes Unis, en Guinee, Iran, Iraq,
Israël, au Koweit, en Libye, au Pakistan, à Qatar, Syrie, en Somalie, et en
Yougoslavie, la bande 15,35 - 15,4 GHz est, de plus, attribuee aux services fixe
et mobile, à titre secondaire.
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GHz
15,7- 17,7
Attribution aux services
Région 1
15,7 - 16,6

1

Région 2

1

Région 3

RADIOLOCALISATION
3794F

16,6- 17,1

RADIOLOCALISATION
Recherche spatiale (espace lointain)
(Terre vers espace)
3794F

17,1- 17,2

RADIOLOCALISATION
3794F

17,2- 17,3

RADIOLOCALISATION
Recherche spatiale (active)
Exploration de la Terre par satellite (active)
3794F

17,3- 17,7

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
Radiolocalisation
3794G

ADD

3794F

Attribution additionnelle : en Afghanistan, Algérie,
Angola, Arabie Saoudite, Autriche, .au Bahraïn, au Bangladesh, à Costa Rica,
en Egypte,àEl Salvador, aux Emirats Arabes Unis, en Finlande, au Guatemala,
en Inde, Indonésie, Iran, Israël, au Koveït, en Libye, au Maroc, Népal, Pakistan,
à Qatar, Syrie, à Singapour, en Somalie, au Soudan, à Sri Lanka,
en Suède, Tanzanie, Thaïlande et en ~ougoslavie, la bande 15,7- 17,3 GHz est, de
plus attribuée aux services fixe et mobile, à titre primaire.

ADD

3794G

Attribution additionnelle : en Afghanistan, Algérie,
République federale d'Allemagne, Angola, Arabie Saoudite, Autriche, au Bahraïn,
au Bangladesh, à Costa Rica, à El Salvador, aux Emirats Arabes Unis, en
Finlande, au Guatemala, en Inde, Indonésie, Iran, Iraq, Israël, au Japon, Koweit,
en Libye, au Népal, Pakistan, à Qatar, au Soudan, à Sri Lanka, en Suède,
Thaïlande et en Yougoslavie, la bande 17,3- 17,7 GHz est, de plus attribuée
aux services fixe et mobile, à titre secondaire.
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GHz
17,7

~

19,7

Attribution aux services
Région 1
17,7 - 18,1

Région 2

Région 3

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

18,1 - 18,6

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE
3799A

18,6

~

18,8

FIXE

18,6 .,. . 18,8

18,6

EXPLORATION DE LA TERRE
PAR SATELLITE (passive)

FIXE

~

18,8

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)3800B FIXE

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)3800B

MOBILE sauf mobile
aéronautique

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)3800B

MOBILE sauf mobile
aéronautique

Exploration de la Terre
par satellite (passive)

MOBILE sauf mobile
aéronautique

Exploration de la Terre
par satellite (passive)

Recherche spatiale
(passive)

RECHERCHE SPATIALE
(passive)

Recherche spatiale
(passive)

3800A

3800A

3800A

18,8.,... 19,7

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE

ADD

3799A

La bande de fréquences 18,1- 18,3 GHz est, de plus,
attribuée au service météorologie par satellite (espace vers Terre) à titre
primaire et son utilisation est réservée aux satellites géostationnaires et doit
fonctionner en conformité avec les dispositions du numéro 6076/470NY,

ADD

3800A

En assignant des fréquences aux stations des services fixe
et mobile, les administrations sont invitées à tenir compte des détecteurs
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'émetteur à l'antenne et la puissance isotrope
rayonnée équivalente (p.i,r.e.) pour réduire au maximum les risques de
brouillage aux détecteurs passifs.

ADD

380GB

En assignant des fréquences aux stations de service fixe par
satellite dans le sens espace vers Terre, il est demandé aux administrations de
limiter, dans la mesure du possible, la densité surfacique de puissance à la
surface de la Terre dans la bande 18,6 ~ 18,8 GHz, afin de réduire les risques
de brouillage aux détecteurs passifs des services d'exploration de la Terre par
satellite et 'de recherche spatiale.

.

0
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GHz
19,7- 22
Attribution aux services
Région l
19,7 - 20,2

Région 2
1

1

Région 3

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
Mobile par satellite (espace vers Terre)
3800M

20,2 - 21,2

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
Fréquence étalon et signaux horaires par satellite
(espace vers Terre)
3800M

21,2 - 21,4

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive)
FIXE
MOBILE
RECHERCHE SPATIALE (passive)

21,4 - 22

FIXE
MOBILE

ADD

3800M

Attribution additionnelle : En Afghanistan, Algérie,
Arabie Saoudite, à Bahreïn, au Bangladesh, Brésil, Cameroun, en Chine, au Congo,
en République de Corée, au Costa Rica, aux Emirats-Arabes Unis, au Gabon,
Guatemala, en Guinée, Inde, Indonésie, Iran, Iraq, Israël, au Japon, Koweït, en
Malaisie, au Mali, en Mauritanie, au Népal, Niger, Nigeria, Pakistan, aux
Philippines, au Qatar, en Syrie, à Singapour, en Somalie, au Soudan, Sri Lanka,
en Thaïlande, au Togo et en Tunisie, la bande 19,7- 21,2 GHz est, de plus,
attribuée aux services fixe et mobile, à titre primaire. Cette utilisation
additionnelle ne doit pas imposer de limitation de densité surfacique de
puissance aux stations spatiales du service fixe par satellite.
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~z

22 - 22,5
Attribution aux services
Region 3

Region 1
1

22 - 22,21

1

FIXE
MOBILE sauf mobile aeronautique
3801A

22,21 - 22,5

FIXE
MOBILE sauf mobile aeronautique
~IOASTRONOMIE

Exploration de la Terre par satellite (passive)
Recherche spatiale (passive)
3801B
~D

3801A

En assignant des frequences aux stations des autres services
les administrations sont instamment priees de prendre toutes les mesures partiquement realisables pour proteger les observations sur les raies spectrales
du service de radioastronomie contre les brouillages prejudiciables dans la
bande 22,01 - 22,21 GHz. 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 l'article N33A).

~D

3801B

En assignant des frequences aux stations des autres services,
les administrations sont instamment priees de prendre toutes les mesures pratiquement realisables pour proteger le service de radioastronomie contre les
brouillages prejudiciables dans la bande 22,21 - 22,5 GHz. 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 l'article N33A).

SUP

380l/410A
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GHz
22,5 - 23,6
Attribution aux services
Région 2

Région 1

Région 3

22,5 - 22,55

22,5 - 22,55

FIXE

RADIODIFFUSION PAR SATELLITE 3802/410B

MOBILE

FIXE
MOBILE
3801C

22,55 - 23

22,55 - 23

FIXE

RADIODIFFUSION PAR SATELLITE 3802/410B

INTER-SATELLITE

FIXE

MOBILE

INTER-SATELLITE
MOBILE

3801D

3801C 3801D

23 - 23,55

FIXE
INTER-SATELLITE
MOBILE
3801E

23,55 - 23,6

FIXE
MOBILE

MOD

3802 410B

Dans les Régions 2 et 3, le service de radiodiffusion par
satellite est autorisé dans la bande 22,5 - 23 GHz sous réserve d'un accord
obtenu suivant la procédure prévue à l'article Nl3A.

ADD

3801C

Attribution additionnelle
au Japon, la bande
22,5 - 23 GHz est, de plus, attribuée au service de radiodiffusion à titre
primaire.

ADD

3801D

En assignant des fréquences aux stations des autres
services, les administrations sont instamment priées de prendre toutes les
mesures pratiquement réalisables pour protéger les observations sur les raies
spectrales du service de radioastronomie contre les brouillages préjudiciables
dans la bande 22,81 - 22,86 GHz. 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)

ADD

3801E

En assignant des fréquences aux stations des autres
services, les administrations sont instamment priées de prendre toutes les
mesures pratiquement réalisables pour protéger les observations sur les raies
spectrales du service de radioastronomie contre les brouillages préjudiciables
dans la bande 23,07 - 23,12 GHz. 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 H33A)
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GHz
23,6 - 24,25
Attribution aux services
Région 1
23,6 - 24

Région 2

r

Région 3

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive)
RADIOASTRONOMIE
RECHERCHE SPATIALE (passive)
35.31B

24 - 24,05

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE
3803/410C

24,05 - 24,25

RADIOLOCALISATION
Amateur
Exploration de la Terre par satellite (active)
3803/410C

ADD

3531B

Toutes les émissions sont interdites dans la
bande 23,6 - 24 GHz. L'utilisation de détecteurs passifs par d'autres
services est, de plus, autorisée.

MOD

3803 410C

La bande 24- 24,25 GHz (fréquence centrale 24,125 GHz)
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 produite
du fait de ces applications. Les appareils ISM fonctionnant dans cette bande
sont soumis aux dispositions du numéro 5002A.

Annexe 1 au Document No 838-F
Page 65

GHz
24,25- 27,5
Attribut1on aux services
Région 1

Région 2

1

24,25- 25,25

RADIONAVIGATION

25,25 - 27

FIXE

r

Région 3

MOBILE
Exploration de la Terre par satellite
(espace-espace)
Fréquence étalon et signaux horaires par
satellite (Terre vers espace)

SUP

27- 27,5

27- 27,5

FIXE

FIXE

MOBILE

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)

Exploration de la Terre
par satellite
(espace-espace)

MOBILE

3804/411, 3805/412

Exploration de la Terre par satellite
(espace-espace)
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GHz
27,5- 31
Attribution aux services
Région 1
27' 5 - 29,5

:Région 2

1

1

Région 3

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
MOBILE

29,5 - 30

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
Mobile par satellite (Terre vers espace)
3800/409E

30 - 31

3805A

FIXE PAR SATELLITE (Terr~ vers espace)
MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
Fréquence étalon par satellite (espace vers Terre)
3800/409E

MOD

3800 409E

Attribution additionnelle : en Afghanistan, Arabie Saoudite,
au Cameroun, en Chine, République de Corée, en Ethiopie, Inde, Indonésie, Iran,
Iraq, au Japon, au Kenya, Koweit, en Malaisie, au Mali, Maroc, en Mauritanie,
au Népal, Pakistan, ~tar, Singapour, en Somalie, au Soudan, au Sri Lanka, au
Tchad et en ThaÏlande, la bande 29,5 - 31 GHz est, de plus, attribuée aux services
fixe et mobile à titre secondaire.

ADD

3805A

La bande 29,95 - 30 GHz peut être utilisée, à titre
secondaire, dans les liaisons espace vers espace du service d'exploration de
la Terre par satellite à des fins de télémesure, de poursuite et de commande.
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GHz
31 - 31,5

Attribution aux servicesR~gion

31 - 31,3

1

R~gion

-r

R~gion

2

3

1

FIXE
MOBILE
Fr~quence ~talon

par satellite (espace vers Terre)

Recherche spatiale
3813/412H
31,3- 31,5

3814/4121

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive)
RADIOASTRONOMIE
RECHERCHE SPATIALE (passive)
3531P

MOD

3813 412H

Cat~gorie de service diff~rente : en Bulgarie, à Cuba, en
Hongrie, Mongolie, Pologne, R~publique D~mocratique Allemande, Tch~coslovaquie
et en U.R.S.S, la bande 31 - 31,3 GHz est attribu~e au service de recherche
spatiale à titre primaire (voir le num~ro 3432/141).

MOD . 3814 412I

En assignant des fr~quences aux stations des autres
services les administrations sont instamment pri~es de prendre toutes les
mesures pratiquement r~alisables pour prot~ger le service de radioastronomie
contre les brouillages pr~judiciables dans la bande 31,2- 31,3 MHz. Les
~missions provenant de stations spatiales ou d'a~ronefs peuvent constituer des
sources de brouillage particulièrement importantes pour le service de radio- astronomie. (Voir les num~ros 3280/116 et 3281/116A et l'article N33A).

ADD

Toutes les ~missions sont interdites dans la bande
31,3- 31,5 GHz. L'utilisation de d~tecteurs passifs par d'autres services, est
de plus, autoris~e.

3531P
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GHz
31,5 - 31,8
Attribution aille services
Region 1
31,5 - 31,8

31,5 - 31,8

31,5 - 31,8

EXPLORATION DE LA TERRE
PAR SATELLITE (passive)

EXPLORATION DE LA TERRE
PAR SATELLITE (passive)

EXPLORATION DE LA TERRE
PAR SATELLITE (passive)

RADIOASTRONOMIE

RADIOASTRONOMIE

RADIOASTRONOMIE

RECHERCHE SPATIALE
(passive)

RECHERCHE SPATIALE
(passive)

RECHERCHE SPATIALE
(passive)

Fixe

Fixe

Mobile sauf mobile
aeronautique

Mobile sauf ·mobile
aeronautique

3806A

ADD

3802A

Region 3

Region 2

3802A

3802A

3802A

Dans les Regions l et 3, en assignant des fréquences aux
stations des autres services auxquels la bande 31,5 - 31,8 GHz est attribuée,
les administrations sont instamment priees de prendre toutes les mesures
pratiquement realisables pour proteger le service de radioastronomie contre les
brouillages préjudiciables. Les émissions provenant de stations spatiales ou
d'aeronefs peuvent constituer des sources de brouillage particulièrement importantes pour le service de raàioastronomie (voir numéros 3280/116 et 328l/ll6A
et article N33A).
Dans la Région 2, toutes les émissions sont interdites
dans la bande 31,5- 31,8 GHz. L'utilisation de détecteurs passifs par d'autres
services est, de plus, autorisée.

ADD

3806A

SUP

3790/405C

Catégorie de service differente : En Bulgarie, Egypte,
Hongrie, Mongolie, Pologne, Republique Démocratique Allemande, Roumanie,
Tchécoslovaquie et U.R.S.S., l'attribution de la bande 31,5 - 31,8 GHz au
service fixe et au service mobile, sauf mobile aéronautique, est à titre
primaire (voir le numéro 3432/141).

.

0
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GHz
31,8 - 33
Attribution aux services
Région 1
31,8 - 32

Région 2

1

1

Région 3

RADIONAVIGATION
Recherche spatiale
3807/412B

32 - 32,3

3807D

3807E

INTER-SATELLITES
RADIONAVIGATION
Recherche spatiale
3807A

32,3 - 33

3807/412B

3Bü7D

3807E

INTER-SATELLITES
RADIONAVIGATION
3807B

3807A

3807D

ADD

3807E

Catégorie de service différente : En Australie, Espagne et
aux Etats-Unis, dans la bande 31,8 - 32,3 GHz, l'attribution au service de
recherche spatiale (espace lointal.n) dans le sens espace vers Terre, est à titre
primaire (voir le numéro 3432/141).

MOD

3807 412B

Catégorie de service différente : En Bulgarie, à Cuba, en
Hongrie, Mongolie, Pologne, République Démocratique Allemande, Tchécoslovaquie
et U.R.S.S., l'attribution de la bande 31,8- 32,3 GHz au service de recherche
spatiale est à titre primaire (voir le numéro 3432/141).

ADD

3807D

Sous réserve d'un accord obtenu suivant la procédure
prévue à l'article Nl3A, la bande 31,8
33,8 GHz peut, de plus, être utilisée
au Japon pour des émissions dans le sens espace vers Terre du service fixe,
jusqu'au 31 décembre 1990.

ADD

3807A

Lors de la planification des systèmes du service intersatellites et du service de radionavigation fonctionnant dans la bande
32 à 33 GHz, les administrations prendront toutes les mesures nécessaires pour
protéger ces deux services contre les brouillages préjudiciables en tenant
compte de l'aspect sécurité du service de radionavigation (voir la Recommano 0
dation N L Annexe 3, Document N 676_/ ).

ADD

3807B

Attribution addi tiçmnelle : En Bulgarie , à Cuba, en Hongrie,
Mongolie, Pologne, République Démocratique Allemande, Tchécoslovaquie et
u.R.s~s., la bande 32,3 - 32,8 GHz est, de plus, attribuee au service de
recherche spatiale à titre primaire.
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GHz
33 - 34~2
Attribution aux services
Region 1
33 - 33~4

Region 2

1

l

Region 3

RADIONAVIGATION
3807D

33~4 - 34~2

RADIOLOCALISATION
3794/408

3807D

Attribution additionnelle : En Afghanistan~ Algérie~
Arabie Saoudite~ au Bahrein, Bangladesh, Cameroun, en Republique Centrafricaine,
aux Emirats Arabes Unis, ·en Espagne, Finlande, au Gabon, en Guinee, Indonésie,
Iran, Iraq, Israël, au Kenya, à Koweit, en Libye, Malaisie, au Malawi, Mali,
à Malte, au Maroc, en Mauritanie, au Népal, Niger, Nigeria, à Oman, au Pakistan,
à Qatar, en Syrie, au Sénégal, à Singapour, en Somalie, au Soudan, en Suède,
Tanzanie, Thaïlande, Tunisie, Republique Arabe du Yémen et au Zaïre, la
bande 33,4- 36 GHz est, de plus, attribuee aux services fixe.et mobile à titre
primaire.

MOD

3794 408

SUP

38ll/412F, 3812/412G
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GHz
34,2 - 36
Attribution aux services
Région 1
34,2 - 35,2

Région 2

1

l

Région 3

RADIOLOCALISATION
Recherche spatiale 3808/412C 3808A
3794/408

35,2 - 36

AUXILIAIRE DE LA METEOROLOGIE
RADIOLOCALISATION
3799B 3794/408

MOD

3808 412C

Catégorie de service différente : en Bulgarie, à Cuba, en
Hongrie, Pologne, Mongolie, République Démocratique Allemande, Tchécoslovaquie
et en U.R.S.S., l'attribution de la bande 34,2- 35,2 GHz au service de recherche
spatiale est à titre primaire (voir le numéro 3432/141).

ADD

3808A

Catégorie de service differente : en· Australie, Espagne et
aux Etats-Unis d'Amérique, l'attribution de la bande 34,2 - 34,7 GHz au service
de recherche spatiale (espace lointain) (Terre vers espace) est à titre primaire
(voir numéro 3432/141).

ADD

3799B

Les systèmes de radiodétection (nadars) installés à bord
d'un engin spatial peuvent être utilisés dans la bande 35,5 - 35,6 GHz à titre
primaire.

SUP

3809/412D
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GHz
36 - 40
Attribution aux services
Région l
36 - 37

Région 2

1

Région 3
1

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive)
FIXE
MOBILE
RECHERCHE SPATIALE (passive)
376l/391A

37- 37,5

FIXE
MOBILE
3807C

37' 5 - 39 '5

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBTLE
3807C

39,5 - 40

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

MOD

3761 391A

En assignant des fréquences aux stations des autres
services, les administrations sont instamment priées de prendre toutes les
mesures pratiquement réalisables pour protéger les observations sur les raies
spectrales du service de radioastronomie contre les brouillages préjudiciables
dans la bande 36,43 - 36,5 GHz. 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
328l/ll6A et l'article N33A).

ADD

3807C

Sous réserve d'un accord conforme à la procédure prévue à
l'article Nl3A, la bande 37- 39 GHz peut, de plus, être utilisée au Japon pour
les transmissions dans le sens Terre vers espace du service fixe par satellite,
jusqu'au 31 décembre 1990.

SUP

38l0/412E
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ANNEXE
RESOLUTION ~

2

L- _ï

relative à la convocation d'une Conférence administrative
régionale des radiocommunications chargée d'établir
un plan détaille 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 la bande des 12 GHz, pour les Régions 1 et 3;
b)

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 ..• /

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 decoulant 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 attribue la bande 12,3- 12,7 GHz au service de radiodiffusion par satellite et la
bande 12,1 - 12,3 GHz au serv1ce 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 17,3- 18,1 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 développés ·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;
décide
1.

qu'une Conférence administrative régionale des radiocommunications (CARR) à laquelle se

:réfère "notant c)" 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 service 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 17,3- 18,1GHz,

de

même largeur

que la bande totale attribuée 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 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, si
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 Annexes 4 et 5, compte tenu des modifications apportees par la
présente Conférence.
des decisions

En prenant en considération les Annexes 6, 7 et 8, il conviendra de tenir compte

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.

que toutes les administrations de

~a

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'etablir un plan pour ce
service dans la Région 2.

Ces besoins pourront être mis à jour au gré des administrations.

On

considère que le mot ''besoin" inclut le nombre et les .limites de chaque zone de service ainsi que
le nombre de canaux nécessaires pour chaque 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 ma1s que chaque

administration pourra utiliser 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 differences et incompatibilités techniques avec les
systèmes utilisés dans d'autres Régions;

7·

que la planification devrait tenir compte des dispositions des Resolutions / BB

7 et L CC 7

relatives à la question du partage interregional;
invite le Conseil d'administration

à prendre les mesures nécessaires pour la convocation de ladite Conférence administrative
regionale 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 necessaires pour présenter en temps utile des renseignements
techniques dont la Conférence aura probablement besoin comme base de ses travaux;
invi te 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
2.

4 ci-dessus;

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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ANNEXE

RESOLUTION NO

L

3

7

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 arnministrative 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, Genève, 1971, a attribué, dans la Region 2, la bande de fréquences
11,7- 12,2 GHz au service fixe par satellite, au service de radiodiffusion par satellite, au

service fixe, au service mobile, (sauf mobile aéronautique) et au service de radiodiffusion;
b)

que la Conference administrative mondiale des radiocommunications pour la radiodiffusion

par satellite, Genève, 1977, a établi un Plan et des procédures associées pour le service de radiodiffusion par satellite dans la bande 11,7- 12,5 GHz (Region 1) et dans la bande 11,7- 12,2 GHz
(Région 3);
c)

que cette Conference a aussi defini des

~ritères

de partage inter-régionaux 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 été elargies et
modifiees par la présente Conférence;
reconnaissant
a)

que ces modifications du Tableau d'attribution de bandes de frequences n'entraînent, en

principe, pas de nouveaux cas de partage inter-régionaux autres que le cas visé au point b)
ci-dessous;
b)

que les dispositions des Actes finals de la Conference de 1977 peuvent être appliquées

directement, comme indiqué ci-dessus, à tous les cas de partage autres que le partage entre le
service fixe par satellite dans les Régions 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 /;

decide
1.

que l'article 4 et l'Annexe l des Actes finals de la Conference de 1977, relatifs à la
modification du Plan etabli pour le serv1"ce d e rad.lOd1ffus1on
·
·
par satellite dans les Régions 1 et 3
s'appliquent aussi à la protection du serv1"ce de radl.Odl.ffus 1"on par satellite dans la bande
12,2 - 12,5 GHz, et du service fixe par satelll.te dans la bande 12 , 2 - 12,3 GHz, attribuees à ces
services dans la Region 2;
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que l'article 6 et l'Annexe 3 des Actes finals de la Conference de 1977, relatifs à la

2.

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- 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

3.

des radiocommunications de 1977 ainsi que la Resolution N° L-Sat-5_Ï, relative aux procedures
preliminaires 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 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 Régions 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.

5.

que, jusqu'à ce que la prochaine Conference regionale de 1983

pren~e

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;
demande
au CCIR d'etudier la question de la protection des servlces de Terre dans chaque

Region influencée, 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

2

du dispositif

de la presente Resolution; d'etablir un rapport special sur la question en temps voulu pour pouvoir
être examiné par les reunions preparatoires competentes et fournir des directives
de ladite Conference regionale.

pour les travaux
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A NNE XE 4
RESOLUTION NO /

Ï

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),
re connaissant
qu'elle a fait une attribution au service de radiodiffusion par satellite dans la

a)

bande 12,1 - 12,7 GHz, dans la Région 2;
que 1' attribution au service fixe par satellite a été maintenue dans la

b)

bande 12,5 - 12,75 GHz, dans les Régions 1 et 3;
que, lors de l'établissement du Plan de radiodiffusion par satellite (Genève, 1977)

c)

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 Région

L

2~

les dispositions de la

Résolution N° Spa2 ~ 3~/ 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 Region 2, il conviendra de tenir compte de la
nécessité d'un fonctionnement satisfaisant, dans l'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 radiodiffusim.
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, 197'r);

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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ANNE XE 5
RESOLUTION NO

L

7

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 iritérima.:.res 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)

1-... _/;

qu'une Conférence administrative régionale des radiocommunications se réunira en 1983

afin d'établir 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

s

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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ANNEXE 6
RESOLUTION NO

L

ï

relative à l'établissement de services de radiodiffusion par satellite
dans la bande 12,5 - 12,75 GHz (Région 3) et au partage
avec les services spatiaux et de Terre (Régions 1, 2 et 3)
La Conférence administrative mondiale des radiocommùnications, (Genève, 1979),
considérant
qu'elle a attribué la bande 12,5 - 12,75 GHz au service de radiodiffusion par satellite
aux fins de réception communautaire dans la Région 3;
reconnaissant
qu'aux termes de la Résolution N° Spa2 - 2, le Conseil d'administration voudra peut-être
habiliter une future Conférence administrative des radiocommunications à établir un plan pour le
service de radiodiffusion par satellite dans la bande des 12 GHz;
décide
a)

que, jusqu'à ce qu'un plan soit établi pour le service de radiodiffusion par satellite

dans la bande 12,5

- 12,75 GHz dans la Région 3, les dispositions de [-la Résolution N° Spa2 - 3_7

et les articles Nll s'appliqueront à la coor~i~_~tion entre les stations du service de radiodiffusion par satellite dans la Région 3 et
i)

les stations spatiales du service de radiodiffusion par satellite et du service fixe par
satellite dans les Régions 1, 2 et 3;

ii)
b)

les stations de Terre dans les Régions 1 et 2;
que le CCIR devra étudier d'urgence les dispositions techniques qui pourr9nt être

appropriées au partage entre les stations du service de radiodiffusion par satellite dans la
Région 3 et
i)

les stations spatiales du service de radiodiffusion par satellite et du service fixe par
satellite dans les Régions 1 et 2;

ii)
c)

les stations de Terre dans les Régions 1 et 2;
que, en attendant que des dispositions techniques soient élaborées par le CCIR et

acceptées par les administrations concernées aux termes de [-la Résoluti?n N° Spa2 -

6_7,

le

partage entre les stations spatiales du service de radiodiffusion par satellite dans la Région 3
et les services de Terre dans les Régions 1 et 2 sera fondé 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
les conditions et les méthodes de modulation, ne doit pas dépasser les limites indiquées

à l'Annexe 5 des L-Actes 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
ter:ri toi re d'un pays , à condition que 1 'administration de ce pays soit d'ac co rd.
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ANNEXE

RESOLUTION N°

7

L

ï

relative au service de radiodiffusion (sonore) ·par· satellite dans la gamme
de fréquences de 0,5 GHz·à 2 GHz
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979),
considérant
a)

que plusieurs administrations ont présenté des propositions· concernant des attributions

de bandes de fréquences au service de radiodiffusion (sonore) par satellite dans la
gamme 0 , 5 - 2 GHz ;
b)

que les bandes de fréquences actuellement attribuées au service de radiodiffusion par

satellite ne permettent pas la réception individuelle de programmes sonores par des récepteurs
portatifs et par des récepteurs 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 réception individuelle par
des récepteurs portatifs et par des récepteurs installés à bord des automobiles;
d)

que des expériences de simulation ont confirmé certaines des hypothèses avancées dans

des etudes theoriques, mais cependant, aucune demonstration d'un système pratique n'a encore
été faite;
e)

que des études complémentaires doivent être faites avant la mise en oeuvre de systèmes

opérationnels;

f)

que le CCIR a entrepris des études sur ce service, dans le cadre du Programme

d'études 34B/10;
g)

que la gamme de

fréquences convenant à ce service est limitee à 0,5 GHz pour l'extrémité

inférieure (en raison de l'élévation du niveau du bruit artificiel et de l'augmentation des dimensions
des antennes d'émission lorsque la fréquence décroît) et à 2 GHz pour l'extrémité supérieure
(en raison de la diminution de la surface équivalente des antennes de réception lorsque la fréquence
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 présenté des propositions concernant la bande de

fréquences 1 429 - 1 525 MHz;
b)

que le service de radioastronomie dispose d'une attribution dans la bande adjacente

inférieure, en sorte que la partie inférieure de la bande l 429 - 1 525 MH~ ne peut pas être
envisagée pour une attribution au service de radiodiffusion (sonore) par satellite;
c)

que, dans la phase expérimentale, il suffirait d'une largeur de bande de quelques

centaines de kHz;
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decide
1.

que les administrations devront être encouragees à faire des experiences sur le service

de radiodiffusion (sonore) par satellite à l'intérieur de la gamme de frequences 0,5 - 2 GHz, dans
de petites sous-bandes convenablement situées, sous reserve 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 accelerer les etudes relatives aux caractéristiques

techniques d'un système de radiodiffusion sonore par satellite pour la reception individuelle sur
des recepteurs portatifs et sur des recepteurs pour vehicules automobiles, à la faisabilité du
partage avec les services de Terre et aux critères de partage appropries;

3.

que la prochaine Conference administrative mondiale des radiocommunications devant traiter

des services de radiocommunication spatiale en general, ou de tel service specifique de radiocommunication spatiale, devra être habilitee à examiner les resultats des diverses etudes
effectuees et à prendre les decisions voulues concernant l'attribution d'une bande de frequences
appropriee;

4.

que la Conference susmentionnée devra en outre mettre au point des procédures appropriees

visant à proteger et, le cas echeant, à reloger dans d'autres bandes, les assignations aux stations
dés services de Terre qui pourraient être influences.
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ANNEXE

.RESOLUTION NO

L

7

Relative aux fréquences à prévoir en vue de l'établissement et de la mise en oeuvre future
de systèmes de télémesure, de télécommande et d'échange de données pour
les mouvements des navires
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979),
considérant
a)

la nécessité de spécifier des fréquences radioélectriques que pourra utiliser le service

mobile maritime à l'échelon mondial, pour répondre aux besoins des mouvements des navires, à l'aide
de techniques d'echange automatique de données numériques, de télémesure et de télécommande;
b)

les développements qui sont actuellement en cours dans différentes portions du spectre,

et en raison desquels il faudra à l'avenir prévoir 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'efficacité de l'exploitation des navires;
d)

les avantages que ces systèmes apportent aux autorités portuaires du point de vue de la

sécurité et de l'efficacité de la gestion des ports et des opérations portuaires;
notant
a)

que, d'après les conclusions de la Réunion spéciale preparatoire du CCIR, les frequences

voisines de 10 GHz semblent satisfaisantes pour de tels systèmes automatiques pour communication à
courte distance;
b)

que des renseignements complémentaires ·opérationnels et techniques doivent encore

être fournis pour permettre de determiner l'utilisation la plus efficace possible du spectre,
ainsi que les critères de partage;
décide
1.

que la prochaine Conférence administrative mondiale des radiocommunications compétente

devra examiner les frequences pouvant être affectées à.ces opérations, à la lumière des études
ultérieures qui auront été effectuées;
2.

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 numériques;
prie le Secrétaire general
de soumettre la présente Résolution à l'Organisation intergouvernementale consultative
de la navigation maritime _(OMCI), en l'invitant à definir les besoins opérationnels 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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ANNEXE

9

RESOLUTION NO /- Ï
~

~

relative à l'utilisation, pour le service de radionavigation,
des bandes 2 900 - 3 lOO 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
a)

ayant adopté des dispositions relatives à la mise au point de répondeurs devant être

i~stalles

à bord de navires et utilisés dans le service de radionavigation maritime, dans les

bandes de frequences 2 930 - 2 950 MHz, 5 470
b)

~

5 480 MHz et 9 280

~

9 300 MHz;

que des attributions de frequences 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 radiodetecteurs maritimes de bord, accroissement qui est
appelé à s'intensifier du fait de l'exigence visant à rendre obligatoire l'installation
de ces equipements 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 radiodétecteurs soulèvent d'importants problèmes de

sécurité;
notant
a)

les dispositions des Recommandations N°s Mar 14 et Mar2 - 14;

b)

les conclusions de la Reunion spéciale préparatoire du CCIR;

c)

la nécessité de disposer de renseignements complementaires; concernant l'exploitation et

les aspects techniques, pour décider de l'utilisation la plus efficace des fréquences;
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decide
que la prochaine Conference administrativè mondiale des radiocommunications competente

l.

devra
i)

reexaminer les renvois relatifs à ces bandes attribuees au service de radionavigation et
y apporter les modifications qu'elle jugera appropriees, à la lumière d'etudes

complementaires;
ii)
2.

elaborer des recommandations appropriees à caractère réglementaire;
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

interessant les services mobiles figurent à l'ordre du jour de la prochaine Conférence administrative
mondiale des radiocommunications compétente en matière de services mobiles;
2.

les administrations à étudier l'utilisation de ces b.andes par les services de radio-

navigation et à soumettre des propositions en vue de l'utilisation efficace desdites bandes;
Erie 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 aeronautique qui utilisent ces bandes de fréquences et de formuler des
Recommandations pertinentes afin d'aider les administrations à préparer la Conference précitée.

Document NO 838-F
Page 87
AN N E XE

RESOLUTION NO

10

L- 7

relative à la transmission d'energie electrique à partir d'un engin spatial,
par des techniques radio"electriques
La Conference administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979),
considerant
a)

qu'il peut être possible maintenant, du point de vue technique, de transformer

certaines parties du rayonnement solaire en energie electrique à bord d'un engin spatial et de
transmettre cette energie jusqu'à la Terre par des techniques de transmission radioelectrique, et
que cette energie pourrait completer les ressources mondiales d'energie;
b)

que la transmission eventuelle de rayonnements d'une telle puissance pourrait avoir des

effets defavorables sur la propagation dans l'ionosphère des ondes radioelectriques destinees à
d'autres services;
reconnaissant
a)

qu'il faudrait garantir que la transmission par des techniques radioélectriques de

l'energie electrique recueillie dans l'espace ne cause pas de brouillages préjudiciables aux
services de radiocommunications;
b)

qu'il faut evaluer les consequences écologiques et biologiques eventuelles de la

transmission radioelectrique de cette energie, notamment pour des aeronefs 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 possibilite technique de construire un satellite pour recueillir
l'énergie solaire;
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 appropriee, sous tous leurs aspects, les effets de cette
transmission radioelectrique d'energie à partir de l'espace et de formuler des recommandations
appropriées, compte tenu des incidences ecologiques et biologiques;
invite le Secretaire general
à transmettre la presente Resolution au Programme des Nations Unies pour l'environnement.
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A N N E X E 11

relative à la convocation d'une Conférence régionale de radiodiffusion
chargée de réexaminer et ,de réviser les dispositions
des Actes finals de la Conférence africaine de
radiodiffusion sur ondes métriques et
décimétriques (Genève, 1963)
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979),
considérant
a)

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

établi à Genève, en 1963, pour la radiodiffusion sonore dans la bande II (87,5- 100 MHz) et pour
la radiodiffusion télévisuelle dans les bandes I (47- 68 MHz), III (174- 223 MHz),
IV (470- 582 MHz) et V (582 - 960 MHz);
b)

que certains pays africains n'ont pu participer à la Conférence africaine de radiodiffusion

sur ondes métriques et décimétriques (Genève, 1963);
c) ·

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

devront être inclus dans un nouveau Plan;
notant
a)

qu'il est prévu d'organiser une Conférence de planification de la radiodiffusion sonore à

modulation de fréquence pour la bande 87,5-108 MHz (voir Résolution [No B. Annexe 3,
Document N° 786_/);
b)

l'extension, de 174 - 223 MHz à 174 - 230 MHz, de l'attribution qui a été faite au serv1ce

de radiodiffusion télévisuelle à titre primaire dans la Région 1;
constatant
qu'il est nécessaire d'actualiser le Plan existant;
décide
qu'une Conférence régionale sera convoquée aussitôt que possible, et de préférence d'ici à

1984, afin de réexaminer et de réviser les dispositions du Plan actuel de radiodiffusion
visuelle en ondes métriques et décimétriques (Genève, 1963) pour la zone africaine de

télé~

radiodif~

fusion, compte tenu des assignations contenues dans le Plan de Stockholm, 1961;
invite le Conseil d'administration

à prendre toutes les dispositions nécessaires pour

convoquer cette Conférence et pour en

fixer la date et l'ordre du jour;
demande au CCIR
d'effectuer les études techniques nécessaires;
demande à l'IFRB
d'effectuer les travaux préparatoires nécessaires à ladite Conférence.
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RESOLtJriON N°

MOD

89

12

L-

_!*

relative à 1 'utilisation des bandes
7 000 . . . 7 lOO kHz
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979),
considérant
a)

que le partage des bandes de fréquences entre le service d'amateur et le service

de radiodiffusion n'est pas souhaitable et qu'il convient de l'éviter;
qu'il est désirable que ces services reçoivent, dans la bande 7, des attributions

b)

mondiales exclusives;
c)

que la bande 7 000 - 7100kHz est attribuée en exclusivité au service d'amateur

dans le monde entier;
décide
que la bande 7 000 - 7 100 kHz doit être interdite au service de radiodiffusion
et que les stations de radiodiffusion doivent cesser d'émettre sur des fréquences de cette
bande.

*

Cette Résolution remplace la Résolution N° 10 de la Conférence administrative des
radiocommunications (Genève, 1959).
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A N N E X. E 13
RECOMMANDATION N° /

/

relative à l'utilisation des bandes 1 400 - 1 727 MHz,
101 - 120 GHz et 197 - 220 GHz pour la recherche intentionnelles
d'origine extra-terrestre
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979),
considérant
a)

qu'il est particulièrement important pour l'humanité de determiner 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

que ces bandes contiennent des raies spectrales dont l'intérêt est fondamental en physique et qui
sont liées aux phénomènes universels;
c)

que, dans les bandes mentionnées au considerant 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, 101 - 120 GHz et 197 - 220 GHz du Tableau d'attribution 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)

que, pour la réception de signaux émis par une civilisation extra-terrestre, il y a très

peu de possibilités de partager des bandes de fréquences avec des services radioélectriques actifs;
recommande
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
environnement 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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A N N E X E 14

RECOMMANDATION N° 1

Ï

relative à l'utilisation de la bande de fréquences 32 - 33 GHz,
en partage entre le service inter-satellites et le service de radionavigation

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications, (Genève, 1979),
considérant
a)
que la bande 32 - 33 GHz est attribuée au service inter-satellites et au service de
radionavigation;
b)

que le service de radionavigation présente des aspects de sécurité;

c)

que le renvoi 3807A a été inclus dans l'article N7/5;
recommande

que des études soient entreprises d'urgence, concernant les criteres à appliquer pour
le partage de la bande de fréquences 32 - 33 GHz entre les deux services précités;
prie le CCIR
d'effectuer ces études;
recommande en outre
qu'une future Conférence administrative mondiale des radiocommunications compétente
passe en revue les Avis du CCIR, dans le but d'inclure les critères de partage susmentionnés dans
l'article N26.
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A N N E X E 15

RE.COMMANDATION NO {

T

partage des fréquences. entre d'une part le service d'exploration de la Terre
par satellite (détecteurs passifs) et le service de recherche spatiale
(détecteurs 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 Conférence administrative mondiale des radiocommunications (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 fréquences;
b)

que les attributions faites dans la bande 18,6 - 18,8 GHz le sont en partage avec les

services fixe, mobile (sauf mobile aeronautique) et fixe par satellite;
c)

que les critères de partage contenus dans le Rapport 694 du CCIR pourraient limiter le

développement des services fixe, mobile (sauf mobile aéronautique) et fixe par satelii te;
invite le CCIR
1.

à faire reexaminer le contenu du Rapport 694 par toutes les commissions d'études concernées

(notamment les Commissions d'études 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 (detecteurs passifs) et de recherche
spatiale (détecteurs 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 as-surer un fonctionnement satisfaisant des détecteurs 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 frequences.
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RECOMMANDATION N°

16

L

ï

relative aux bandes de fréquences préférées pour les systèmes qui
utilisent la propagation par diffusion tropospherique

La Conference administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979),
considerant
a)

que la Conference administrative mondiale des telecommunications spatiales de 1971 a

demandé au CCIR d'etudier les bandes de frequences preferees pour les systèmes à diffusion tropospherique et qu'elle a invité une future Conference administrative mondiale des radiocommunications
à examiner cette question;
b)

les difficultés techniques et d'exploitation mentionnées par le CCIR (rapport de la

Reunion spéciale préparatoire, Genève 1978) s'agissant des bandes de frequences utilisées en partage
par les systèmes à diffusion tropospherique, les systèmes spatiaux et les autres systèmes de Terre;
c)

les attributions additionnelles de bandes de frequences qui ont ~té faites par la

présente Conférence aux services spatiaux pour tenir compte de leur developpement croissant;
d)

que l'IFRB a besoin que les administrations lui fournissent des renseignements speci-

fiques sur les systèmes qui utilisent la diffusion tropospherique, pour pouvoir s'assurer que les
dispositionspertinentesdu present Règlement (par exemple, les renvois 3662/333, 3718/364, 3720/364B
et les numéros 6058/470NGA et 6062/470NK) ont été appliquées;
reconnaissant toutefois
que les administrations voudront continuer à utiliser des systèmes à diffus·ion tropespherique pour repondre à certains bes.oins des telecommunicationg:?
notant
que la prolifération de ces systèmes dans toutes les bandes de frequences, en particulier
dans celles qui sont utilisees en partage avec les systèmes spatiaux, ne fera qu'aggraver une
situation déjà difficile;
recommande au CCIR
1.

de poursuivre d'urgence l'etude des bandes de frequences possedant les caractéristiques

les mieux adaptees, du. point de vue de la propagation, aux systèmes qui utilisent la diffusion
tropospherique;
2.

de poursuivre l'etude des possibilités et des critères de partage entre les systèmes

qui utilisent la diffusion tropospherique 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, s1 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 ia 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 s-patiale et des Avis êlaborês à cet
effet par le CCIR.
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RECOMMANDATION NO

L

ï

relative à l'utilisation de la bande 1 330 - 1 4oo MHz
par le service de rad1oastronomie
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979),
considérant
a)

que les observations d'émissions radioélectriques d'atomes d'hydrogène neutre dans la

bande 1 330 - 1 400 MHz ont une importance primordiale pour la compréhension de la structure de
galaxies lointaines ;et.., _par conséquent, de 1' évolution de 1' uni vers;
b)

que le ·service de radioastronomie a été inscrit dans le Tableau d'attribution des bandes

de fréquences., dans "la bande 1 330 - 1 4oo MHz;
c)

que le service de radioastronomie se consacre à la réception de rayonnements électro-

magnétiques de niveau extrêmement faible., d'origine extra-terrestre, et qu'il doit être protégé
des rayonnements ·artificiels dans toute la mesure du possible;
d)

que la possibilité, pour le service de radioastronomie., de partager des bandes de

fréquences avec d'' autres services est limitée;
recommande
1.

qu'enpréparant leurs propositions pour la prochaine Conférence administrative des

radiocommunications compétente, 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 établissent des plans d'assignations de fréquence, les administrations

tiennent compte que des observations de radioastronomie sont effectuées dans la bande
1 330 - 1 400

MHz.
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RECOMMANDATION.NO 12

MOD

relative à l'utilisation de la bande 9 300

~

9 500 MHz

La Con.férence administrative des radiocommunications ((}~~~ye, 1979),
notant
qu'il existe deux classes principales de radiodétecteurs météorologiques d'aéronef

a)

fonctionnant respectivement dans les bandes 5 350 ' 5 460 MHz et 9 300

~

9 500

MHz~

qu'il existe un nombre considérable de radiodétecteurs de navire dont la majeure partie

b)

fonctionne dans la bande 9 300- 9 500 MHz;
qu'il existe également dans la bande 9 300 - 9 500 MHz des radiodétecteurs à terre du

c)

service de radionavigation maritime, du service de radionavigation aéronautique et du service
météorologique;
que les dispositifs de radiodétection aéroportés utilisent en exclusivité la bande

d)

5 350

~

5 460 MHz attribuée, à titre primaire, au seul service de radionavigation aéronautique;·
que les radiodétecteurs de navire ne partagent l'us~~e des bandes..2 900 - 3 lOO MHz et

e)

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? 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 radionavigation maritime,

l'utilisation de radiodétecteurs de bord n'est plus autorisée? afin de

~actliter

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;
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- 9 500 MHz ne

~eut,

en l'absencede

coordination, qu'augmenter la probabilité de brouillages nuisibles entre le service de radionavi~
gation aéronautique et le service de radionavigation maritime;
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recommande
1.

que les administrations, l'Organisation de l'aviation civile internationale et

l'Organi~

sation consultative intergouvernementale de la navigation maritime étudient cette question dès
qu'elles le pourront, et notamment
2.

qu'elles determinent 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 reduire le

brouillage nuisible par des moyens techniques d'exploitation et de procedure, en admettant que
les nouveaux matériels doivent toujours correspondre aux normes techniques les plus elevees;
invite
les administrations, l'Organisation de l'aviationcivile internationale et

l~Organisation

consultative intergouvernementale de la navigation maritime à communiquer à l'·Union les resultats
de leurs études ainsi que leurs opinions et les propositions qui en decoulent.
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RECOMMANDATION NO Mar2 - 14

MOD
relative aux

conditio~s

à satisfaire par la fréquence des répondeurs
à bord des naviresl

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications maritimes, (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;
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 radar, 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 CCIR
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 dispositifs, 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 l'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.

1 Récepteur-émetteur qui émet automatiquement un signal lorsqu'il reçoit l'interrogation voulue.
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ARTICLE Nl3B

ADD

Coordination, notification et inscription des assignations de
frequence aux stations du service de radiodiffusion par
satellite dans la bande des 12 GHz
et aux autres services auxquels ces bandes sont attribuees,
dans la mesure où leur relation avec le
service de radiodiffusion par satellite
dans ces bandes est impliquee

Nouveau numero
ADD
4650AA

1.
Le present article s'applique comme suit aux bandes de
frequences et aux Regions indiquees ci-après

a)

11,7- 12,5 GHz dans la Region 1;

b)

12,1 - 12,7 GHz dans la Region 2;

c)

11,7- 12,2 GHz dans la Region 3.

.;

ADD

4650B

2.
Les dispositions et le Plan associe applicables au service
de radiodiffusion par satellite dans les bandes de frequence.s 11,7- 12,2 GHz
(dans les Regions 2 et 3) et 11,7- 12,5 GHz (dans la Region 1), tels
qu'adoptes par la Conference administrative mondiale des radiocommunications
pour la radiodiffusion par satellite, Genève, 1977, et figurant dans
l'appendice/7 ainsi que les Resolutions N°s BB, CC et DD, s'appliquent
à l'assignation de frequence aux stations du service de radiodiffusion par
satellite dans ces bandes et aux stations des autres services auxquels ces
bandes sont attribuees et à l'utilisation de ces frequences par lesdites
stations, dans la mesure où leur relation avec le service de radiodiffusion
par satellite dans ces bandes est impliquee.
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ARTICLE Nll

MOD

21

L(B.33 - Doc. N° 821}/

Coordination des 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 approprlees-

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 définie au numéro 4650AA, voir également
l'article Nl3B.
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/(783, p.8) (C.6 - Doc. N° 833 à C-9lf

ARTICLE Nl2/9
Notification et inscription dans le Fichier de reference 1
international des frequences des assignations de frequence
aux stations de radiocommunication de Terre~ 2A

MOD

ADD

2A
frequence
au numero
diffusion
l'article

Pour la notification et l'inscription des assignations de
aux stations de Terre dans la bande des 12 GHz, telle que definie
4650AA, dans la mesure où leur relation avec le service de radiopar satellite dans ces bandes est impliquee, voir egalement
Nl3B.
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ARTICLE Nl3/9A
MOD

ADD

L(c-6

Notification et inscription dans le Fichier de référence
international des fréquences des assignations de fréquence 1
aux stations de radioastronomie /~services passifs Ï et de
radiocommunication spatial~, à l'exception d~s
stations du service de radiodiffusion par satellite~)
2)

Pour la notification et l'inscription des assignations de
fréquence aux stations du service de radiodiffusion par satellite et aux autres
services dans la bande des 12 GH~, telle que définie au numéro 4650AA, voir
également l'article Nl3B.

à C-9 Doc. N° 81317
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ARTICLE N26
NOC

MOD

Services de radiocommunications spatiales partageant
des bandes de fréquences avec les .services de radioconnnunication
de Terre au-dessus de 1 GHz

fl074 4TOm~r
Spa2

12,50 - 12,75 GHz

(Pour les pays énumérés
au numéro 3788/405BD).
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DECISIONS RELATIVES A CERTAINES RECOMMANDATIONS ET RESOLUTIONS
SUP

RECOMMANDATION N° Spa2 - 2 relative aux bandes de frequences préférées pour les systèmes
à diffusion tropospherique
Motif : Action prise

SUP

RECOMMANDATION N° Spa 11 relative au service de radioastronomie
Motif

SUP

RECOMMANDATION N° Sat - 1 relative aux trajets montants dans le service de radiodiffusion
par satellite
Motif

SUP

Action prise

Action prise

RECOMMANDATION N° Sat - 8 relative à la convocation d'une Conference administrative regionale
des radiocommunications chargée d'etablir un plan detaille pour les services de
radiocommunications spatiales dans la bande 11,7 - 12,2 GHz, dans la Region 2
Motif : Action prise

NOC

0

Motif
NOC

.

RECOMMANDATION N 20 concernant les frequences à utiliser pour un système destiné à éviter
les collisions entre aéronefs.
Encore valable

RECOMMANDATION N° Spa 10 relative aux bandes de frequences attribuées pour les radiocommu~
nications spatiales
Motif : Encore valable

NOC

RECOMMANDATION N° Aer2 - 7 relative au numéro 27/123 de l'appendice 27 Aer2 (subdivision
de zone 5B)
Motif : Encore valable

SUP

RESOLUTION N° Mar2 - 8 relative à la notification des frequences non appariées utilisées
par les stations de navire pour les systèmes à bande étroite de telegraphie à impression
directe et de transmission de données
Motif : Action prise
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SUP

RESOLUTION N° Sat - 8 relative à la pr~paration d'une conférence administrative régionale
des radiocommunications chargée d'établir un plan détaille pour les services de radiocommunications spatiales dans la bande 11,7- 12,2 GHz, dans la Région 2
Motif : Remplacée par la Résolution

L-AA_/

(Annexe 2 au présent document).
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R.2-1
CHAPITRE Nil
ARTICLE N4/12
Caractéristiques techniques des stations

MOD

(MOD) 3242

667

§ 1.
(1) Le choix et le fonctionnement des
appareils destinés à être utilisés dans les stations,
ainsi que toutes les émissions de celles-ci, doivent
satisfaire aux dispositions du présent Règlement.

NOC

3243

668

(2) De même, dans la mesure compatible avec
les considérations pratiques, le choix des appareils
d'émission, de réception et de mesure doit être fondé
sur les plus récents progrès de la technique tels qu'ils
sont indiqués notamment dans les Avis du CCIR.

MOD

3244

669

§ 2.
Dans la conception des matériels d'émission
et de réception destinés à être utilisés dans une partie
donnée du spectre des fréquences, il devrait être tenu compte
des caractéristiques techniques des matériels d'émission et
de réception susceptibles d'être utilisés dans les régions
voisines de cette partie du spectre et dans d'autres régions
du spectre, à condition que toutes les mesures se justifiant
du point de vue technique et économique aient été prises
pour réduire le niveau des rayonnements non désirés de ces
derniers matériels d'émission et pour réduire la sensibilité
au brouillage de ces derniers matériels de réception.

MOD

3245

670

§ 3.
Il convient que, dans toute la mesure
du possible, les équipements à mettre en œuvre dans une
station appliquent des méthodes de traitement des signaux
qui permettent d'utiliser le spectre des fréquences avec
le maximum d'efficacité, conformément aux Avis pertinents
du CCIR. Ces méthodes comprennent notamment certaines
techniques d'étalement du spectre et, en particulier dans
les systèmes fonctionnant en modulation d'amplitude,
l'utilisation de la technique de la bande latérale unique.

NOC

3246

671

4. (1) Lés stations d'émission doivent
se conformer aux tolérances de fréquence fixées à
l'appendice 3.

MOD

3247

672

(2) Les stations d'émission doivent se
conformer aux spécifications de l'appendice 4 en ce
qui concerne les niveaux de puissance maximaux
tolérés des rayonnements non essentiels.

~D

3247A

§

(2A) Les stations d'émission doivent se conformer
aux spécifications fixées dans le présent Règlement
pour certains services et classes d'émission, par
exemple les appendices 17A et 27, en ce qui
concerne les niveaux de puissance maximaux
tolérés des émissions hors bande. En l'absence
de telles spécifications, les stations d'émission
doivent, dans toute la mesure du possible, se
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R.2-2
conformer aux conditions relatives à la limitation
des émissions hors bande spécifiées dans les
plus récents Avis du CCIR.

MOD

3248

673

(3) De plus, on s'efforcera de maintenir les
tolérances de fréquence et le niveau des rayonnements non
désirés aux valeurs les plus basses permises par l'état
de la technique et la nature du service à assurer.

MOD

3249

674

§ S.
(1) Les largeurs de bande des émissions
doivent également permettre d'assurer l'utilisation
la plus efficace possible du spectre, ce qui signifie
en général que les largeurs de bandes doivent être
maintenues aux valeurs les plus basses permises par
l'état de la technique et la nature du service à
assurer. L'appendice 5 constitue un guide pour la
détermination de la largeur de bande nécessaire.

~D

3249A

(2) Lorsque l'on fait usage des techniques
d'étalement du spectre, on doit employer la densité spectrale
de puissance minimale compatible avec l'utilisation efficace
du spectre.

ADD

~249B

§ SA. (1) Chaque fois que cela pourrait apparaitre
nécessaire pour une bonne utilisation du spectre, il
conviendrait que les récepteurs utilisés par un
service aient, dans la mesure du possible, les mêmes
tolérances de fréquence que les émetteurs de ce
service, compte tenu de l'effet Doppler dans les cas
où celui-ci doit être pris en considération.

~D

3249C

(2) Les stations de réception devraient utiliser
un équipement dont les caractéristiques techniques
soient appropriées à la classe d'émission concernée;
en particulier, la sélectivité devrait être
appropriée, compte tenu du numéro 3249/674 relatif
aux largeurs de bande des émissions.

ADD

3249D

(3) Les caractéristiques de fonctionnement des
récepteurs devraient être telles que ceux-ci ne
soient pas brouillés par des émetteurs situés à une
distance raisonnable et fonctionnant conformément
aux dispositions du présent Règlement.

MOD

3250

675

§ 6.
Afin d'assurer le respect du présent
Règlement, les administrations font en sorte que les
émissions des stations placées sous leur juridiction
fassent l'objet de mesures fréquentes; à cette fin,
elles emploient, si besoin est, les moyens définis
dans l'article Nl8/13. La technique à appliquer et
les intervalles de mesure à respecter doivent être,
selon les possibilités pratiques, conformes aux plus
récents Avis du CCIR.

MOD

3251

677
Mar

~

7.
Les émissions à ondes amorties sont
interdites dans toutes les stations.

3252
à

3276

NON attribués.

R.2-3
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CHAPITRE NIII
Fréquences

ARTICLE NS/3
NOC

Règles générales d'assignation et d'emploi des fréquences

ADD

3276A

ADD

3276Al

§ 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

1 Numéro 130 de la Convention internationale des
Télécommunic~tions

MOD

MOD

MOD

3277

3278

3279

(MOD) 3280

113

114
Spa

115

116

(Malaga-Torremolinos, 1973).

§ 1.
Les Membres s'engagent à se conformer au
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 l,ou l'appendice lA), doit être
faite de manière à éviter de causer des brouillages
(préjudiciables]aux services qui sont assurés par des
stations utilisant des fréquences conformément 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 tenu de la bande de fréquences
assignée à la station, des brouillages [Préjudiciable~ ne
soient pas causés aux services auxquels sont attribuées
les bandes adjacentes.

[]

[]

[]

§

[]

PAGES ROSES
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(MOD) 3281

~D

~D

116A
Spa

3281A

3282

§ S.
Pour le règlement des cas de brouillages
[préjudiciablei1 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.

§ SA.
Pour le
[préjudiciable~par

règlement des cas de brouillages
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/S), le
fonctionnement de ces services est fondé sur l'égalité
des droits. 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.

~D

3283

§ 6A.
Aucune disposition du présent Règlement ne
peut faire obstable à l'emploi, par une station en
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
3307

NON attribués.

[]

[]

[]
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PAGES ROSES

ARTICLE N6/4

Accords particuliers

NOC

MOD

3308

118

§ 1.
Plusieurs Membres 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 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
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 peuvent, dans le cadre des
dispositions de l'article 31 de la Convention concernant
les arrangements particuliers, conclure, sur une base mondialel
à l'issue d'une Conférence à laquelle tous les Membres ont
été invités, des accords particuliers pour l'assignation de
fréquences à celles de leurs stations qui participent à un
service déterminé, 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'existence
1
de tels accords.

NOC

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.

3313

§

R.2-6
(MOD) 3314

3315
à
3414

124

PAGES ROSES

7.
Si, en plus des dispositions qu'ils ont la
faculté de prendre aux termes du numéro 3309/119,
plusieurs Membres 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.
§

NON attribués.

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

NOC

ADD

§ O.
Les Membres reconnaissent que le rÔle joué en
matière de sécurité par le service de radionavigation
et les autres services de sécurité nécessite des
dispositions spéciales pour les mettre à l'abri
des brouillages{préjudiciable~ il est donc
nécessaire de tenir compte de ce facteur en ce qui
concerne l'assignation et l'emploi des fréquences.

3916A

3917

413

1. (1) Les Membres reconnaissent que, parmi les
fréquences susceptibles de se propager à grande
distance, celles des bandes comprises entre 5 et
30 MHz 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 et 30 MHz et de
prévenir en conséquence les brouillagesfpréjudiciables:J
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-.

MOD

MOD

3919

415
Spa2

NOC

3920

416

{}

§

1

{}

§ 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.

R.2-8
NOC

3921

417
Spa2

(MOD) 3922

418

PAGES ROSES

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~

f}

NOC

3923

419

§ 5.
Dans certains cas prévus aux articles
N35/32 et N56/35, les stations d'aéronef sont 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).

OOD

3924

419A

§ 6.
Les stations terriennes d'aéronef 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.

Spa2

MOD

3925

421
Mar2

§

7.

Toute émission susceptible de produire des

brouillagesf~réjudiciables}aux communications de

détresse, d alarme, d'urgence ou de sécurité sur les
fréquences internationales de détresse et d'urgence
désignées à cette fin pa~ 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.
3926
à
3950

NON attribués.

tl

PAGES ROSES

R.2-9
ARTICLE N33A

Service de radioastronomie

~D

Section 1.

~D

~D

6579

§ 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

~D

6581

ADD

6582

{

f

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.

Section II.

\DD

Dispositions générales

~sures

à prendre dans le service de radioastronomie

§ 3.
Les emplacements des stations de radioastronomie sont
choisis en tenant compte des possibilités de brouillages
{préjudiciablesJà ces stations.
f }

§ 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.

R.2-10
Section III.

~D

PAGES ROSES

Protection du service de radioastronomie

~D

6583

§ 5.
Le statut du service de radioastronomie dans les
diverses bandes de fréquences est spécifié au Tableau d'attribution
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 les numéros 3281/116A, 6113 et 6114).

~D

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.

~D

6585

§ 7.
En assignant des fréquences 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 sont instamment
priées de prendre toutes les mesures pratiquement réalisables
pour protéger le service de radioastronomie contre les brouillages
l:préjudiciables~onformément au numéro 3280/116. Outre
les mesures mentionnées au numéro 6584, il convient
d'examiner particulièrement les moyens techniques
permettant de ramener au minimum la puissance rayonnée
aux fréquences comprises dans la bande utilisée pour la
radioastronomie (voir aussi le numéro 3281/116A).

1

~D

6586

§ 8.
En assignant des fréquences à des stations dans
d'autres bandes, les admi~istrations sont instamment priées,
dans la mesure pratiquement possible, de tenir compte de
la nécessité d'éviter les rayonnements non essentiels
susceptibles de causer des brouillages{préjudiciables}au
service de radioastronomie exploité conformément au
Règlement des radiocommunications (voir aussi le
numéro 3281/116A).

~D

6587

9.
En appliquant les dispositions définies dans la
présente section, les administrations sont instamment priées
de ne pas perdre de vue que le service de radioastronomie est
extrêmement sensible aux brouillages causés par les émissions
provenant de stations spatiales ou d'aéronefs.

~D

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.

§

t}
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PAGES ROSES

ARTICLE N37
Trans~ssions

relatives A l'urgence et à la
sécurité des transports sanitaires

MOD
NOC

Section I.

Signal et messages d'urgence

Noe·

6873

1477

§ 1.
(1) En radiotélégraphie, le signal
d'urgence consiste en trois répétitions du
groupe XXX, transmis en séparant bien les
lettres de chaque groupe et les groupes
successifs. Il est transmis avant l'appel.

NOC

6874

1478
Mar2

(2) En radiotéléphonie, le signal d'urgence
consiste en trois répétitions du groupe PAN PAN,
le mot PAN étant prononcé comme le mot français
"panne". Il est transmis avant l'appel.

NOC

6875

1479
Mar2

2. (1) Le signal d'urgence ne peut être
transmis qu'avec l'autorisation du commandant ou de la
personne responsable du navire, de l'aéronef et de tout
autre véhicule portant la station mobile ou la station
terrienne mobile du service mobile maritime par
satellite.

NOC

6876

1480
Mar2

(2) Le signal d'urgence ne peut être transmis
par une station terrestre ou une station terrienne du
service mobile maritime par satellite située en un
point fixe déterminé qu'avec l'approbation de l'autorité
responsable.

NOC

6877

1481

§ 3.

(1) Le signal d'urgence indique que
la station appelante a un message très urgent à
transmettre concernant la sécurité d'un navire, d'un
aéronef, d'un autre véhicule ou d'une personne.

NOC

6878

1482
Mar2

(2) Le signal d'urgence et le message qui le suit
sont transmis sur une ou plusieurs des fréquences
internationales de détresse (500 kHz, 2 182 kHz,
156,8 MHz) ou sur toute autre fréquence pouvant
être utilisée en cas de détresse.

NOC

6879

1482A
Mar2

(3) Toutefois, dans le service mobile maritime,
le message est transmis sur une fréquence de
travail:

§

a)

s'il s'agit d'un message long ou
d'un avis médical;

b)

ou bien, dans les zones à trafic
intense, s'il s'agit de la répétition
d'un message transmis conformément aux
dispositions du numéro 6878/1482.

Une indication à cet effet est donnée
à la fin de l'appel.

PAGES ROSES
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NOC

6880

1483
Mar2

NOC

6881

1483A
Mar

NOC

6882

NOC

6883

(4) Le signal d'urgence a la priorité sur toutes
les autres communications, sauf sur celles de détresse.
Toutes les stations qui entendent le signal d'urgence
doivent prendre soin de ne pas brouiller la transmission
du message qui le suit.
(5) Dans le service mobile maritime, les
messages d'urgence peuvent être adressés, soit à
toutes les stations, soit à une station déterminée.

1484

§ 4.
Les messages que précède le signal
d'urgence doivent, en règle générale, être émis en
langage clair.

1485

S. (1) Les stations mobiles qui entendent
le signal d'urgence doivent rester à l'écoute pendant
trois minutes au moins. Passé ce délai, si aucun message
d'urgence n'a été entendu, une station terrestre doit,
si possible, être avisée de la réception du signal
d'urgence. Le service normal peut reprendre ensuite.

Mar

§

6884

1486

(2) Toutefois, les stations terrestres et mobiles
qui sont en communication sur des fréquences autres
que celles utilisées pour la transmission du signal
d'urgence et de l'appel qui le suit peuvent continuer
sans arrêt leur travail normal, à moins qu'il ne
s'agisse d'un message "à tous" (CQ).

(MOD) 6885

1487

§ 6.

NOC

Lorsque le signal d'urgence a précédé
l'émission d'un message "à tous" (CQ) comportant
des mesures à prendre par les stations recevant ce
message, la station responsable de l'émission doit
l'annuler dès qu'elle sait qu'il n'est plus nécessaire
d'y donner suite. Ce message d'annulation est également
un message "à tous" (CQ).
Section IA.

ADD

Transports sanitaires

ADD

6885A

6A.
L'expression "transports sanitaires", définie dans
les Conventions de Genève de 1949 et les Protocoles
Additionnels, recouvre tout moyen de transport, par terre,
par eau ou par air, militaire ou civil, permanent ou
temporaire, affecté exclusivement au transport sanitaire
placé sous la direction d'une autorité compétente d'une
Partie à un conflit.

ADD

6885B

§ 6B.
Aux fins d'annonce et d'identification de transports
sanitaires qu1 sont protégés conformément aux Conventions
susmentionnées, une transmission complète des signaux
d'urgence décrits aux numéros 6873 et 6874 est suivie
par l'adjonction du seul groupe "YYY" en radiotélégraphie
et par l'adjonction du seul mot "MEDICAL" prononcé conune en
français, en radiotéléphonie.

§

PAGES ROSES
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ADD

6885C

§ 6C.
Les fréquences spécifiées au numéro 6878 peuvent
être utilisées par les transports sanitaires aux fins
d'auto-identification et d'établissement des communications.
La communication doit, dès que possible en pratique, être
transférée sur une fréquence de travail appropriée.

ADD

6885D

§ 6D.
L'utilisation des signaux décrits dans le numéro
6885B indique que le message qui suit concerne un
transport sanitaire protégé. Le message doit contenir les
données suivantes:

a)

l'indicatif d'appel ou tout autre
moyen reconnu d'identification du véhicule
de transport sanitaire;

b)

la position du véhicule de transport
sanitaire;

c)

le nombre et le type de véhicules
de transport sanitaire;

d)

l'itinéraire prévu;

e)

la durée estimée du déplacement, et
les heures de départ et d'arrivée prévues,
selon le cas;

f)

toute autre information, telle que
l'altitude de vol, les fréquences
radioélectriques de veille, langues
utilisées, modes et codes des systèmes
de radar secondaires de surveillance.

ADD

6885E

§ 6E.
Les dispositions de la Section I du présent article
s'appliquent, s'il y a lieu, à l'utilisation des signaux
d'urgence par des transports sanitaires.

ADD

6885F

§ 6F.
L'utilisation des radiocommunications pour annoncer
et identifier les transports sanitaires est facultative;
cependant, si elles sont employées, les dispositions du
Règlement des radiocommunications et, en particulier,
celles de la présente section et des articles N34 et
N35 s'appliquent.

NOC

Section II.

Signal et messages de sécurité

NOC

6886

1488

§ 7.
(1) En radiotélégraphie, le signal de
sécurité consiste en trois répétitions du groupe TTT.
Les lettres de chaque groupe et les groupes successifs
sont nettement séparés les uns des autres. Le signal de
sécurité est transmis avant l'appel.

NOC

6887

1489

(2) En radiotéléphonie, le signal de sécurité
consiste en trois répétitions du mot "SÉCURITÉ"
prononcé distinctement comme en français. Il est
transmis avant l'appel.

PAGES ROSES
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NOC

6888

1490
Mar

8. (1) Le signal de sécurité annonce que la
station va transmettre un avis important aux navigateurs
ou un avertissement météorologique important.

NOC

6889

1491
Mar2

(2) Le signal de sécurité et l'appel sont
transmis sur une ou plusieurs des fréquences
internationales de détresse (500 kHz, 2 182 kHz,
156,8 MHz) ou sur toute autre fréquence pouvant
être utilisée en cas de détresse.

NOC

6890

1492
Mar2

(3) Il convient que le message de sécurité qui
suit l'appel soit transmis sur une fréquence de
travail; une indication appropriée doit être donnée à
cet effet à la fin de l'appel.

NOC

6891

1492A
Mar

(4) Dans le service mobile maritime, les
messages de sécurité sont, en règle générale,
adressés à toutes les stations. Ils peuvent
cependant, dans certains cas, être adressés à
une station déterminée.

NOC

6892

1493
Mar*

§ 9.
(1) A l'exception des messages transmis
à heure fixe, le signal de sécurité, lorsqu'il est
employé dans le service mobile maritime, doit être
transmis vers la fin de la première période de silence
qui se présente (voir le numéro 6696/1130 pour la
radiotélégraphie et le numéro 6708/1335A pour la
radiotéléphonie); le message est transmis immédiatement
après la période de silence.

NOC

6893

1494

(2) Dans les cas prévus aux numéros 6997/1612,
7000/1615 et 7004/1619, le signal de sécurité et le
message qui le suit doivent être transmis dans le plus
bref délai possible, mais ils doivent être répétés à
la fin de la première période de silence suivante.

NOC

6894

1495

§ 10.
Toutes les stations qui perçoivent le
signal de sécurité doivent écouter le message de
sécurité jusqu'à ce qu'elles aient acquis la certitude
que ce message ne les concerne pas. Elles ne doivent
faire aucune émission susceptible de brouiller le
message.

§

6895
à

6919

NON attribués.
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ARTICLE N41
Certificats des opérateurs des stations d'aéronef

NOC

NOC

Section I.

Dispositions générales

MOD

7136

848

§ 1.
(1) Le service de toute station
radiotélégraphique d'aéronef doit être assuré par un
opérateur titulaire d'un certificat délivré ou reconnu
par le gouvernement dont dépend cette station.

MOD

7137

849

(2) Le service de toute station radiotéléphonique
d'aéronef doit être dirigé par un opérateur titulaire
d'un certificat délivré ou reconnu par le gouvernement dont
dépend cette station. Sous réserve de cette disposition,
d'autres personnes que le titulaire du certificat peuvent
utiliser l'installation radiotéléphonique.

MOD

7138

850

(3) Le service des appareils automatiques de
télécommunication 1 installés dans les stations
d'aéronef doit être dirigé par un opérateur titulaire
d'un certificat délivré ou reconnu par le gouvernement
dont dépend cette station. Sous réserve de cette
disposition, d'autres personnes que le titulaire du
certificat peuvent utiliser ces appareils. Si le
fonctionnement de ces appareils repose essentiellement
sur l'utilisation des signaux du code Morse décrits
dans l'Instruction pour l'exploitation du service
télégraphique public international, le service doit
être assuré par un·opérateur titulaire d'un
certificat d'opérateur radiotélégraphiste. Toutefois,
cette dernière condition ne s'applique pas aux appareils
automatiques qui peuvent utiliser les signaux du code Morse
uniquement à des fins d'identification.

NOC

7138.1 850.1

1 Le terme "appareils automatiques de
téléconmmnication" comprend_les appareils tels que les
téléimprimeurs, les appareils de transmission de
données, etc.

NOC

7139

851

(4) Toutefois, pour le service des stations
radiotéléphoniques opérant uniquement sur des
fréquences supérieures à 30 MHz, chaque
gouvernement détermine lui-même si un certificat
est nécessaire et, le cas échéant, définit les
conditions à remplir pour son obtention.

MOD

7140

852

(5) Les dispositions du numéro 7139/851 ne
sont pas applicables aux stations d'aéronef fonctionnant
sur des fréquences assignées pour une utilisation
internationale.

MOD

7141

853

§ 2.
(1) Dans le cas d'indisponibilité absolue
de l'opérateur au cours d'un vol, la personne responsable
de la station peut autoriser, mais à titre temporaire
seulement, un opérateur titulaire d'un certificat
délivré par le gouvernement d'un autre Membre de l'Union
à assurer le service des radiocommunications.

R.2-16
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MOD

7142

854

NOC

7143

855

NOC

7144

856

§ 3.
(1) Chaque administration prend les
dispositions nécessaires pour éviter, dans la plus grande
mesure possible, l'emploi frauduleux des certificats. A
cet effet, ceux-ci portent la signature du titulaire et
sont authentifiés par l'administration qui les a délivrés.
Les administrations peuvent employer, à leur gré,
d'autres moyens d'identification, tels que photographies,
empreintes digitales, etc.

(MOD) 7145

857

(2) Afin de faciliter la vérification des
certificats, ceux-ci portent, s'il y a lieu, en plus du
texte rédigé dans la langue nationale, une traduction de
ce texte dans l'une des langues de travail de l'Union.

7146

858

§ 4.
Chaque administration prend les mesures
nécessaires pour soumettre les opérateurs à l'obligation
du secret des correspondances prévue au numéro 5224/728.

NOC

NOC

(3) Dans tous les cas, l'opérateur provisoire
doit être remplacé aussitôt que possible par un
. opérateur titulaire du certificat prévu au ~ 1 du
présent article.

Section II.

NOC

7147

NOC

7147.1 859.1

859

(MOD) 7148

860

(MOD) 7148.1

860.1

NOC

(2) Lorsqu'il est nécessaire d'employer comme
opérateur provisoire une personne ne possédant pas de
certificat, ou un opérateur n'ayant pas de certificat
suffisant, son intervention doit se limiter uniquement
aux signaux de détresse, d'urgence et de sécurité, aux
messages qui s'y rapportent, aux messages intéressant
directement la sécurité de la vie humaine et aux messages
essentiels relatifs à la navigation et à la sécurité
de la marche de l'aéronef. Les personnes ainsi employées
sont astreintes au secret des correspondances prévu au
numéro 7146/858.

7149

861
Mar2

Classes et catégories de certificats

§ 1
(1) Il existe deux classes de certificats,
ainsi qu'un certificat spécial, pour les opérateurs
radiotélégraphistes 1.

1 Pour l'emploi des opérateurs titulaires
des différents certificats, voir l'article N42/24.
(2) Il y a deux catégories de certificats pour
les opérateurs radiotéléphonistes, le certificat
général et le certificat restreint 2.

2 Voir le numéro 7147.1/859.1
~ 6.
(1) Le titulaire d'un certificat
d'opérateur radiotélégraphiste de première
ou deuxième classe peut assurer le service
radiotélégraphiste ou radiotéléphonique de
toute station d'aéronef.
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NOC

7150

862
Mar2

(2) Le titulaire d'un certificat général de
radiotéléphoniste peut assurer le service
radiotéléphonique de toute station d'aéronef.

NOC

7151

863
Mar

(3) Le titulaire d'un certificat restreint de
radiotéléphoniste peut assurer le service
radiotéléphonique de toute station d'aéronef lorsqu'elle
fonctionne sur les fréquences attribuées au service
mobile maritime à condition:

que la puissance en crête de
l'émetteur ne dépasse pas 200 watts;
ou bien
que la commande de l'émetteur comporte
seulement la manoeuvre d'organes de
commutation externes et simples, sans
qu'il soit nécessaire d'effectuer
aucun réglage manuel des éléments qui
déterminent la fréquence, l'émetteur
lui-même maintenant la stabilité des
fréquences dans les limites des
tolérances spécifiées à l'appendice 3
et la puissance en crête de
l'émetteur ne dépassant pas 1 kilowatt.
NOC

7152

864
Mar2

(4) Le titulaire d'un certificat restreint de
radiotéléphoniste peut assurer le service
radiotéléphonique de toute station d'aéronef
fonctionnant sur des fréquences attribuées
exclusivement au service mobile aéronautique,
à condition que la commande de l'émetteur
comporte seulement la manoeuvre d'organes de
commutation externes et simples, sans qu'il
soit nécessaire d'effectuer aucun réglage
manuel des éléments qui déterminent la fréquence,
l'émetteur lui-même maintenant la stabilité des
fréquences dans les limites des tolérances
spécifiées à l'appendice 3.

NOC

7153

865
Mar2

(5) Le service radiotéléphonique des stations
d'aéronef pour lesquelles le certificat restreint
de radiotéléphoniste est seul exigé peut être
assuré par un opérateur titulaire du certificat
spécial de radiotélégraphiste.

NOC

7154

866

§ 7.
Exceptionnellement, le certificat d'opérateur
radiotélégraphiste de deuxième classe ainsi que le
certificat spécial d'opérateur radiotélégraphiste
peuvent être limités exclusivement au service
radiotélégraphique. Dans ce cas, mention de cette
limitation doit être portée sur le certificat.
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(MOD)

Section III.· Conditions d'obtention des certificats d'opérateur

NOC

7155

A.

Généralités

NOC

7156

867

(1) Les conditions à imposer pour
l'obtention des différents certificats sont
spécifiées dans les paragraphes suivants. Elles
doivent être considérées comme des conditions
minima.

NOC

7157

868

(2) Chaque administration reste libre de fixer
le nombre des examens qu'elle juge nécessaires pour
l'obtention de chaque certificat.

MOD

7158

869

§ 9.
(1) L'administration qui délivre un
certificat peut, avant d'autoriser son titulaire à
assurer le service à bord d'un aéronef, exiger que
cet opérateur remplisse d'autres conditions (par
exemple: connaissance des appareils automatiques
de télécommunication; connaissances techniques et
professionnelles complémentaires, relatives notamment
à la navigation; aptitudes physiques; avoir accompli
comme opérateur un certain nombre d'heures de vol, etc.).

NOC

7159

870

(2) Il convient que les administrations prennent
toutes les mesures qu'elles jugent nécessaires pour
contrÔler les aptitudes des opérateurs lorsque
ceux-ci n'ont pas exercé leurs fonctions pendant une
durée prolongée.

NOC

7160

NOC

7161

871

NOC

7162

872

a)

la connaissance tant des principes
généraux de l'électricité que de la
théorie de la radioélectricité, la
connaissance du réglage et du
fonctionnement pratique des différents
types d'appareils radiotélégraphiques
et radiotéléphoniques utilisés dans le
service mobile, y compris les appareils
utilisés pour la radiogoniométrie et la
prise des relèvements
radiogoniométriques, ai~si que la
connaissance générale des principes du
fonctionnement des autres appareils
habituellement employés pour la
radionavigation;

NOC

7163

873

b)

la connaissance théorique et pratique
du fonctionnement et de l'entretien des
appareils tels que les groupes
électrogènes, les accumulateurs, etc.,

§ 8.

B.

Certificat d'opérateur radiotélégraphiste
de première classe
§ 10.
Le certificat de première classe est
délivré aux candidats qui ont fait preuve des
connaissances et aptitudes techniques et
professionnelles énumérées ci-après:
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qu1 sont utilisés pour la mise en œuvre
et le réglage des appareils
radiotélégraphiques, radiotéléphoniques
et radiogoniométriques mentionnés au
numéro 7162/872;
MOD

7164

874

c)

les connaissances pratiques nécessaires
pour réparer par les moyens du bord les
avaries susceptibles de survenir aux
appareils radiotélégraphiques,
radiotéléphoniques et
radiogoniométriques en cours de vol;

NOC

7165

875

d)

l'aptitude à la transmission
manuelle correcte et à la réception
auditive correcte en code Morse, de
groupes de code (mélange de lettres,
de chiffres et de signes de
ponctuation) à la vitesse de vingt
groupes par minute, et d'un texte en
langage clair à la vitesse de
vingt-cinq mots par minute. Chaque
groupe de code doit comprendre cinq
caractères, chaque chiffre ou signe
de ponctuation comptant pour deux
caractères. Le mot moyen du texte en
langage clair doit comporter cinq
caractères. La durée de chaque
épreuve de transmission et de
réception est, en général, de cinq
minutes;

NOC

7166

876

e)

l'aptitude à la transmission correcte
et à la réception correcte téléphoniques;

NOC

7167

877

f)

la connaissance détaillée des
Règlements applicables aux
radiocommunications, la connaissance
des documents relatifs à la taxation
des radiocommunications, la
connaissance des dispositions de la
Convention pour la sauvegarde de la vie
humaine en mer qui se rapportent à la
radioélectricité, et, dans le cas de
la navigation aérienne, la connaissance
des dispositions spéciales qui
régissent les services fixe et mobile
aéronautiques ainsi que la
radionavigation aéronautique. Dans ce
dernier cas, le certificat stipule que
le titulaire a subi avec succès les
épreuves portant sur ces dispositions
spéciales;

NOC

7168

878

Bl

des connaissances suffisantes de la
géographie du monde, notamment des
principales lignes de navigation
maritime et aérienne et des voies de
télécommunication les plus importantes;

PAGES ROSES
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h)

879

la connaissance suffisante de l'une des
langues de travail de l'Union. Les
candidats doivent être capables de
s'exprimer dans cette langue d'une
manière convenable tant verbalement que
par écrit. Chaque administration indique
elle-même la ou les langues qui sont
imposées.

NOC

7169

NOC

7170

NOC

7171

880

NOC

7172

881

a)

la connaissance élémentaire théorique
et pratique de l'électricité et de la
radioélectricité, la connaissance du
réglage et du fonctionnement pratique
des différents types d'appareils
radiotélégraphiques et radiotéléphoniques
utilisés dans le service mobile, y
compris les appareils utilisés pour la
radiogoniométrie et la prise des
relèvements radiogoniométriques,
ainsi que la connaissance élémentaire
des principes du fonctionnement des
autres appareils habituellement
employés pour la radionavigation;

NOC

7173

882

b)

la connaissance élémentaire théorique
et pratique du fonctionnement et de
l'entretien des appareils tels que les
groupes électrogènes, les
accumulateurs, etc., qui sont utilisés
pour la mise en œuvre et le réglage des
appareils radiotélégraphiques,
radiotéléphoniques et radiogoniométriques
mentionnés au numéro 7172/881;

MOD

7174

883

c)

les connaissances pratiques suffisantes
pour pouvoir réparer les petites avaries
susceptibles de survenir aux appareils
radiotélégraphiques, radiotéléphoniques
et radiogoniométriques en cours de vol;

NOC

7175

884

d)

l'aptitude à la transmission manuelle
correcte et à la réception auditive
correcte, en code Morse, de groupes de
code (mélange de lettres, de chiffres
et de signes de ponctuation) à la
vitesse de seize groupes par minute, et
d'un texte en langage clair à la
vitesse de vingt mots par minute.
Chaque groupe de code doit comprendre
cinq caractères, chaque chiffre ou
signe de ponctuation comptant pour deux
caractères. Le mot moyen du texte en

C.

Certificat d'opérateur radiotélégraphiste
de deuxième classe
~ 11.
Le certificat de deuxième classe est
délivré aux candidats qui ont fait preuve des
connaissances et aptitudes techniques et
professionnelles énumérées ci-après:
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langage clair doit comporter cinq
caractères. La durée de chaque épreuve
de transmission et de réception est, en
général, de cinq minutes;
NOC

7176

885

e)

l'aptitude à la transmission correcte
et à la réception correcte
téléphoniques, sauf dans le cas prévu
au numéro 7154/866;

NOC

7177

886

f)

la connaissance des Règlements
applicables aux radiocommunications, la
connaissance des documents relatifs à
la taxation des radiocommunications,
la connaissance des dispositions de la
Convention pour la sauvegarde de la
vie humaine en mer qui se rapportent
à la radioélectricité, et, dans le
cas de la navigation aérienne, la
connaissance des dispositions
spéciales qui régissent les services
aéronautiques fixe et mobile ainsi que
la radionavigation aéronautique. Dans
ce dernier cas, le certificat stipule
que le titulaire a subi avec succès
les épreuves portant sur ces
dispositions spéciales;

NOC

7178

887

~

des connaissances suffisantes de la
géographie du monde, notamment des
principales lignes de navigation
maritime et aérienne et des voies de
télécommunication les plus importantes;

NOC

7179

888

h)

s'il y a lieu, la connaissance
élémentaire d'une des langues de
travail de l'Union. Les candidats
doivent être capables de s'exprimer
dans cette langue d'une manière
convenable, tant verbalement que par
écrit. Chaque administration indique
elle-même la ou les langues qui sont
imposées.

NOC

7180

D.

NOC

7181

889

NOC

7182

890

Certificat spécial d'opérateur radiotélégraphiste
12. (1) Le certificat spécial de
radiotélégraphiste est délivré aux candidats qui
ont fait preuve des connaissances et aptitudes
professionnelles énumérées ci-après:
§

a)

l'aptitude à la transmission manuelle
correcte et à la réception auditive
correcte, en code Morse, de groupes de
code (mélange de lettres, de chiffres
et de signes de ponctuation) à la
vitesse de seize groupes par minute, et
de texte en langage clair à la vitesse
·de vingt mots par minute. Chaque groupe

PAGES ROSES

R.2-22
de code doit comprendre cinq
caractères, chaque signe de
ponctuation étant compté pour deux
caractères. Le mot moyen du texte en
langage clair doit comporter cinq
caractères;
NOC

7183

891

b)

la connaissance du réglage et du
fonctionnement des appareils
radiotélégraphiques;

NOC

7184

892

c)

la connaissance des Règlements
applicables aux radiocommunications
télégraphiques et notamment de la partie
de ces Règlements relative à la
sécurité de la vie humaine en mer.

NOC

7185

893

NOC

7186

MOD

7187

894
Mar2

NOC

7188

895

a)

la connaissance des principes
élémentaires de la radiotéléphonie;

NOC

7189

896

b)

la connaissance détaillée du réglage et
du fonctionnement pratique des
appareils de radiotéléphonie;

NOC

7190

897

c)

l'aptitude à la transmission correcte
et à la réception correcte
téléphoniques;

NOC

7191

898

d)

la connaissance détaillée des
Règlements applicables aux
radiocommunications téléphoniques et
notamment de la partie de ces
Règlements relative à la sécurité de
la vie humaine.

NOC

7192

899

NOC

7193

900

(2) Il appartient à chaque administration
intéressée de fixer les autres conditions pour
l'obtention de ce certificat. Cependant, sauf
dans le cas prévu au numéro 7154/866, les
conditions fixées aux numéros 7192/899,
7193/900, 7194/901, et 7195/902 ou
7196/903, selon le cas, doivent être
satisfaites.

E.

Certificats d'opérateur radiotéléphoniste
§ 13.
Le certificat général d'opérateur
radiotéléphoniste est délivré aux candidats
qui ont fait preuve des connaissances et aptitudes
professionnelles énumérées ci-après (voir également
les numéros 7149/861 et 7150/862:

§ 14. (1) Le certificat restreint de
radiotéléphoniste est délivré aux candidats
qui ont fait preuve des connaissances et
aptitudes professionnelles énumérées ci-après:

a)

la connaissance pratique de
l'exploitation et de la procédure
radiotéléphoniques;
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NOC

7194

901

b)

l'aptitude à la transmission correcte
et à la réception correcte téléphoniques;

NOC

7195

902

c)

la connaissance générale des Règlements
applicables aux radiocommunications
téléphoniques et notamment de la partie
de ces Règlements relative à la
sécurité de la vie humaine.

MOD·

7196

903
Mar

(2) Pour les stations radiotéléphoniques
d'aéronef fonctionnant sur des fréquences attribuées
en exclusivité au service mobile aéronautique, chaque
administration peut fixer elle-même les conditions
d'obtention d'un certificat restreint de
radiotéléphoniste, sous réserve que le fonctionnement
de l'émetteur n'exige que l'emploi de dispositifs
extérieurs de commutation de conception simple, à
l'exclusion de tout réglage manuel des éléments
déterminant la fréquence, et que la stabilité des
fréquences soit maintenue par l'émetteur lui-même dans
les limites des tolérances fixées à l'appendice 3.
Toutefois, en fixant ces conditions, les administrations
s'assurent que l'opérateur possède une connaissance
suffisante de l'exploitation et des procédures du
service radiotéléphonique, notamment en ce qui concerne
la détresse, l'urgence et la sécurité. Les dispositions
ci-dessus ne contredisent en rien celles du numéro 7199/906.

NOC

7197

904

(3) Les administrations des pays de la
Région 1 ne délivrent pas de certificats correspondant
aux dispositions du numéro 7196/903.

NOC

7198

905

15.
Dans un certificat de radiotéléphoniste,
il doit être indiqué si celui-ci est un certificat
général ou un certificat restreint et, dans ce dernier
cas, s'il a été délivré conformément aux dispositions du
numéro 7196/903.

(MOD) 7199

906

§ 16.
Pour satisfaire à des besoins spéciaux,
des accords particuliers entre administrations peuvent
fixer les conditions à remplir pour l'obtention d'un
certificat de radiotéléphoniste destiné à être
utilisé dans des stations radiotéléphoniques
remplissant certaines conditions techniques et
certaines conditions d'exploitation. De tels accords
ne peuvent être conclus que sous réserve qu'aucun
brouillagefpréjudiciabletaux services internationaux ne
résulte de leur applicat1on. Ces conditions et ces
accords sont mentionnés sur les certificats ainsi
délivrés.

§

7200
à

7224

NON attribués.

f.}
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ARTICLE N46
NOC

Conditions à remplir par les stations mobiles
du service mobile aéronautique

MOD

7343

955
Mar

1.
Les stations mobiles doivent être établies
de manière à être conformes aux dispositions
des chapitres NIII et NX en ce qui concerne les
fréquences et les classes d'émission.

NOC

7344

957

§ 2.
Les fréquences d'émission des stations
mobiles doivent être vérifiées le plus souvent
possible par le service d'inspection dont ces stations
relèvent.

NOC

7~5

958

§ 3.
L'énergie rayonnée par les appareils
récepteurs doit être aussi réduite que possible et ne
doit.pas causer de brouillage{préjudiciableJaux autres
stat1ons.

NOC

7~6

959

§ 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 ne cause pas
de brouillagefpréjudiciableJaux services radioélectriques
essentiels de ces stations lorsqu'elles fonctionnent
conformément aux dispositions du présent Règlement.

§

NOC

7347

960

§ 5.
(1) Les changements de fréquence dans
les appareils émetteurs et récepteurs de toute station
mobile doivent pouvoir être effectués aussi rapidement
que possible.

NOC

7348

961

(2) Les installations de toute station mobile
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.

MOD

7349

962

§ 6.
Il est interdit aux stations d'aéronef en
mer ou au-dessus de la mer d'effectuer un service de
radiodiffusion (voir le numéro 3040/28). (Voir également
le numéro 6214/422.)

MOD

7350

963

§ 7.
Les stations mobiles autres que les stations
d'engin de sauvetage doivent être pourvues des
documents énumérés à la section pertinente de
l'appendice 11 (Section VI. Stations d'aéronef).

7351
à .
7375

NON attribués.

EJ

{

f
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ARTICLE N49
Procédure générale radiotélégraphique
dans le service mobile aéronautique

NOC

Section I.

NOC

Dispositions générales

MOD

7434

1000

~ 1.
(1) La procédure détaillée dans le
présent article est obligatoire, sauf dans les cas de
détresse, d'urgence ou de sécurité, auxquels sont
applicables les dispositions du chapitre NIX.

MOD

7435

1001

(2) La procédure fixée dans les sections IV,
V et VI du présent article n'est applicable qu'en
l'absence d'arrangements particuliers prévoyant des
dispositions contraires et conclus par les gouvernements
intéressés.

MOD

7436

1003

2.
L'emploi des signaux du code Morse
figurant dans l'Instruction pour l'exploitation du service
télégraphique public international est obligatoire dans le
service mobile aéronautique. Toutefois pour les
radiocommunications d'un caractère spécial, l'usage
d'autres signaux n'est pas exclu.

MOD

7437

1004

3.
?our faciliter les radiocommunications, les
stations utilisent les abréviations
réglementaires définies à l'appendice 13.

Mar

NOC

§

§

Section II.

A.

Appels

NOC

7438

NOC

7439

1063

§ 4.
Les dispositions du présent article ne
sont pas applicables au service mobile aéronautique
lorsque des accords particuliers ont été conclus par
les gouvernements intéressés.

MOD

7440

1065

§ 5.
(1) En règle générale, il incombe à
la station d'aéronef d'établir la communication avec la
station aéronautique. A cet effet, la station d'aéronef ne
peut appeler la station aéronautique qu'après être
arrivée dans sa zone de service, c'est-à-dire dans
la zone où, en utilisant une fréquence appropriée,
la station d'aéronef peut être entendue par la station
aéronautique.

MOD

7441

1066

(2) Toutefois, une station aéronautique qui a du
trafic pour une station d'aéronef peut appeler cette station
si elle a des raisons de croire que ladite station d'aéronef
se trouve dans sa zone de service et assure l'écoute.

MOD

7442

1076
Mar2*

~ 6.
Lorsqu'une station aéronautique reçoit
pratiquement en même temps des appels de plusieurs
stations d'aéronef, elle décide de l'ordre dans lequel

Généralités
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ces stations pourront lui transmettre leur trafic. Sa
décision est fondée sur l'ordre de priorité (voir le
numéro 7408/1496) des radiotélégrammes en instance dans
les stations d'aéronef, et sur la nécessité de permettre
à chacune des stations appelantes d'écouler le plus
grand nombre possible de communications.
NOC

7443

1077

~ 7.
(1) Lorsqu'une station appelée ne répond
pas à l'appel émis trois fois à des intervalles de
deux minutes, l'appel doit cesser et il ne doit pas
être renouvelé avant quinze minutes.

NOC

7444

1079

(2) Avant de renouveler l'appel, la station
appelante doit s'assurer que la station appelée n'est
pas en communication avec une autre station.

MOD

7445

1080

(3) S'il n'y a pas de raison de craindre que
des brouillagesfpréjudiciables}n'affectent des communicationsE]
en cours, les dispositions du numéro 7443/1077 ne sont
pas applicables. Dans ce cas, l'appel émis trois fois
à des intervalles de deux minutes peut être renouvelé
après un intervalle de durée inférieure à quinze
minutes mais au moins égale à trois minutes.

MOD

7446

'1081

§

MOD

7447

1082

9.
Lorsque le nom et l'adresse de
l'administration ou de l'exploitation privée dont
dépend une station d'aéronef ne sont pas mentionnés
dans la nomenclature appropriée ou ne sont plus en
concordance avec les indications de celle-ci, la
station d'aéronef a le devoir de donner d'office à
la station aéronautique à laquelle elle transmet du
trafic tous les renseignements nécessaires à cet égard.

MOD

7448

1083

~ 10. (1)
La station aéronautique peut, au
moyen de l'abréviation TR, demander à la station d'aéronef
de lui fournir les renseignements suivants:

MOD

7449

1084

a)

position et, autant que possible,
cap et vitesse;

MOD

7450

1085

b)

prochaine destination.

MOD

7451

1086
Mar

8.
Les stations d'aéronef ne doivent pas émettre
leur onde porteuse entre les appels.

§

(2) Il convient que les renseignements indiqués
aux numéros 7448/1083 à 7450/1085, précédés de
l'abréviation TR, soient fournis par les stations
d'aéronef, chaque fois que cela semble approprié, sans
demande préalable de la station aéronautique. Ces
renseignements ne sont fournis qu'après autorisation
de la personne responsable de l'aéronef.
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B.

Appels à plusieurs stations

NOC

7452

NOC

7453

1088

MOD

7454

1089

a)

appel CQ suivi de la lettre K
(voir le numéro 7456/1091);

NOC

7455

1090

b)

appel CQ non suivi de la lettre K
(voir le numéro 7457/1093).

NOC

7456

1091

12.
Les stations qui désirent entrer en
communication avec des stations du service mobile, sans
toutefois connaitre le nom de celles de ces stations
qui sont dans leur zone de service, peuvent employer le
signal de recherche CQ pour remplacer dans l'appel
l'indicatif de la station appelée. L'appel doit alors
être suivi de la lettre K (appel général à toutes les
stations du service mobile, avec demande de réponse).

NOC

7457

1093

13.
L'appel CQ non suivi de la lettre K
(appel général à toutes les stations sans demande de
réponse) est employé avant la transmission des
renseignements de toute nature destinés à être lus
ou utilisés par quiconque peut les capter.

NOC

7458

1094

~ 14.
L'appel CP suivi de deux ou plusieurs
indicatifs d'appel ou d'un mot conventionnel
(appel à certaines stations réceptrices sans
demande de réponse) n'est employé que pour la
transmission des renseignements de toute nature
destinés à être lus ou utilisés par les personnes
autorisées.

NOC

11.
Deux types de signaux d'appel "à tous"
sont reconnus:
§

§

§

Section III.

Opérations préliminaires

~

NOC

7459

1007
Mar2

15. (1) Avant d'émettre, une station prend
les précautions voulues pour s'assurer que ses em1ssions
ne brouilleront pas des transmissions en cours; si un tel
brouillage est probable, la station attend un arrêt
opportun de la transmission qu'elle pourrait brouiller.
Cette obligation ne s'applique pas aux stations qui
peuvent fonctionner sans surveillance par des moyens
automatiques (voir le numéro 7138/850) sur des
fréquences destinées aux systèmes à bande étroite de
télégraphie à impression directe.

NOC

7460

1008

(2) Dans le cas où, même en opérant ainsi,
l'émission de cette station vient à brouiller une
transmission déjà en cours, on applique les règles
suivantes:

MOD

7461

1009

a)

la station d'aéronef dont l'émission
brouille la communication entre une
station mobile d'une part, et une
station terrestre d'autre part,
doit cesser d'émettre à la première
demande de la station terrestre
intéressée;
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7462

1010

Èl

la station d'aéronef dont l'émission
brouille les communications entre
des stations mobiles doit cesser
d'émettre à la première demande
de l'une quelconque de ces stations;

(MOD) 7463

1011

c)

la station qui demande cette
cessation doit indiquer la durée
approximative de 1 'attente impos'ée
à la station dont elle fait
suspendre l'émission.

MOD

NOC

Section IV. Forme de l'appel, réponse à l'appel
et signaux préparatoires au trafic

NOC

7464

NOC

7465

A.
1012

§

16. (1)

Forme de l'appel

L'appel est constitué comme suit:
trois fois, au plus, l'indicatif
d'appel de la station appelée;
le mot DE;
trois fois, au plus, l'indicatif
d'appel de la station appelante.

NOC

7466

1013

(2) Toutefois, dans les bandes comprises entre
4 000 et 27 500 kHz, les indicatifs d'appel peuvent,
lorsque les conditions d'établissement du contact sont
difficiles, être émis plus de trois fois, mais pas plus
de dix. Dans ce cas, les indicatifs d'appel de la
station appelée et de la station appelante doivent être
émis à tour de rÔle (exemple: ABC ABC de WXYZ WXYZ •••
ou ABC ABC ABC de WXYZ WXYZ WXYZ ••• ) jusqu'à
concurrence d'un maximum de vingt indicatifs. Cet appel
peut être émis trois fois à des intervalles de deux
minutes. Il ne peut être repris ensuite que quinze
minutes plus tard.

NOC

7467

1014

17.
Pour faire l'appel, ainsi que pour
transmettre les signaux préparatoires, la station
appelante utilise une fréquence sur laquelle veille
la station appelée.

NOC

7468

MOD

7469

§

B.
1016
Mar2

Indication de la fréquence à utiliser
pour le trafic

L'appel tel qu'il est défini aux
numéros 7465/1012 et 7466/1013 doit être suivi
de l'abréviation réglementaire indiquant la
fréquence de travail, et, si c'est utile, la classe
d'émission que la station appelante se propose
d'utiliser pour transmettre son trafic.
§ 18. (1)

R~2-29

PAGES ROSES

(2) Lorsque, par exception à ce.tte règle,
l'appel n'est pas suivi de l'indication de la
fréquence à utiliser pour le trafic, cela signifie que:

MOD

7470

1017
Mar

MOD

7471

1018
Mar

a)

si la station appelante est une
station aéronautique, elle se propose
d'utiliser pour le trafic sa fréquence
normale de travail indiquée dans le
document approprié;

MOD

7472

1019

b)

si la station appelante est une
station d'aéronef, la fréquence à
utiliser pour le trafic est à
choisir par la station appelée
parmi les fréquences sur lesquelles
la station appelante peut émettre.

NOC

7473

MOD

7474

1020
Mar2

Lorsque la station appelante a
plusieurs radiotélégrammes à transmettre à la
station appelée, les signaux préparatoires précédents
sont suivis de l'abréviation réglementaire et du
chiffre spécifiant le nombre de ces radiotélégrammes.

NOC

7475

1021

(2) De plus, lorsque la station appelante désire
transmettre ses radiotélégrammes par séries, elle
l'indique en ajoutant l'abbréviation réglementaire
pour demander le consentement de la station appelée.

NOC

7476

MOD

7477

C. Indication de priorité, du motif de l'appel
et de la transmission des radiotélégrammes par séries
§ 19. (1)

D.
1022
Mar2

Forme de la réponse à l'appel

§ 20.
La réponse à l'appel est constituée
couune suit:

trois fois, au plus, l'indicatif
d'appel de là station appelante;
le mot DE;
une fois seulement, l'indicatif
d'appel de la station appelée.

NOC

7478

NOC

7479

E.

1023
Mar

Fréquence de réponse

§ 21.
Sauf indication contraire dans le présent
Règlement, pour transmettre la réponse aux appels et aux
signaux préparatoires, la station appelée emploie la
fréquence sur laquelle veille la station appelante,
à moins que la station appelante n'ait désigné une
autre fréquence pour la réponse.
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NOC

7480

F.

NOC

7481

1027

NOC

7482

1028

a)

la réponse à l'appel;

NOC

7483

1029

b)

l'abréviation réglementaire
indiquant qu'à partir de ce moment
elle écoute sur la fréquence de
travail annoncée par la station
appelante;

NOC

7484

1030

c)

éventuellement, les indications
prévues au numéro 7493/1038;

MOD

7485

1031
Mar2

d)

si c'est utile, l'abréviation
réglementaire et le chiffre
indiquant la force et/ou
l'intelligibilité des signaux reçus
(voir l'appendice 13);

NOC

7486

1032
Mar2

e)

la lettre K, si la station appelée
est prête à recevoir le trafic de
la station appelante.

NOC

7487

1033

NOC

7488

1034

a)

la réponse à l'appel;

(MOD) 7489

1035

b)

l'abréviation réglementaire
indiquant la fréquence de travail à
utiliser par la station appelante
et, s'il y a lieu, la classe
d'émission;

NOC

7490

1036

c)

éventuellement, les indications
prévues au numéro 7493/1038.

NOC

7491

1037

NOC

7492

NOC

7493

G.

1038

Accord sur la fréquence à utiliser pour le trafic
§ 22. (1)
Si la station appelée est d'accord
avec la station appelante, elle transmet:

(2) Si la station appelée n'est pas d'accord
avec la station appelante sur la fréquence de travail à
employer, elle transmet:

(3) Lorsque l'accord est réalisé sur la
fréquence de travail que la station appelante doit
employer pour son trafic, la station appelée transmet la
lettre K à la suite des indications contenues dans sa
réponse.
Réponse à la demande de transmission par séries
§ 23.
La station appelée, répondant à une
station appelante qui a demandé à transmettre ses
radiotélégrammes par séries (voir le numéro 7475/1021)
indique, au moyen de l'abréviation réglementaire, son
acceptation ou son refus. Dans le premier cas, elle
spécifie, s'il y a lieu, le nombre des radiotélégrammes
qu'elle est prête à recevoir en une série.
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H.

Difficultés de réception

NOC

7494

NOC

7495

1039

§ 24. (1)
Si la station appelée n'est pas en
mesure de recevoir le trafic immédiatement, elle répond
à l'appel comme il est indiqué aux numéros 7481/1027
à 7486/1032, mais elle remplace la lettre K par le
signai · - · · · (attente) suivi d'un nombre indiquant
en minutes la durée probable de l'attente. Si cette
durée probable dépasse dix minutes (cinq minutes dans le
cas d'une station d'aéronef communiquant avec une
station du service mobile maritime) l'attente doit être
motivée.

NOC

7496

1040

(2) Lorsqu'une station reçoit un appel sans
être certaine qu'il lui est destiné, elle ne doit pas
répondre avant que cet appel ait été répété et compris.
Lorsque, d'autre part, une station reçoit un appel qui
lui est destiné, mais a des doutes sur l'indicatif
d'appel de la station appelante, elle doit répondre
immédiatement en utilisant l'abréviation réglementaire
au lieu de l'indicatif d'appel de cette dernière
station.

NOC

Section V.

A.

Ecoulement du trafic

NOC

7497

MOD

7498

1041

§ 25. (1) En règle générale, une station du
service mobile aéronautique transmet son trafic en employant
l'une de ses fréquences de travail de la bande dans laquelle
l'appel a eu lieu.·

MOD

7499

1043

(2) A l'exception du trafic de détresse (voir
le chapitre NIX), l'emploi des fréquences
réservées à l'appel est interdit pour le trafic.

NOC

7500

1044
Mar2

(3) Si la transmission d'un radiotélégramme a
lieu sur une autre fréquence et/ou une autre
classe d'émission que celles utilisées pour l'appel,
cette transmission est précédée:

Fréquence de trafic

de, deux fois au plus, l'indicatif
d'appel de la station appelée;
du mot DE;
de l'indicatif d'appel de la station
appelante, une fois seulement.
NOC

7501

1045

(4) Si la transmission a lieu sur les mêmes
fréquence et classe d'émission que l'appel, la
transmission du radiotélégramme est précédée,
si c'est nécessaire:
de l'indicatif d'appel de la station
appelée;

R.2-32

PAGES ROSES

du mot DE;
de l'indicatif d'appel de la station
appelante.
B.

Numérotage par séries quotidiennes

NOC

7502

MOD

7503

1046

26. (1) En règle générale, les
radiotélégrammes de correspondance publique
transmis par les stations d'aéronef sont
numérotés par séries quotidiennes, en donnant
le numéro 1 au premier radiotélégramme transmis
chaque jour à chaque station différente.

NOC

7504

1047

(2) Il convient qu'une série de numéros commencée
en radiotélégraphie soit continuée en radiotéléphonie
et inversement.

§

C.

(MOD) 7505

Radiotélégrammes longs

7506

1048

§ 27. (1) Dans le cas où les deux stations
sont pourvues de dispositifs leur permettant de passer
de l'émission à la réception sans manœuvre de
commutation, la station transmettrice peut poursuivre
sa transmission jusqu'à la fin du message ou jusqu'à
ce que la station réceptrice l'interrompe au moyen de
l'abbréviation réglementaire BK. Au préalable, les
deux stations se mettent généralement d'accord sur
une telle méthode de travail au moyen de l'abréviation
réglementaire QSK.

(MOD) 7507

1049

(2) Si cette méthode de travail ne peut pas
être employée, les radiotélégrammes longs, tant ceux en
langage clair que ceux en langage secret sont, en
règle générale, transmis par tranches, chaque tranche
contenant cinquante mots dans le cas du langage clair
et vingt mots ou groupes dans le cas du langage secret.

NOC

7508

1050

NOC

7509

MOD

7510

NOC

(3)

A la fin de chaque tranche, le signal
·. (?) signifiant "Avez-vous bien reçu le
radiotélégramme jusqu'ici?" est transmis. Si la tranche
a été correctement reçue, la station réceptrice répond
en transmettant la lettre K, et la transmission du
radiotélégramme est poursuivie.
D.

1051

Suspension du trafic

§ 28.
Lorsqu'une station d'aéronef transmet sur
une fréquence de travail d'une station aéronautique et brouille
la transmission de ladite station aéronautique, elle doit
suspendre son travail à la première demande de cette
dernière.
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Section VI.

NOC

A.

Fin du trafic et du travail

Signal de fin de transmission

NOC

7511

NOC

7512

1052

§ 29. (1) La transmission d'un
radiotélégramme se termine par le signal · (fin de transmission), suivi de la lettre K.

NOC ·

·7513

1053

(2) Dans le cas d'une transmission par séries,
la fin de chaque radiotélégramme est indiquée par le
signal · - · - · ·(fin de transmission) et la fin de
chaque série par la lettre K.

NOC

7514

NOC

7515

B.
1054

Accusé de réception

§ 30. (1) L'accusé de réception d'un
radiotélégramme ou d'une série de radiotélégrammes
est donné sous la forme suivante:

l'indicatif d'appel de la station
transmettrice;
le mot DE;
l'indicatif d'appel de la station
réceptrice;
la lettre R suivie du numéro du
radiotélégramme; ~
la lettre R suivie du numéro du dernier
radiotélégramme d'une série.

MOD

7516

NOC

7517

NOC

7518

1056

§ 31. (1) La fin du travail entre deux
stations est indiquée par chacune d'elles au moyen
du signal
• - · - (fin du travail).

NOC

7519

1057

(2) Le signal
est aussi utilisé:

1055

(2) L'accusé de réception est transmis par la
station réceptrice sur la fréquence de trafic
(voir le numéro 7498/1041).
C.

Fin du travail

· · · - · - (fin du travail)

A la fin de toute transmission de
radiotélégrammes d'information
générale, d'avis généraux de sécurité
et d'informations météorologiques;
à la fin de la transmission dans le
service des radiocommunications à
grande distance avec accusé de
réception différé ou sans accusé
de réception.
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NOC

Section VII.

Direction du travail

(MOD) 7520

1058

§ 32.
Les dispositions de la présente section
ne s'appliquent pas aux cas de détresse, d'urgence ou de
sécurité (voir le numéro 7434/1000).

MOD

7521

1059

§ 33.
Dans les communications entre station
aéronautique et station d'aéronef, la station d'aéronef
se conforme aux instructions données par la station
aéronautique pour tout ce qui a trait à l'ordre et à
l'heure de transmission, au choix de la fréquence
et de la classe d'émission, à la durée et à la
suspension du travail.

MOD

7522

1060

S 34.
Dans les communications entre stations
d'aéronef, la station appelée a la direction du travail
selon les indications du numéro 7521/1059. Cependant,
si une station aéronautique estime nécessaire d'intervenir,
ces stations se conforment aux instructions qui leur
sont données par la station aéronautique.

NOC

Section VIII.

Essais

MOD

7523

1061

§ 35.
Lorsqu'il est nécessaire pour une station
d'aéronef d'émettre des signaux d'essai ou de réglage
susceptibles de brouiller le travail des stations
côtières ou aéronautiques voisines, le
consentement de ces stations doit être obtenu avant
d'effectuer de telles émissions.

MOD

7524

1062

§ 36.
Lorsqu'il est nécessaire pour une station
du service-mobile aéronautique d'émettre des signaux d'essai,
soit pour le réglage d'un émetteur avant de transmettre
un appel, soit pour le réglage d'un récepteur, ces
signaux ne doivent pas durer plus de dix secondes. Ils
doivent être constitués par une série de VVV suivie de
l'indicatif d'appel de la station qui émet pour essais.

7525
à

7549

NON attribués.
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ARTICLE NSO
NOC

Procédure radiotéléphonique
dans le service mobile aéronautique - Appels

NOC

1550

1296

1.
Les dispositions du présent article ne
sont pas applicables au service mobile aéronautique
lorsque des accords particuliers ont été conclus par
les gouvernements intéressés.

MOD

7551

1298

§ 2.
(1) En règle générale, il incombe à la
station d'aéronef d'établir la communication avec la
station aéronautique. A cet effet, la station d'aéronef
ne peut appeler la station aéronautique qu'après être
arrivée dans sa zone de service, c'est-à-dire dans
la zone où, en utilisant une fréquence appropriée,
la station d'aéronef peut être entendue par la station
aéronautique.

MOD

1552

1299

(2) Toutefois, une station aéronautique qui a du
trafic pour une station d'aéronef peut appeler· cette
station si elle a des raisons de croire que ladite
station d'aéronef se trouve dans sa zone de service et
assure l'écoute.

MOD

1553

1307
Mar2*

§ 3.
Lorsqu'une station aéronautique reçoit
pratiquement en même temps des appels de plusieurs
stations d'aéronef, elle décide de l'ordre dans lequel
ces stations pourront lui transmettre leur trafic.
Sa décision est fondée sur l'ordre de priorité
(voir le numéro 7408/1496) des radiotélégrammes
ou des conversations radiotéléphoniques en instance
dans les stations d'aéronef, et sur la nécessité de
permettre à chacune des stations appelantes d'écouler
le plus grand nombre possible de communications.

NOC

7554

1308

§ 4.
(1) Lorsqu'une station appelée ne répond
pas à l'appel émis trois fois à des intervalles
de deux minutes, l'appel doit cesser et il ne doit
pas être renouvelé avant quinze minutes.

NOC

7555

1310

(2) Avant ,de renouveler l'appel, la station
appelante doit s"assurer que la station appelée n'est
pas en communication avec une autre station.

MOD

7556

1311

(3) S'il n'y a pas de raison de craindre que
des brouillagesfPréjudiciable~n'affectent des communicationsfJ
en cours, les dispositions du numéro 7554/1308 ne sont
pas applicables. Dans ces cas, l'appel émis trois fois
à des intervalles de deux minutes, peut être renouvelé
après un intervalle de durée inférieure à quinze minutes
mais au moins égale à trois minutes.

§
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R.2-36
MOD

7557

1312

§ 5.
Les stations d'aéronef ne doivent pas
émettre leur onde porteuse entre les appels.

MOD

7558

1313

6.
Lorsque le nom et l'adresse de
l'administration ou de l'exploitation privée dont dépend
une station d'aéronef ne sont pas mentionnés dans la
nomenclature appropriée ou ne sont plus en concordance
avec les indications de celle-ci, la station d'aéronef
a le devoir de donner d'office à la station aéronautique
à laquelle elle transmet du trafic tous les renseignements
nécessaires à cet égard.

MOD

1559

1314
Mar

§ 7.
(1) La station aéronautique peut, au moyen
de l'abréviation TR (épelée à l'aide des
mots de code TANGO ROMEO), demander à la station d'aéronef
de lui fournir les renseignements suivants:

MOD

7560

1315

a)

position et, autant que possible,
cap et vitesse;

MOD

7561

1316

b)

prochaine destination.

MOD

7562

1317
Mar

§

(2) Il convient que les renseignements visés aux
numéros 7559/1314 à 7561/1316, précédés de
l'abréviation TR, soient fournis par les stations
d'aéronef, chaque fois que cela semble approprié,
sans demande préalable de la station aéronautique.
Ces renseignements ne sont fournis qu'après autorisation
de la personne responsable de l'aéronef.

7563
à

7662

NON attribués.
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ARTICLE N52
Certificats des opérateurs des stations de navire
et des stations terriennes de navire

MOD

NOC

Section I.

Dispositions générales

MOD

7692

848

§ 1.
(1) Le service de toute station
radiotélégraphique de navire doit être assuré
par un opérateur titulaire d'un certificat délivré
ou reconnu par le gouvernement dont dépend cette
station.

MOD

7693

849

(2) Le service de toute station radiotéléphonique
de navire doit être dirigé par un opérateur
titulaire d'un certificat délivré ou reconnu par le
gouvernement dont dépend cette station. Sous réserve de
cette disposition, d'autres personnes que le titulaire
du certificat peuvent utiliser l'installation
radiotéléphonique.

MOD

7694

849A

(3) Le service de toute station terrienne de
navire doit être dirigé par une personne titulaire d'un
certificat délivré ou reconnu par le gouvernement dont
dépend cette station. Sous réserve de cette disposition,
d'autres personnes que le titulaire du certificat peuvent
utiliser l'installation.

Mar2

850

MOD

7695

NOC

7695.1 850.1

(4) Le service des appareils automatiques de
télécommunication 1. installés dans les stations de
navire doit être dirigé par un opérateur titulaire d'un
certificat délivré ou reconnu par le gouvernement dont
dépend cette station. Sous réserve de cette disposition,
d'autres personnes que le titulaire du certificat
peuvent utiliser ces appareils. Si le fonctionnement de
ces appareils repose essentiellement sur l'utilisation
des signaux du code Morse décrits dans l'Instruction
pour l'exploitation du service télégraphique public
international, le service doit être assuré par un
opérateur titulaire d'un certificat d'opérateur
radiotélégraphiste. Toutefois, cette dernière condition
ne s'applique pas aux appareils automatiques qui peuvent
utiliser les signaux du code Morse uniquement à des
fins d'identification.
1 Le terme "appareils automatiques de
télécommunication" comprend les appareils tels que
les téléimprimeurs, les appareils de transmission de
données, etc.
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NOC

7696

851

(5) Toutefois, pour le service des stations
radiotéléphoniques opérant uniquement sur des fréquences
supérieures à 30 MHz, chaque gouvernement détermine
lui-même si un certificat est nécessaire et, le cas
échéant, définit les conditions à remplir pour son
obtention.

MOD

7697

852

(6) Les dispositions du numéro 7696/851 ne
sont pas applicables aux stations de navire
fonctionnant sur des fréquences assignées pour
une utilisation internationale.

MOD

7698

853

~ 2.
(1) Dans le cas d'indisponibilité absolue
de l'opérateur au cours d'une traversée, le commandant
ou la personne responsable de la station peut autoriser,
mais à titre temporaire seulement, un opérateur titulaire
d'un certificat délivré par le gouvernement d'un autre
Membre de l'Union à assurer le service des
radiocommunications.

MOD

7699

854

(2) Lorsqu'il est nécessaire d'employer comme
opérateur provisoire une personne ne possédant pas de
certificat, ou un opérateur n'ayant pas de certificat
suffisant, son intervention doit se limiter uniquement
aux signaux de détresse, d'urgence et de sécurité, aux
messages qui s'y rapportent, aux messages intéressant
directement la sécurité de la vie humaine et aux
messages urgents relatifs à la marche du navire. Les
personnes ainsi employées sont astreintes au secret
des correspondances prévu au numéro 7705/858.

NOC

7700

855

(3) Dans tous les cas, l'opérateur provisoire
doit être remplacé aussitôt que possible par un
opérateur titulaire du certificat prévu au § 1 du
présent article.

NOC

7701

856

§ 3.
(1) Chaque administration prend les
dispositions nécessaires pour éviter, dans la plus
grande mesure possible, l'emploi frauduleux des
certificats. A cet effet, ceux-ci portent la signature
du titulaire et sont authentifiés par l'administration
qui les a délivrés. Les administrations peuvent
employer, à leur gré, d'autres moyens d'identification,
tels que photographies, empreintes digitales, etc.

MOD

7702

856A
Mar2

(2) Dans le service mobile maritime, les
certificats délivrés après le 1er janvier 1978
doivent porter la photographie et la date de naissance
du titulaire.

MOD

7703

857

(3) Afin de faciliter la vérification des
certificats, ceux-ci portent, s'il y a lieu, en plus du
texte rédigé dans la langue nationale, une traduction
de ce texte dans l'une des langues de travail de l'Union.
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7704

857A
Mar2
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(4) Dans le service mobile maritime, tous les
certificats qui ne sont pas rédigés dans l'une des
langues de travail de l'Union et qui ont été délivrés
après le 1er janvier 1978 doivent comporter au moins
les renseignements suivants, rédigés dans l'une de ces
langues de travail:
nom et date de naissance du titulaire,
titre du certificat et date à
laquelle il a été délivré,
le cas échéant, numéro et durée de
validité du certificat,
nom de l'administration qui a délivré
le certificat.

NOC

7705

858

NOC

NOC

§ 4.
Chaque administration prend les mesures
nécessaires pour soumettre les opérateurs à l'obligation
du secret des correspondances prévue au numéro 5224/728.

Section II. Catégories de certificats
pour les ·opérateurs des stations de navire

7706

866A
Mar2

§ S.
(1) Il existe quatre catégories de
certificats pour les opérateurs radiotélégraphistes 1,
à savoir:

le certificat général d'opérateur des
radiocommunications,
le certificat d'opérateur
radiotélégraphiste de première
classe,
le certificat d'opérateur
radiotélégraphiste de deuxième
classe,
le certificat spécial d'opérateur
radiotélégraphiste.
NOC

7706.1 866A.1
Mar2

1 Pour l'emploi des opérateurs titulaires
des différents certificats, voir l'article N53/24.

NOC

7707

(2) Il existe deux catégories de certificats
pour les opérateurs radiotéléphonistes 2, le
certificat général et le certificat restreint.

NOC

7707.1 866B.l
Mar2

866B
Mar2

2 Pour l'emploi des opérateurs titulaires
des différents certificats, voir l'article N53/24.
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NOC

7708

866C
Mar2

§ 6.

(1) Le titulaire d'un certificat général
.
d'opérateur des radiocommunications ou d'un certific~t
d'opérateur radiotélégraphiste de première ou de
deuxième classe peut assurer le service
radiotélégraphique ou radiotéléphonique de toute.
station de navire.

NOC

7709

866D
Mar2

(2) Le titulaire d'un certificat général
d'opérateur radiotéléphoniste peut assurer le service
radiotéléphonique de toute station de navire.

NOC

7710

866E
Mar2

(3) Le titulaire d'un certificat restreint
d'opérateur radiotéléphoniste peut assurer le service
radiotéléphonique de toute station de navire, à
condition que la commande de l'émetteur comporte
seulement la manoeuvre d'organes de commutation
externes et simples, sans qu'il soit nécessaire
d'effectuer aucun réglage manuel des éléments qui
déterminent la fréquence, l'émetteur lui-même
maintenant la stabilité des fréquences dans les
limites des tolérances spécifiées à l'appendice 3
et la puissance en crête de l'émetteur ne
dépassant pas 1,5 kilowatt.

NOC

7711

866F
Mar2

(4) Le certificat restreint d'opérateur
radiotéléphoniste peut être limité exclusivement
à une ou plusieurs des bandes de fréquences du
service mobile maritime. Dans ce cas, mention de
cette limitation doit être portée sur le certificat.

NOC

7712

866G
Mar2

(5) Le service radiotélégraphique des navires
auxquels une installation radiotélégraphique n'est pas
imposée par des accords internationaux, ainsi que le
service radiotéléphonique des stations de navire pour
lesquelles le certificat restreint de radiotéléphoniste
est seul exigé, peuvent être assurés par le titulaire
d'un ~ertificat spécial d'opérateur radiotélégraphiste.

NOC

7713

866H
Mar2

(6) Toutefois, lorsque les conditions précisées
au numéro 7758/893A sont remplies, le service
radiotélégraphique des navires auxquels une
installation radiotélégraphique n'est pas imposée
par des accords internationaux, ainsi que le service
radiotéléphonique de toute station de navire, peuvent
être assurés par le titulaire d'un certificat spécial
d'opérateur radiotélégraphiste.

NOC

7714

8661
Mar2

~ 7.
Exceptionnellement, le certificat
d'opérateur radiotélégraphiste de deuxième classe
ainsi que le certificat spécial d'opérateur
radiotélégraphiste peuvent être limités exclusivement
au service radiotélégraphique. Dans ce cas, mention
de cette limitation doit être portée sur le certificat.
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Conditions d'obtention des certificats d'opérateur
A.

Généralités

NOC

7715

NOC

7716

867

8. (1) Les conditions à imposer pour
l'obtention des différents certificats sont spécifiées
dans les paragraphes suivants. Elles doivent être
considérées comme des conditions minima.

NOC

7717

868

(2) Chaque administration reste libre de fixer
le nombre des examens qu'elle juge nécessaires pour
l'obtention de chaque certificat.

MOD

7718

869

~ 9.
(1) L'administration qui délivre un
certificat peut, avant d'autoriser son titulaire à
assurer le service à bord d'un navire, exiger que cet
opérateur remplisse d'autres conditions (par exemple:
connaissance des appareils automatiques de
télécommunication; connaissances techniques et
professionnelles complémentaires, relatives notamment
à la navigation; aptitudes physiques, etc.).

NOC

7719

870

(2) Il convient que les administrations prennent
toutes les mesures qu'elles jugent nécessaires pour
contrÔler les aptitudes des opérateurs lorsque
ceux-ci n'ont pas exercé leurs fonctions pendant
une durée prolongée.

NOC

7720

870A
Mar2

(3) Toutefois, en ce qui concerne le service
mobile maritime·, il convient que les administrations
prennent également toutes les mesures qu'elles jugent
nécessaires pour contrÔler les aptitudes des opérateurs
en cours de service.

NOC

7721

NOC

7722

870B
Mar2

NOC

7723

870C
Mar2

§

B. Certificat général d'opérateur
des radiocommunications du service mobile maritime
§ 10.
Le certificat général d'opérateur des
radiocommunications du service mobile maritime est
délivré aux candidats qui ont fait preuve des
connaissances et aptitudes techniques et
professionnelles énumérées ci-après:

a)

la connaissance tant des principes
généraux de l'électricité que de la
théorie de la radioélectricité et de
l'électronique permettant de satisfaire
aux conditions stipulées aux
numéros 7724/870D, 7725/870E
et 7726/870F;
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NOC

7724

870D
Mar2

b)

la connaissance théorique des
équipements modernes de
radiocommunication, notamment des
émetteurs, des récepteurs et des
systèmes d'antennes utilisés dans
le service mobile maritime
radiotélégraphique et radiotéléphonique,
des appareils automatiques d'alarme,
des appareils radioélectriques des
embarcations et autres engins de
sauvetage, des appareils utilisés pour
la radiogoniométrie et de tout le
matériel auxiliaire, y compris les
dispositifs d'alimentation en énergie
électrique (moteurs, alternateurs,
générateurs, convertisseurs,
redresseurs et accumulateurs), ainsi
que des connaissances générales de
tout autre équipement habituellement
utilisé pour la radionavigation,
particulièrement en vue d'assurer la
maintenance des appareils;

NOC

7725

870E
Mar2

c)

la connaissance pratique du
fonctionnement, du réglage et de
l'entretien des appareils mentionnés
au numéro 7724/870D, y compris les
connaissances pratiques nécessaires
pour la prise de relèvements
radiogoniométriques et la
connaissance des principes de
l'étalonnage des radiogoniomètres;

(MOD) 7726

870F
Mar2

~

les connaissances pratiques
nécessaires pour localiser et
réparer, au moyen des appareils de
mesure et des outils appropriés, les
avaries susceptibles de survenir en
cours de traversée aux appareils
mentionnés au numéro 7724/870D;

NOC

870G
Mar2

e)

l'aptitude à la transmission manuelle
correcte et à la réception auditive
correcte en code Morse, de groupes de
code (mélange de lettres, de chiffres
et de signes de ponctuation) à la
vitesse de seize groupes par minute, et
d'un texte en langage clair à la
vitesse de vingt mots par minute.
Chaque groupe de code doit comprendre
cinq caractères, chaque chiffre ou
signe de ponctuation comptant pour deux
caractères. Le mot moyen du texte en
langage clair doit comporter cinq
caractères. La durée de chaque épreuve
de transmission et de réception est, en
général, de cinq minutes;

7727
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NOC

7728

870H
Mar2

f)

l'aptitude à la transmission
correcte et à la réception
correcte en radiotéléphonie;

NOC

7729

8701
Mar2

~

la connaisance des Règlements
applicables aux radiocommunications,
des documents relatifs à la taxation
des radiocommunications et des
dispositions de la Convention pour
la sauvegarde de la vie humaine en
mer qui se rapportent à la
radioélectricité;

NOC

7730

870J
Mar2

h)

des connaissances suffisantes de la
géographie du monde, notamment des
principales lignes de navigation
maritime et des voies de
télécommunication les plus
importantes;

NOC

7731

870K
Mar2

i)

la connaissance de l'une des langues
de travail de l'Union. Les candidats
devraient être capables de s'exprimer
dans cette langue d'une manière
convenable tant verbalement que par
écrit. Chaque administration indique
elle-même la ou les langues qui sont
imposées.

NOC

7732

NOC

7733

871

NOC

7734

872

C.

Certificat d'opérateur radiotélégraphiste
de première classe
§ 11.
Le certificat de première classe est
délivré aux candidats qui ont fait preuve des
connaissances et aptitudes techniques et
professionnelles énumérées ci-après:

a)

la connaissance tant des principes
généraux de l'électricité que de la théorie
de la radioélectricité, la connaissance du
réglage et du fonctionnement pratique des
différents types d'appareils
radiotélégraphiques et radiotéléphoniques
utilisés dans le service mobile, y compris
les appareils utilisés pour la
radiogoniométrie et la prise des relèvements
radiogoniométriques, ainsi que la
connaissance générale des principes du
fonctionnement des autres appareils
habituellement employés pour la
radionavigation;
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7735

873

b)

la connaissance théorique et pratique
du fonctionnement et de l'entretien
des appareils tels que les groupes
électrogènes, les accumulateurs, etc.,
qui sont utilisés pour la mise en
œuvre et le réglage des appareils
radiotélégraphiques, radiotéléphoniques
et radiogoniométriques mentionnés
au numéro 7734/872;

(MOD) 7736

874

c)

les connaissances pratiques
nécessaires pour réparer par les
moyens du bord les avaries
susceptibles de survenir aux appareils
radiotélégraphiques, radiotéléphoniques
et radiogoniométriques en cours de
traversée;

NOC

7737

875

d)

l'aptitude à la transmission manuelle
correcte et à la réception auditive
correcte en code Morse, de groupes de
code (mélange de lettres, de chiffres et
de signes de ponctuation) à la vitesse
de vingt groupes par minute, et d'un
texte en langage clair à la vitesse de
vingt-cinq mots par minute. Chaque groupe
de code doit comprendre cinq caractères,
chaque chiffre ou signe de ponctuation
comptant pour deux caractères. Le mot
moyen du texte en langage clair doit
comporter cinq caractères. La durée de
chaque épreuve de transmission et de
réception est, en général, de cinq
minutes;

NOC

7738

876

e)

NOC

l'aptitude à la transmission correcte et
à la réception correcte téléphoniques;

MOD

7739

877

f)

NOC

7740

878

AL

la connaissance détaillée des
Règlements applicables aux radiocommunications, la
connaissance des documents relatifs à la
taxation des radiocommunications et la
la connaissance des dispositions de la
Convention pour la sauvegarde de la vie
humaine en mer qui se rapportent à la
radioélectricité;
des connaissances suffisantes de la
géographie du monde, notamment des
principales lignes de navigation
maritime et aérienne et des voies de
télécommunication les plus importantes;

R.2-45
h)

879
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la connaissance suffisante de l'une des
langues de travail de l'Union. Les
·candidats doivent être capables de
s'exprimer dans cette langue d'une
manière convenable tant verbalement que
par écrit. Chaque administration indique
elle-même la ou les langues qui sont
imposées.

NOC

7741

NOC

7742

NOC

7743

880

NOC

7744

881

a)

la connaissance élémentaire théorique et
pratique de l'électricité et de la
radioélectricité, la connaissance du
réglage et du fonctionnement pratique
des différents types d'appareils
radiotélégraphiques et radiotéléphoniques
utilisés dans le service mobile, y
compris les appareils utilisés pour la
radiogoniométrie et la prise des
relèvements radiogoniométriques, ainsi
que la connaissance élémentaire des
principes du fonctionnement des autres
appareils habituellement employés pour la
radionavigation;

NOC

7745

882

b)

la connaissance élémentaire théorique et
pratique du fonctionnement et de
l'entretien des appareils tels que les
groupes électrogènes, les
accumulateurs, etc., qui sont utilisés
pour la mise en œuvre et le réglage des
appareils radiotélégraphiques,
radiotéléphoniques et radiogoniométriques
mentionnés au numéro 7744/881;

(MOD) 7746

883

c)

les connaissances pratiques suffisantes
pour pouvoir réparer les petites avaries
susceptibles de survenir aux appareils
radiotélégraphiques, radiotéléphoniques
et radiogoniométriques en cours de
traversées;

7747

884

d)

l'aptitude à la transmission manuelle
correcte et à la réception auditive
correcte, en code Morse, de groupes
de code (mélange de lettres, de chiffres
et de signes de ponctuation) à la vitesse
de seize groupes par minute, et d'un
texte en langage clair à la vitesse de
vingt mots par minute. Chaque groupe de

NOC

D.

Certificat d'opérateur radiotélégraphiste
de deuxième classe
§ 12.
Le certificat de deuxième classe est
délivré aux candidats qui ont fait preuve des
connaissances et aptitudes techniques et
professionnelles énumérées ci-après:
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code doit comprendre cinq caractères,
chaque chiffre ou signe de ponctuation
comptant pour deux caractères. Le mot
moyen du texte en langage clair doit
comporter cinq caractères. La durée de
chaque épreuve de transmission et de
réception est, en général, de cinq
minutes;
MOD

7748

885

e)

l'aptitude à la transmission correcte et
à la réception correcte téléphoniques,
sauf dans le cas prévu au numéro 7714/866!;

MOD

7749

886

f)

la connaissance des Règlements
applicables aux radiocommunications,
la connaissance des documents relatifs
à la taxation des radiocommunications
et la connaissance des dispositions
de la Convention pour la sauvegarde de
la vie humaine en mer qui se rapportent
à la radioélectricité;

NOC

7750

887

~

des connaissances suffisantes de la
géographie du monde, notamment des
principales lignes de navigation
maritime et aérienne et des voies de
télécommunication les plus importantes;

NOC

7751

888

h)

s'il y a lieu, la connaissance
élémentaire d'une des langues de travail
de l'Union. Les candidats doivent être
capables de s'exprimer dans cette langue
d'une manière convenable, tant
verbalement que par écrit. Chaque
administration indique elle-même la ou
les langues qui sont imposées.

NOC

7752

E.

NOC

7753

889

NOC

7754

890

Certificat spécial d'opérateur radiotélégraphiste
§ 13. (1) Le certificat spécial de
radiotélégraphiste est délivré aux
candidats qui ont fait preuve des
connaissances et aptitudes professionnelles
énumérées ci-après:

a)

l'aptitude à la transmission manuelle.
correcte et à la réception auditive
correcte, en code Morse, de groupes de
code (mélange de lettres, de chiffres et
de signes de ponctuation) à la vitesse
de seize groupes par minute, et de texte
en langage clair à la vitesse de vingt
mots par minute. Chaque groupe de code
doit comprendre cinq caractères, chaque
signe de ponctuation étant compté pour
deux caractères. Le mot moyen du texte
en langage clair doit comporter cinq
caractères;

PAGES ROSES
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7755

891

b)

la connaissance du réglage et du
fonctionnement des appareils
radiotélégraphiques;

NOC

7756

892

c)

la connaissance des Règlements
applicables aux radiocommunications
télégraphiques et notamment de la partie
de ces Règlements relative à la
sécurité de la vie humaine en mer;

MOD

7751

893

(2) Il appartient à chaque administration
intéressée de fixer les autres conditions pour l'obtention
de ce certificat. Cependant, les conditions fixées aux
numéros 7765/899, 7766/900, 7767/901 et 7768/902
ou 7769/903, selon le cas, doivent être satisfaites.

NOC

7758

893A
Mar2

(3) Dans le service mobile maritime, il
appartient à chaque administration intéressée
de fixer les autres conditions pour l'obtention
de ce certificat. Cependant, sauf dans les cas
prévus au numéro 7714/8661, les conditions fixées
aux numéros 7760/894, 7761/895, 7762/896, 7763/897
et 7]64/898 doivent être satisfaites pour un tel
certificat délivré aux opérateurs de station de
navire après le 1er janvier 1976.

NOC

7159

MOD

7760

894
Mar2

NOC

7761

895

a)

la connaissance des principes
élémentaires de la radiotéléphonie;

NOC

7762

896

b)

la connaissance détaillée du réglage et
du fonctionnement pratique des appareils
de radiotéléphonie;

NOC

7763

897

~

l'aptitude à la transmission correcte et
à la réception correcte téléphoniques;

NOC

7764

898

~

la connaissance détaillée des Règlements
applicables aux radiocommunications
téléphoniques et notamment de la partie
de ces Règlements relative à la
sécurité de la vie humaine.

NOC

7765

899

F.

Certificats d'opérateur radiotéléphoniste
14.
Le certificat général d'opérateur
radiotéléphoniste est délivré aux candidats qui
ont fait preuve des connaissances et aptitudes
professionnelles énumérées ci-après (voir également les
numéros 7708/866C, 7709/866D, 7712/866G et 7713/866H):
§

§ 15. (1) Le certificat restreint de
radiotéléphoniste est délivré aux candidats
qui ont fait preuve des connaissances et
aptitudes professionnelles énumérées ci-après:
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NOC

7766

900

a)

la connaissance pratique de
l'exploitation et de la procédure
radiotéléphoniques;

NOC

7767

901

b)

l'aptitude à la transmission correcte et
à la réception correcte téléphoniques;

NOC

7768

902

c)

la connaissance générale des Règlements
applicables aux radiocommunications
téléphoniques et notamment de la partie
de ces Règlements relative à la sécurité
de la vie humaine.

MOD

7769

903
Mar

(2) Pour les stations radiotéléphoniques de
navire dont la puissance de crête de l'émetteur
ne dépasse pas 400 watts,· chaque administration peut fixer
elle-même les conditions d'obtention d'un certificat
restreint de radiotéléphoniste, sous réserve que le
fonctionnement de l'émetteur n'exige que l'emploi de
dispositifs extérieurs de commutation de conception
simple, à l'exclusion de tout réglage manuel des
éléments déterminant la fréquence, et que la stabilité
des fréquences soit maintenue par l'émetteur lui-même
dans les limites des tolérances fixées à
l'appendice 3. Toutefois, en fixant ces conditions,
les administrations s'assurent que l'opérateur possède
une connaissance suffisante de l'exploitation et des
procédures du service radiotéléphonique, notamment en ce
qui concerne la détresse, l'urgence et la sécurité. Les
dispositions ci-dessus ne contredisent en rien celles
du numéro 7773/906.

NOC

7770

904

(3) Les administrations des pays de la Région 1
ne délivrent pas de certificats correspondant aux
dispositions du numéro 7769/903.

NOC

7771

905

16.
Dans un certificat de radiotéléphoniste,
il doit être indiqué si celui-ci est un certificat
général ou un certificat restreint et, dans ce dernier
cas, s'il a été délivré conformément aux dispositions
du numéro 7769/903.

MOD

7772

905A
Mar2

17.
certificat
doit, s'il
limitation

906

§ 18.
Pour satisfaire à des besoins spéciaux,
des accords particuliers entre administrations peuvent
fixer les conditions à remplir pour l'obtention d'un
certificat de radiotéléphoniste destiné à être utilisé
dans des stations radiotéléphoniques remplissant
certaines conditions techniques et certaines conditions
d'exploitation. De tels accords ne peuvent être conclus
que sous réserve qu'aucun brouillagefpréjudiciable}aux
services internationaux ne résulte de leur application.
Ces conditions et ces accords sont mentionnés sur les
certificats ainsi délivrés.

(MOD) 7773

§

§

Dans le service mobile maritime, un
restreint d'opérateur radiotéléphoniste
y a lieu, faire mention également de la
prévue au numéro 7711/866F.

tl
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Stages professionnels

NOC

7774

907
Mar2

§ 19. (1) Le titulaire d'un certificat général
d'opérateur des radiocommunications ou d'un certificat
d'opérateur radiotélégraphiste de première ou de
deuxième classe est autorisé à embarquer comme chef de
poste sur un navire dont la station est classée dans la
quatrième catégorie (voir le numéro 7878/932).

NOC

7775

907A
Mar2

(2) Toutefois, avant de pouvoir embarquer comme
chef de poste ou comme seul opérateur sur un navire dont
la station est classée dans la quatrième catégorie
(voir le numéro 7878/932) et qui, aux termes des
accords internationaux, doit compter un opérateur
radiotélégraphiste, le titulaire d'un certificat général
d'opérateur des radiocommunications ou d'un certificat
d'opérateur radiotélégraphiste de première ou de
deuxième classe doit avoir une expérience suffisante
comme opérateur à bord d'un navire en mer.

NOC

7776

908
Mar2

(3) Avant de pouvoir embarquer comme chef de
poste d'une station de navire de la deuxième ou de
la troisième catégorie (voir les numéros 7876/931 et
7877/931A), le titulaire d'un certificat général
d'opérateur des radiocommunications ou d'un certificat
d'opérateur radiotélégraphiste de première ou de
deuxième classe doit avoir au moins six mois
d'expérience comme opérateur à bord d'un navire ou dans
une station ëôtière, dont trois mois au moins à bord
d'un navire.

NOC

7777

909
Mar2

(4) Avant de pouvoir embarquer comme chef de poste
d'une station de navire de la première catégorie
(voir le numéro 7875/930), le titulaire d'un certificat
général d'opérateur des radiocommunications ou d'un
certificat d'opérateur radiotélégraphiste de première
classe doit avoir au moins une année d'expérience comme
opérateur à bord d'un navire ou dans une station
cÔtière, dont six mois au moins à bord d'un navire.

7778
à
7802

NON attribués.
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APPENDICE 6

MOD

Rapports sur les observations de contrÔle international des émissions
(voir l'article Nl8/13)

ADD

Section I. Rapports relatifs aux stations des
services de radiocommunication de Terre
1.
Il convient que les rapports concernant les résultats des mesures
de fréquence contiennent, dans toute la mesure nécessaire, les renseignements
suivants:

MOD

MOD

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'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;

.&2

tolérance de fréquence;

h)

fréquence mesurée;

i)

précision de la mesure;

j)

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);

1)

observations.

2.
Il convient que les 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;

R. 2-5-1

MOD

MOD
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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 mesurée du champ 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;

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:
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;

MOD

e)

classe de l'émission 1;

MOD

f)

classe de la station et nature du service;

~

fréquence mesurée;

ADD

h)

période pendant laquelle l'émission a été entendue ou
enregistrée;

MOD

i)

valeur mesurée du champ ou de la puissance surfacique, ou de
la force du signal d'après l'échelle QSA;

MOD

MOD

largeur de bande occupée (indiquer si elle a été mesurée ou
estimée ou indiquer la largeur de bande nécessaire notifiée à
1' IFRB);

R.2-52

PAGES ROSES

MOD

k)

renseignements sur la localité ou sur la zone de réception
visée;

MOD

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.
ADD

Section II.

Rapports relatifs aux stations des services
de radiocommunication spatiale

1.
Il convient que les rapports concernant les résultats des mesures
de fréquence 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;

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;

~

tolérance de fréquence;

h)

fréquence mesurée;

i)

précision de la mesure;

j)

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);

1)

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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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 mesurée du champ ou de la puissance surfacique;

(MOD)
h)

précision de la mesure (estimation);

i)

valeur de la composante de polarisation mesurée;

j)

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:
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 antre 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 mesurée du champ 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,
estimée ou indiquer la largeur de bande nécessaire notifiée à l'IFRB)

MOD

k)

polarisation observée;

MOD

1)

renseignements concernant l'orbite;
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MOD

m)

renseignements concernant la localité ou la zone de réception
visée, s'ils sont connus;

MOD

n)

observations.

3.2
Rapports relatifs aux observations d'émissions de stations
terriennes:

(MOD)

(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'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;

h)

période pendant laquelle l'émission a été observée ou enregistrée;

i)

valeur mesurée du champ ou de la puissance surfacique, ou
de la force du signal d'après l'échelle QSA;

jl

largeur de bande occupée (indiquer si elle a été mesurée, estimée
ou indiquer la largeur de bande nécessaire notifiée à l'IFRB);

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.

ADD

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 5.
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

MOD

à la Convention ou au Règlement des radiocommunications 1

(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,
s i e 11 es sont connues . . . . . . . . . . . . . . • . • . . • . • • • . . • . . . • . . • • . . . . .

ADD

7.

Emplacement, 3, 4, 5 .......................... -... .

MOD

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 fprme
d'identification (en caractères majuscules
d' imprimerie) .....•.•..•.••....••...••••.......•.•...•..••.•.

MOD

10.

Nationalité .........•.......•.•........•..•.•••........••••.•

MOD

11.

Emplacement 3, 4 ............................................ .

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 1' infraction ......•........•••••.•.....•.••..••.••..•..•••
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14.

Date et heure 7 ............................................. .

MOD

15.

Nature de l'irrégularité ou de l'infraction 8 ............... .

MOD

16.

Extraits du journal de bord ou autres
informations 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) ..............•.................................

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 l'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:

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 N3 et, si possible, les
caractéristiques supplémentaires contenues dans l'appendice 5.
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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MOD

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

5 Dans le 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'administration

1.

Compagnie ayant le contrÔle de l'installation de la station
contre laquelle la plainte est portée ..•..•.•••..•..•.•..•..

2.

Nom de l'opérateur de la station tenu pour responsable de
l'irrégularité ou de l'infraction aux Règlements •...•.••..••

3.

Mesure prise .........•...•..•.•.••....•..••..•...........•...
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(MOD)

Rapport sur un brouillagefpréjudiciable}
(voir l'article N20/15)
Caractéristiques de la station brouilleuse:

MOD

a.

Nom ou indicatif d'appel ou autres moyen
1
d identification
a

MOD

b.

••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••

Fréquence mesurée ...•..•.•...•••...•• Date:
Heure (UTC) .....•....

·MOD

c.

Classe de l'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

A:_

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 ..••.••••••...•••••...•..••••..•.•.••.•..••.

Caractéristiques de la station dont l'émission est brouillée:
MOD

i:_

Nom ou indicatif d'appel ou autres moyens
d'identification .••..•••..••••..•.•••.•••.••..•..•...•.....•.

MOD

k.

Fréquence assignée·...••.•••••..••.••.....•••..•••.•.••........

MOD

1.

Fréquence mesurée ...•••.••••..•.••••• Date:
Heure (UTC) ....•.••.•

MOD

m.

Classe de l'émission 1 •.•••••••••.••••..•••••••.•.•••.••••..•

MOD

n.

Largeur de bande (indiquer si elle a été mesurée ou
estimée ou indiquer la largeur de bande nécessaire
notifiée à 1' IFRB) •.••••••••••.•••..•..••••.•..••••••..•..••.

{J

PAGES ROSES

R.2-59
MOD

o.

Emplacement/position/ zone .......•.........•...................••
Emplacement du centre qui a effectué les mesures
ci -dessus ................•.••.•...•.......•.....................

ADD

Renseignements fournis par la station de réception qui a constaté
le brouillage:

MOD

S:.

Nom de la station •..•....•••.•••.•...•..•.•..•........•......•..

MOD

r.

Emplacement/ position/ zone .....•..•.•.•..•••.•.............••..•.

MOD

·s.

Dates et heures UTC du brouillage{préjudiciabl~................

MOD

t.

Relèvement (QTE) ou autres détails •••••.•.•.....•...•....•....•.

ADD

u.

Nature du brouillage ...•...•.••..••......•••..•.••••.•....•••...

ADD

v.

Champ ou puissance surfacique de l'émission désirée à la
station de réception subissant le brouillage 2 .•.••••••.•...•...•
Date:
Heure (UTC) ..••.•......•

ADD

w.

Polarisation de l'antenne de réception ou
polarisation observée •.••...•.....•••....••.•..••••••.•.••••••••

MOD

x.

Mesures à prendre ••..•..•..•.••.•••.•.•...•.•••..•.••••..••••.•.

ADD

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 5.
Les symboles des caractéristiques qui ne peuvent être déterminées
sont remplacés par des tirets. 4outefois, 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.

{

J
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RÉSOLUTION AF
relative à l'utilisation de liaisons radiotélégraphiques et
radiotéléphoniques par les organisations de la Croix-Rouge
(Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge)

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
considérant
a)
que l'œuvre universelle de secours des organisations de la
Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge) prend une
importance croissante et qu'elle est souvent indispensable;
b)
que, dans ces circonstances, il arrive fréquemment que les moyens
normaux de communications soient surchargés, endommagés, complètement
interrompus ou indisponibles;
c)
qu'il est nécessaire de faciliter par tous les moyens possibles
T'intervention efficace de ces organisations, nationales et internationales;
d)
que des moyens de liaison rapides et autonomes sont essentiels dans
les interventions de ces organisations;
e)
qu'il est nécessaire que les organisations nationales de la
Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge) engagées dans une action
de secours international puissent communiquer entre elles et avec le Comité
international de la Croix-Rouge et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge;
décide de prier instamment les administrations

1.
de prendre en considération les besoins éventuels des organisations
de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge) en moyens de
radiocommunication si les moyens normaux de communication sont interrompus
ou indisponibles;
2.
d'assigner à ces organisations le nombre m1n1mum de fréquences de
travail nécessaires en conformité avec le Tableau d'attribution des bandes de
fréquences; pour les circuits fixes entre 3 et 30 MHz, on choisira dans la
mesure du possible des fréquences adjacentes aux bandes du service d'amateur,
3.
de prendre toutes les mesures pratiquement possibles pour protéger ces
liaisons contre les brouillagesfpréjudiciableS}.

{ }
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RÉSOLUTION AK
relative à l'établissement, par le Comité international
d'enregistrement des fréquences, d'une documentation explicative
au sujet de l'application de la nouvelle méthode de désignation
des émissions dans les procédures de notification et à la
révision du Fichier de référence international
des fréquences qui en résulte
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
ayant adopté
l'article N3 et l'appendice 5 contenant un nouveau système de
désignation des émissions;
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
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 la 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;
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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, on n'utilisera pour les procédures de
coordination et de notification que les désignations des émissions figurant
dans l'article N3. 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.
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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

MQD
NOC

La Conférence administrative mondiale des radiocommÙnications
(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 recherche 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 recherche 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 qui 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 d~s radiocommunications.

1

Remplace la Résolution No Mar 7 de la Conférence administrative
mondiale des radiocommunications (Genève, 1967).
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RÉSOLUTION AM 1

(MOD)

relative à l'utilisation expérimentale des ondes radioélectriques
par les satellites de recherche ionosphérique
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
çonsidérant
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 oeuvre pour poursuivre les recherches sur l'ionosphère
et au delà;
d)
en

que les appareils de sondage par le haut fonctionnent pour la plupart
d'impulsions avec balayage de fréquence;

régi~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 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).

[]
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RÉSOLUTION AU 1
relative A l'établissement d'accords et de plans associés
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 oeuvre 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 affectés;
2.
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 BO;
invite le Conseil d'administration
à poursuivre l'examen de la question de la convocation de conférences
administratives mondiales, ou de conférences administratives régionales
s'il y a lieu, en vue de fixer les dates et lieux ainsi que l'ordre du jour
convenables;

1

Remplace la Résolution NO Spa2 - 2 de la Conférence administrative
mondiale des télécommunications spatiales (Genève, 1971).
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RÉSOLUTION AX 1

(MOD)

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'elle 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

(MOD)

relative à l'utilisation équitable par tous les pays, de l'orbite
des satellites géostationnaires et 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'IFRB des assignations de fréquence pour les
r
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 par l'IFRB 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 administrative
des radiocommunications spatiales (Genève, 1971).
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RÉSOLUTION AZ 1

MOD

relative l l'utilisation et l la notification des fréquences
appariées réservées aux systèmes l bande étroite de
télégraphie l impression directe et de trans~ssion de données
fonctionnant dans les bandes d'ondes décamétriques 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)
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;
d)
que, pour cette raison, la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications (Genève, 1974) n'a pas estimé opportun, lors de sa
réunion, d'établir un plan, mais que ce plan pourrait devenir nécessaire
ultérieurement par suite de l'encombrement des voies;
e)
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 Règlement des
radiocommunications ainsi qu'à la présente Résolution, le Comité,
à titre d'information, les publiera dans la partie lA de sa
circulaire hebdo~adaire 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 compatibilité 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 suggestion 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 cqmpétence 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 appar1ees utilisées
par les stations de navire pour les systèmes à bande
étroite de télégraphie à ûnpression 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;
b)
que la Conférence administrative mondiale des radiocommunications
maritimes (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;
c)
qu'il convient que ces questions soient examinées par une future
conférence compétente en la matière;
d)
que les dispositions actuelles du Règlement des radiocommunjcations
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'alinéa d) 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).

R.2-7l

PAGES ROSES

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 ~ ci-dessus.
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RÉSOLUTION BJ

~D

relative au perfectioonem2nt de la conception et
de l'utilisation des mat~riels radio~lectriques

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 matériels 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 produire des systèmes 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 systèmes, afin d'utiliser au mieux le spectre des
fréquences radioélectriques.
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RECOMMANDATION N

relative à l'utilisation de radiodétecteurs aéroportés
dans les bandes de fréquences partagées par
le service inter-satellites et le service de radiolocalisation
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Çenève, 1979),
considérant
a)
que les bandes 59-64 GHz et 126-134 GHz sont attribuées au service
inter-satellites et au service de radiolocalisation;
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 à elle seule ne suffit pas
toujours pour empêcher que des brouillagesfpréjudiciables]soient causés à des
stations du service inter-satellites par ·des radiodétecteurs fonctionnant à
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
brouillagefpréjudiciablejau service inter-satellites (voir ADD 3815C, dont le
texte est reproduit ci-après) 1;

f}

{J

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;
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 brouillagefpréjudiciableJau service
inter-satellites (voir le numéro 3442/148).

f:l
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RECOMMANDATION 0
relative au partage des bandes de fréquences entre le
service mobile aéronautique 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,
170 - 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
fPréjudiciable]au service inter-satellites (voir ADD 3815A dont le texte est
reproduit ci-après) 1;

{}

{J

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;
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). ·

Et
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R. 2-75
RECOMMANDATION P 1

relative aux tolérances de fréquence
des &letteurs

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 améliorant, dans divers services, la tolérance de fréquence
1
pour la porter à la vale-ur la plus stri,cte qu'il est-- pos-sible d'atteindre enJ
l'état de la technique, on pourrait augmenter le rapport signal/bruit,
améliorer l'intelligibilité et réduire les erreurs;
d)
que, dans certains cas, une tolérance de fréquence plus stricte
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 pe~t-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 connaître 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, l'obtention d'une tolérance de fréquence
plus stricte est soumise à des restrictions d'ordre économique qu'il
convient de connaître et dont il convient de tenir compte;

1

Remplace la Recommandation No 2 de la Conférence administrative des
radiocommunications (Genève, 1959).
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NOC
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invite le CCIR
1.
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.
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RECOMMANDATION Q 1
relative aux Normes techniques de

(MOD)

l'~

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

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;

NOC

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

à accorder, dans leur participation aux travaux du CCIR et de

ses

1

Co~ssions

d'études, une priorité spéciale aux études dont il s'agit.

Remplace la Recommandation No 2 de la Conférence administrative des
radiocommunications de(Genève, 1959h
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RECOMMANDATION S 1
relative A l'étude des caractéristiques techniques
du matériel

(MOD)
NOC

La Conférence administrative mondiale des télécommunications
(Genève, 1979),
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 ;
à poursuivre l'étude des méthodes pratiques permettant d'obtenir
2.
les caractéristiques recommandées;

3.
à étudier l'écart minimal 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.

5.
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 Conférence administrative des
radiocommunications (Genève, 1959).
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RECOMMANDATION T 1

relative aux critères l appliquer au partage des fréquences
entre le service de radiodiffusion par satellite et
le service de radiodiffusion de Terre dans
la bande 620-790 ~

(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 (ô-20) dBW/m2 pour 20° < ô

~

60°

-105 dBW/m2
ôétant l'angle d'arrivée ~u-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 (ô-20) dBW/m2 pour 20° < ô ~ 60°
-114 dBW/m2
ô étant l'angle d'arrivée au-dessus du plan horizontal (en degrés);

1

Remplace la Recommandation No Spa2 - 10 de la Conférence
administrative mondiale des télécommunications spatiales
(Genève, 1971).
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c)

qu'il est nécessaire de recueillir des renseignements
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;

~pplémentaires

d)
qu'avec les systèmes de réception de télévision de Terre
utilisant les techniques actuelles, le c~amp 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;
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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).
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RECOMMANDATION U 1
relative l l'interdépendance entre la
conception des récepteurs, le groupement des canaux
et les critères de partage dans le
service de radiodiffusion par satellite

(MOD)

.

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

(MOD)

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

~ffisante 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 (Genève, 1977).
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RECOMMANDATION V 1
(MOD)

(MOD)

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),

NOC

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
ëOnnaissance 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 t~availlent 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

~emplace

la Recommandation No Aer2 - 1 de la Conférence
administrative mondiale des radiocommunications du service mobile
aéronautique (Genève, 1978).
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RECOMMANDATION X 1

(MOD)

relative~

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 par satellite

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, 1963).
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RECOMMANDATION Y 1

(MOD)

relative A une étude de l'utilisation
du service mobile aéronautique (R) par satellite

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
considérant
a)
les efforts su1v1s 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;

Èl

les efforts déployés par l'Union internationale des télécommunications
pour réduire l'encombrement des bandes de fréquences comprises entre 4 et
27,5 MHz;

El

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 mondiale-s principales, sauf toutefois
sur les lignes polaires;
~

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;

!l

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)
que le CCIR a étudié l'application des techniques de
radiocommunication spatiale dans le service mobile aéronautique (R), mais que
ces études pourraient nécessiter une révision;
invite le CCIR
à poursuivre ses études sur l'application des techniques de
radiocommunication spatiale dans le service mobile aéronautique (R) en
coopération avec l'OACI;

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 du service
mobile aéronautique (R) par satellite.)
1.
Caractéristiques techniques du système de réception et d'émission des
satellites et des aéronefs:
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 terrienne 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.

3.

4.

k)

caractéristiques du satellite permettant aux aéronefs d'utiliser
indépendamment chaque voie (accès multiple ou aléatoire);

1)

conditions concernant la fiabilité du système;

m)

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.

Caractéristiques techniques requises pour les stations terriennes:
a)

caractéristiques convenables des antennes d'émission et de
réception: gain, largeur du faisceau, emplacement, etc.;

~

puissance apparente rayonnée minimale;

c)

mise au point et utilisation de stations terriennes
terminales à prix modique_;

~

nécessité d'un système d'appel sélectif (SELCAL);

e)

divers.

Mode de fonctionnement et emplacement des stations terriennes:

!l

1

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 terriennes
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 terriennes qui doivent utiliser une
fréquence déterminée du satellite;

c)

divers.

5.
Dispositions permettant l'acheminement du trafic aéronautique entre
points fixes:
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 dans 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:
~

le cadre général dans lequel le système a à fonctionner;

~

le processus évolutif de mise en œuvre du système.
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RECOMMANDATION ZA 1

(MOD)

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),
con~idérant

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 dtétaler 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).
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(MOD)

RECOMMANDATION ZB 1
relative aux Normes techniques nécessaires
l l'évaluation des brouillages[préjudiciables]
dans les bandes de fréquences supérieures à 28 MHz

[]

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

~
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;
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~;
c)
que le "brouillage[Préjudiciabl~" implique un degré de brouillage ou
une probabilité de brouillage considérables;
~

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 p9ssède 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).

[]

[J
[]
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(~)

RECOMMANDATION ZD 1
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
B;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'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, 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).
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RECOMMANDATION ZG 1

(MOD)

relative aux cesures à prendre pour empêcher le
fonctionnement de stations de radiodiffusion
à bord de navires ou d'aéronefs 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 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 toute autre indication d'intérêt général
afin qu'il puisse, à son tour, en informer les Membres.

1

Remplace la Recommandation No 16 de la Conférence administrative
des radiocommunications (Genève, 1959).
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(MOD)

RECOMMANDATION ZJ 1
relative A 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;

Èl

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 Nl2/9 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, A 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).

PAGES ROSES

R.2-94
3.
l'IFRB à aider toute administration ou groupe d'administrations des
pays situés dans une zone mondiale d'allotissement 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.

PAGES ROSES
R.~-95

mo

RECOMMANDATION ZL 1

relative l dès études de propagation
dans la bande des 12 GHz pour le service
de radiodiffusion par satellite

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
considérant
a)
que les critères techniques adoptés lors de 1~ 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;
~

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 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).

R.2-96
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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 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.
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RECOMMANDATION ZM

ADD

relative aux techniques permettant d'élaborer de nouveaux scbéoas
de partage du spectre et d'utilisation des bandes de fréquences

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
reconnaissant
a)
que
techniques
codage, de
schémas de
permettant
des bandes

les progrès techniques, notamment en ce qui concerne les
radioélectriques numériques, ainsi que les nouveaux procédés de
modulation et d'accès rendent possible l'établissement de nouveaux
partage offrant des avantages économiques et techniques et ·
d'accroitre l'efficacité du partage du spectre et de l'utilisation
de fréquences;

b)
que l'on constate des progrès rapides en ce qui concerne les
techniques connexes;
invite le CCIR
1.
à procéder à l'étude des techniques radioélectriques numériques et des
nouveaux procédés de codage, de modulation et d'accès, par exemple dans les
techniques de radiocommunication par paquets et d'étalement du spectre et des
systèmes à fonctions multiples;
2.
à 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.
à 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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~D

RECOMMANDATION ZO 1

relative à l'emploi du système
international d'unités (SI)

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
{Genève, 1979),
considérant
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 recommande l'adoption générale;
reconnaissant
a)
que le système SI, déjà adopté par nombre d'organisations
internationales, est recommandé par le CCIR et le CCITT et utilisé par le CCIR
et par les organismes permanents de l'Union;
b)

que le système SI a statut de norme nationale dans de nombreux pays;

c)
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

~D

relative aux spécifications des récepteurs
de télévision ~ 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 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'ét~de 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 p~ur 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 e) 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 à prix modique,
prie le Secrétaire général
de communiquer au Secrétaire général des Nations Unies, notamment à
l'intention du Directeur de l'organisation des Nations Unies pour le
développement industriel, les résultats de ces travaux, accompagnés de
suggestions en ce qui concerne les mesures à prendre et au Directeur général
de l'UNESCO pour information.
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RECOMMANDATION ZS
relative à la radiodifCusion en ondes décamétriques

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979) ,
considérant
l'encombrement des bandes d'ondes décamétriques attribuées au service
de radiodiffusion;

~

Ql

l'importance des brouillage dans la voie adjacente;
notant

qu'il est possible d'améliorer cette situation en appliquant les Avis
pertinents du CCIR;
recommande aux adminstrations
1.
d'accorder une attention particulière aux dispositions relatives au
<spectre hors bande» contenues dans l'Avis 328-4 du CCIR;
2.
d'encourager, dans toute 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 récepteurs;
invite les adminsitrations
à tirer parti, dans toute la mesure pratiquement possible, du
fonctionnement synchronisé des émetteurs en tenant compte de l'Avis 205-1 du
CCIR;

invite le CCIR
à effectuer d'autres études relatives aux Avis mentionnés ci-dessus, en
tenant compte des besoins de la radiodiffusion en ondes décamétriques, en vue
de mettre à jour ces trois Avis chaque fois que cela est nécessaire.
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Enlever tous les crochets, sauf indication contraire.
Numero
Dans le titre de la. section 2, ajouter les mots "des assignations"
après "l'inscription".

B.34-3
B.34-5

Au premier sous-paragraphe du
par "4303/508".

4593

A la 8ème ligne, ajouter après les mots "en service", le membre de
phrase suivant "par exemple comme consequence des dispositions
du numero 4636A,".

,

remplacer le numero "4304/508"

Ne concerne que le texte espagnol.

B.34-ll

•

~)

4591

B.34-l2

4628

A la 4ème ligne remplacer "l3A" par le mot "appropriee".

B.34-l4

4636A

Lire le debut du paragraphe comme suit : "§ 23A. Le Comite demande
à l'administration notificatrice de confirmer, à des intervalles
ne depassant pas deux ans, que son .•. ".

B.34-l5

4643

Mettre entre crochets aux 2ème et 3ème_lignes
circonstances paraissent le justifier/".

B.34-l7

4650

Supprimer les mots "de l'Union" après le mot "Membre".

"L

et
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Notification et inscription dans le Fichier
de référence international des fréquences des assignations de
fréquence 1 aux stations de radioastronomie et aux stations
de radiocommunication spatiale à l'exception des stations du
service de radiodiffusion par satellite

NOC

Section 1.

NOC
MOD

1 L'expression assignation de fréquence,
partout où elle figure dans le présent article, 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).

A.N13/9A

4575

639BA
Spa2

~otification

1. (1) Toute assignation de fréquence
destinée à être utilisée pour l'émission ou la réceftion par une
station terrienne ou par une station spatiale doit etre
notifiée au Comité:
§

a)

SUP

4576

MOD

4577

639BB
Spa2

639BC
Spa2

des assignations de fréquence

si l'utilisation de la fréquence en
question est susceptible d'entrainer
des brouillages [Préjudiciable~ à un service
quelconque d'une autre administration;

b)

ou si la.fréquence doit être utilisée
pour des radiocommunications
internationales;

c)

ou encore si l'on désire obtenir une
reconnaissance internationale officielle
de l'utilisation de cette fréquence.

(2)

(3) Toute fréquence ou bande de fréquences
destinée à être utilisée à la réception par une station de
radioastronomie déterminée, peut être notifiée si l'on
désire que ce renseignement soit inscrit dans le Fichier
de référence.

( ]

B.34-2
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~D

4577A

MOD

4578

639BD
Spa2

(4) Une notification faite aux termes du
numéro 4575/639BA et concernant une assignation de fréquence à
des stations terriennes mobiles d'un système à satellites
comporte les caractéristiques techniques soit de chaque
station terrienne mobile, soit d'une station terrienne
mobile type, ainsi que l'indication de la zone de service
dans laquelle ces stations sont destinées à fonctionner.

MOD

4579

639BE
Spa2

§ 2. Toute assignation de fréquence notifiée en
exécution des numéros 4575/639BA, 4577/639BC,
ou 4578/639BD doit faire l'objet d'une fiche de notification
établie dans la forme prescrite à l'appendice lA, dont
les diverses sections spécifient les caractéristiques
fondamentales à fournir selon le cas. Il est recommandé
que l'administration notificatrice communique également au
Comité les autres renseignements indiqués à la section A
dudit appendice, ainsi que tout autre renseignement qu'elle
peut juger utile.

(MOD) 4580

639BF
Spa2

§ 3.
(1) Lorsqu'il s'agit d'une assignation
de fréquence à une station terrienne ou spatiale, la
fiche de notification doit parvenir au Comité au plus
tôt trois ans avant la date de mise en service de
l'assignation de fréquence intéressée. Elle doit lui
parvenir en tout cas au plus tard{trois mois}l avant
cette date, sauf en ce qui concerne une assignation de
fréquence à une station du service de recherche spatiale
dans une bande attribuée en exclusivité à ce service ou
une bande partagée dans laquelle il est le seul service
primaire. Dans le cas d'une telle as~ignation à une station
du service de recherche spatiale, la fiche de notification
doit, autant que faire se peut, parvenir au Comité avant
la date de mise en service de l'assignation de fréquence
intéressée, mais elle doit, en tout cas, lui parvenir
au plus tard trente jours après la date à laquelle
l'assignation de fréquence est effectivement mise en
service.

(3A) Lorsque le Comité reçoit d'une administration une
fiche de notification relative à la modification ou à
l'annulation d'une assignation à une station spatiale déjà
inscrite dans le Fichier de référence au nom d'un groupe
d'administrations, il considère, sauf avis contraire, que
la fiche de notification est présentée au nom de toutes les
administrations qui étaient associées à la notification
originale.

NOC

4580.1

639BF.l
Spa2

1 L'administration notificatrice engage,
le cas échéant, la ou les procédures de coordination en temps
voulu pour que cette date limite soit respectée.

NOC

4581

639BG
Spa2

(2) Toute assignation de fréquence à une
station terrienne ou spatiale dont la notification
parvient au Comité après l'expiration des délais voulus
spécifiés au numéro 4580/639BF porte, lorsqu'il y a
lieu de l'inscrire dans le Fichier de référence, une
observation indiquant que la fiche de notification n'est
pas conforme aux dispositions du numéro 4580/639BF.

(J
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Section II. Procédure pour l'examen des fiches de
notification et l'inscription de fréquence dans le
Fichier de référence

NOC

MOD

4582

639BH
Spa2

§ 4.
Lorsque le Comité reçoit une fiche de
notification qui ne contient pas au moins les
caractéristiques fondamentales spécifiées à l'appendice lA,
il la retourne par poste aérienne à l'administration dont
elle émane, accompagnée des motifs de ce renvoi, 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

4583

639BI
Spa2

§ 5.
Lorsque le Comité reçoit une fiche de
notification complète, il inclut les renseignements
qu'elle contient, y compris les diagrammes, avec sa date de
réception, dans la circulaire hebdomadaire dont il est question
au numéro 4292/497, qui est publiée dans un délai de quarante
jours après la réception de la fiche de notification. Lorsque
le Comité n'est pas en mesure de se conformer à ce délai,
il en informe aussitôt que possible les administrations
concernées en en donnant les raisons.

MOD

4584

639BJ
Spa2

§ 6.
La circulaire contient tous les
renseignements figurant dans toutes les fiches
de notification complètes reçues par le Comité d~puis la
publication de la circulaire précédente et elle tient
lieu, pour chaque administration notificatrice, d'accusé
de réception par le Comité d'une fiche de notification
complète.

MOD

4585

639BK
Spa2

§ 7.
Le Comité examine les fiches de
notification complètes dans l'ordre où il les reçoit,
en tenant compte du délai mentionné au numéro 4649/639DW.
Il 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.

NOC

4586

639BL
Spa2

§ 8.
Le Comité examine chaque fiche de
notification:

MOD

4587

639BM
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 aux procédures de
coordination et à la probabilité
de brouillages(préjudiciable~et qui
font l'objet des alinéas suivants;

[]

PAGES BLEUES

B.34-4
MOD

4588

639BN
Spa2

b)

du point de vue de sa conformité
avec les dispositions relatives à
la coordination de l'utilisation de
l'assignation de fréquence avec les autres
administrations concernées, vis-à-vis
des stations de radiocommunication
spatiale, dans les cas où les
dispositions des numéros 4114/639AJ
ou 4115/639AK sont applicables;

MOD

4589

639BO
Spa2

c)

du point de vue de sa
conformité avec les dispositions
relatives à la coordination
de l'utilisation de l'assignation de
fréquence avec les autres
administrations concernées, vis-à-vis
des stations de radiocommunication
de Terre, dans les cas où les
dispositions du numéro 4138/639AN
sont applicables;

MOD

4590

639BP
Spa2

d)

du point de vue de la probabilité
d'un brouillage(préjudiciable]
lorsque la coordination aux termes
du numéro 4114/639AJ n'a pas été
appliquée avec succès; dans cet
examen 1, il est tenu compte des
assignations de fréquence pour
l'émission ou la réception déjà
inscrites dans le Fichier de
référence:

[]

soit en application des dispositions
des numéros 4604/639CD, 4607/639CG,
4611/639CK ou 4615/639CO,
soit en application des dispositions
du numéro 4616/639CP.si cette
assignation de fréquence n'a pas, en
fait, causé de brouillage(préjudiciable]
à une assignation quelconque
antérieurement inscrite dans le
Fichier de référence et qui est
conforme au numéro 4587/639BM;
~D

4590.1

1 L'examen d'une telle fiche
de notification relativemènt à
toute autre assignation de fréquence
publiée aux termes du numéro 4118D,
mais pas encore notifiée, est
différé jusqu'à ce que les deux
assignations aient été notifiées;·
le Comité les examine ensuite dans
l'ordre de leur publication aux
termes du numéro 4118D.

[]
1

B.34-5
MOD

4591

e)

639BQ
Spa2

PAGES BLEUES

du point de vue de la probabilité
d'un brouillage(préjudiciable]
lorsque la coordination aux termes du
numéro 4138/639AN n'a pas été
appliquée avec succès; dans cet examen,
il est tenu compte des assignations
de fréquence pour l'émission ou la
réception déjà inscrites dans le
Fichier de référence:
soit en application des dispositions
du numéro 4304/508,

1

soit en application des dispositions
des numéros 4384/570AM, 4387/570AP,
4391/570AT ou 4394/570AW,

1

soit en application des dispositions
· du numéro 4395/570AX si cette
assignation de fréquence n'a pa~;
en fait, causé de brouillage
[préjudiciable] à une assignation
quelconque antérieurement inscrite
dans le Fichier de référence et qui
est conforme au numéro 4587/639BM.
4592

639BR

(MOD) 4593

639BS
Spa2

SUP

(MOD) 4594

639BT
Spa2

[]

1

(]

f)

9.
Lorsque, à la suite de l'examen d'une
fiche de notification relativement au numéro
4590/639BP, le Comité formule une conclusion défavorable
en se fondant sur la probabilité de brouillages
(préjudiciables]au détriment d'une assignation de fréquence
inscrite au Fichier de référence et concernant une
statîon spatiale dont fe Comité a des raisons de croire
qu'elle peut n~être pas régulièrement en service, le
Comité consulte sans délai l'administration responsable
de cette assignation. Si, après cette consultation, il
est établi, d'après les renseignements disponibles, que
cette assignation inscrite au Fichier de référence n'a
pas été utilisée depuis deux ans, il n'en est plus tenu
compte lors de l'examen en cours ni lors de l'examen de
toute autre fiche de notification auquel il sera procédé
ultérieurement, aux termes du numéro 4590/639BP, avant
la date à laquelle l'assignation de fréquence sera
remise en service. Avant sa remise en service,
l'assignation de fréquence est l'objet, selon le cas,
d'une nouvelle coordination conformément aux
dispositions du numéro 4114/639AJ ou d'un nouvel examen
par le Comité relativement au numéro 4590/639BP.. La
date de remise en service est alors inscrite dans le
Fichier de référence.
§

§ 10.
Selon les conclusions auxquelles le Comité
parvient à la suite de l'examen prévu aux numéros
4587/639BM, 4588/639BN, 4589/639BO, 4590/639BP et
4591/639BQ, selon le cas, la procédure se poursuit
cofÎnne suit:

[]

B.34-6
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MOD

4595

639BU
Spa2

§ 11. (1)
Conclusion favorable relativement
au numéro 4587/639BM dans les cas où les
dispositions des numéros 4588/639BN et 4589/639BO
ne sont pas applicables (station spatiale à bord d'un
satellite non géostationnaire)

NOC

4596

639BV
Spa2

(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.

~D

4596A

§ 11A.(1) Conclusion défavorable relativement
au numéro 4587/639BM dans les cas où les dis ositions
des numéros 4588/639BM et 4589 639BO ne sont pas
applicables (station spatiale à bord d'un satellite non
géostationnaire).

~D

4596B

(2) Lorsque la fiche de notification comporte
une référence selon laquelle la station fonctionnera
conformément aux dispositions du numéro 3279/115,
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.

~D

4596C

(3) 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 qui motivent la conclusion du Comité ainsi que les
suggestions qu'il peut faire en vue d'arriver à une
solution satisfaisante du problème.

MOD

4597

639BW
Spa2

§ 12. (1) Conclusion défavorable
relativement au numéro 4587/639BM dans les
cas où les dispositions des numéros 4588/639BN et
4589/639BO sont applicables.

MOD

4598

639BX
Spa2

(2) Lorsque la fiche comporte une référence
selon laquelle la station fonctionnera conformément aux
dispositions du numéro 3279/115 et que la conclusion
est favorable relativement aux numéros 4588/639BN,
4589/639BO, 4~90/639BP et 4591/639BQ, selon le cas,
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.

MOD

4599

639BY
Spa2

(3) Lorsque la fiche comporte une référence
selon laquelle la station fonctionnera conformément aux
dispositions du numéro 3279/115 et que la conclusion
est défavorable relativement aux numéros 4588/639BN,
4589/639BO, 4590/639BP ou 4591/639BQ,
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 examen de la fiche de notification,
l'assignation est inscrite dans le Fichier de référence,
étant entendu que les dispositions du numéro 4631/639DE
s'appliquent. La date de réception par le Comité de
la fiche de notification originale est inscrite dans
la colonne 2d.

PAGES BLEUES
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(4)

SUP

4600

639BZ

MOD

4601

639CA
Spa2

(5) 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 qui motivent la conclusion du Comité, ainsi que
les suggestions qu'il peut faire, en vue d'arriver à
une solution satisfaisante du problème.

NOC

4602

639CB
Spa2

(6) Si l'administration notificatrice présente
de nouveau sa fiche non modifiée, celle-ci est traitée
selon les dispositions du numéro 4601/639CA. 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
conformément aux dispositions des numéros 4598/639BX
ou 4599/639BY, selon le cas. Si la fiche est présentée
à nouveau avec des modifications telles que, après un
nouvel examen, la conclusion du Comité devient favorable
relativement au numéro 4587/639BM, la fiche est
traitée comme une nouvelle fiche de notification.

NOC

4603

639CC
Spa2

§ 13. (1) Conclusion favorable relativement
au numéro 4587/639BM dans les cas où les dispositions
des numéros 4588/639BN ou 4589/639BO sont applicables.

(MOD) 4604

639CD
Spa2

(2) Lorsque le Comité conclut que les procédures
de coordination dont il est question aux numéros
4588/639BN.ou 4589/639BO ont été appliquées avec
succès en ce qui concerne toutes les administrations
dont les stations de radiocommunications spatiales ou de
Terre peuvent être affectées, 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.

MOD

4605

639CE
Spa2

(3) Lorsque le Comité conclut que l'une ou
l'autre des procédures de coordination dont il est
question aux numéros 4588/639BN et 4589/639BO n'ont
pas été appliquées, et:

~D

4605A

a)

si l'administration notificatrice
demande au Comité d'effectuer la
coordination, le Comité prend les
mesures nécessaires à cet effet;
si les tentatives du Comité en vue
d'aboutir à un accord sont
couronnées· de succès, il en informe
les administrations concernées et
la fiche de notification est
traitée conformément aux dispositions
du numéro 4604/639CD;

B.34-8
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b)

si les tentatives du Comité en
vue d'aboutir à un accord en
application des dispositions des
numéros 4605A, ou 4127/639AS ou
4149/639AS ne sont pas couronnées
de succès, ou si, en notifiant
l'assignation, l'administration déclare
qu'elle n'a pas eu de succès et qu'elle
ne demande pas au Comité d'effectuer la
coordination requise, le Comité examine
la fiche de notification du point
de vue des dispositions des
numéros 4590/639BP et 4591/639BQ,
selon le cas. En même temps, le
Comité en informe les administrations
concernées.

c)

si l'administration notificatrice ne
lui demande pas d'effectuer
la coordination requise, la fiche de
notification est renvoyée immédiatement par
poste aérienne à l'administration
notificatrice. avec un exposé des raisons
qui motivent ce renvoi ainsi que les
suggestions que le Comité peut faire, en
vue d'arriver à une solution satisfaisante
du problème.

ADD

4605B

MOD

4606

639CF
Spa2

(MOD) 4607

639CG
Spa2

(4) Lorsque l'administration notificatrice
présente à nouveau sa fiche de notification, et si le
Comité conclut que les procédures de coordination dont
il est question aux numéros 4588/639BN et 4589/639BO
ont été appliquées avec succès en ce qui concerne
toutes les administrations dont les stations de
radiocommunication spatiale ou de Terre peuvent être
affectées, l'assignation est inscrite dans le Fichier
de référence. La date de réception par le Comité de
la fiche de notification originale e~t 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.

MOD

4608

639CH
Spa2

(5) Lorsque l'administration notificatrice
présente à nouveau sa fiche de notification en demandant
au Comité d'effectuer la coordination requise aux termes
des numéros 4114/639AJ ou 4138/639AN, la fiche de
notification est traitée conformément aux dispositions
des numéros 4605/639CE, 4605A ou 4605B. 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·.

SUP

4609

639CI

MOD

4610

639CJ
Spa2

§ 14. (1) Conclusion favorable relativement
aux numéros 4587/639BM, 4590/639BP et
4591/639BQ, selon le cas.
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NOC

4611

639CK
Spa2

(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.

MOD

4612

639CL
Spa2

(3) Cependant, s'il résulte de l'examen que
le brouillage et le pourcentage de temps pendant lequel
celui-ci est susceptible de se produire ont des valeurs
légèrement plus élevées que celles qui sont utilisées
pour évaluer la probabilité de brouillages[préjudiciables]
(conditions particulières de propagation, liumidité
anormale de l'atmosphère, etc.), une observation est
insérée dans le Fichier de référence afin d'indiquer qu'un
faible risque de brouillages(préjudiciables]peut exister
et qu'en conséquence des précautions supplémentaires
doivent être prises dans l'utilisation de l'assignation
pour éviter les brouillages[préjudiciables]aux assignations
déjà inscrites dans le Fich1er de référence.

[]
[]

[]

ADD

4612A

(3A) En plus de l'examen de l'assignation de fréquence à
une station terrienne du point de vue des dispositions
du numéro 4591/639BQ, le Comité, dans le cas d'un
désaccord persistant, examine cette assignation de
fréquence du point de vue de la probabilité d'un
brouillage (préjudiciabl~ causé aux stations de Terre
[]
ou produit par les stat1ons de Terre dont les
assignations ont été communiquées au Comité en
application des dispositions du numéro 4146/639AQ
et qui seront mise en service dans les trois années
à venir.

ADD

4612B

(3B) A la suite de l'examen aux termes du numéro 4612A,
le Comité, selon le cas:
informe les administrations concernées de
toute con~lusion défavorable;
insère une observation indiquant une telle
conclusion défavorable dans le Fichier de
référence en regard de l'assignation à la
station terrienne;
inscrit les assignations aux stations
de Terre dans le Fichier de référence
avec une observation indiquant toute
conclusion défavorable; la date de
réception des renseignements
communiqués aux termes du numéro
4146/639AQ est inscrite dans la
colonne 2d.

MOD

4613

639CM
Spa2

§ 15. (1) Conclusion favorable relativement
au numéro 4587/639BM, mais défavorable relativement aux
numéros 4590/639BP, ~ 4591/639BQ , selon le cas.

MOD

4614

639CN
Spa2

(2) La fiche de notification est retournée
immédiatement par poste aérienne à l'administration dont
elle_ émane, avec un exposé des raisons qui motivent la
conélusion du Comité ainsi que les suggestions qu'il peut
faire, en vue d'arriver à une solution satisfaisante du
problème.

B.34-10
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MOD

4615

639CO
Spa2

(3) Si l'administration notificatrice présente
à nouveau sa fiche avec des modifications qui, après
nouvel examen, entrainent de la part du Comité une
conclusion favorable relativement aux numéros 4590/639BP
ou 4591/639BQ, selon le cas, 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.

MOD

4616

639CP
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 brouillages(préjudiciablesJ
mais dans des proportions insuffisantes pour permettre
l'application des dispositions du numéro 4615/639CO, 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 le Comité est informé que la nouvelle assignation
a été en service en même temps que l'assignation de
fréquence à la station qui est à l'origine de la
conclusion défavorable, pendant au moins quatre mois
sans qu'aucune plainte en brouillage(préjudiciable]en
soit résultée, à la condition que la plus ancienne des
assignations de fréquence ait été mise en service
durant le délai additionnel mentionné au numéro 4621A.
La date de réception par le Comité de la fiche de
notification originale est inscrite dans la·colonne 2d.
La date à laquelle le Comité reçoit l'avis selon
lequel aucune plainte en brouillage préjudiciable n'a eu
lieu est indiquée dans la colonne Observations.

NOC

4617

639CQ
Spa2

§ 16. (1)

MOD

4618

639CR
Spa2

(2) Une fiche de notification concernant une
station de radioastronomie est examinée par le
Comité du point de vue des dispositions du numéro 4587/639BM
seulement. Quelle que soit la conclusion, l'assignation
est inscrite dans le Fichier de référence avec une date
dans la colonne 2c. La date de réception par le Comité
de la fiche de notification est indiquée dans la colonne
Observations.

NOC

4619

639CS
Spa2

§ 17. (1) Modifications aux
caractéristiques fondamentales des assignations
déjà inscrites dans le Fichier de référence.

[]

[]

Fiches de notification concernant
les stations de radioastronomie.

C'
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MOD

4620

639CT
Spa2

(2) Toute notification de modification aux
caractéristiques fondamentales d'une assignation déjà
inscrite dans le Fichier de référence, telles qu'elles
sont définies à l'appendice lA (à l'exception
toutefois du nom de la station ou du nom de la localité
dans laquelle elle est située ou la date de mise en
service), est examinée par le Comité selon les dispositions
des numéros 4587/639BM, et, le cas échéant, 4588/639BN,
4589/639BO, 4590/639BP et 4591/639BQ et les
dispositions des numéros 4595/639BU à 4618/639CR
inclus sont appliquées. Lorsqu'il y a lieu d'inscrire la
modification dans le Fichier de référence, l'assignation
inscrite est modifiée selon la notification.

MOD

4621

639CU
Spa2

(3) Cependant, dans le cas d'une modification
aux caractéristiques d'une assignation conforme aux
dispositions du numéro 4587/639BM et où le Comité
formule une conclusion favorable relativement aux
numéros 4588/639BN, 4589/639BO, 4590/639BP et
4591/639BQ, selon le cas, ou conclut que cette
modification n'accroit pas la probabilité de
brouillages(préjudiciablesJau détriment d'assignations
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

4621A

NOC

4622

639CV
Spa2

Dans l'application des dispositions de
la présente 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

4623

639CW
Spa2

§

MOD

4624

639CX
Spa2

(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 4587/639BM et, le cas échéant, 4588/639BN,
4S89/639BO, 4590/639BP et 4591/639BQ, elle est
inscrite provisoirement dans le Fichier de référence
avec, dans la colonne Observations, un symbole spécial
indiquant le caractère provisoire de cette inscription.

(3A) La date prévue de mise en service d'une assignation
de fréquence peut être prorogée de quatre mois à la
demande de l'administration notificatrice. Au cas où
l'administration déclare que des circonstances
exceptionnelles motivent.une nouvelle prolongation de ce
delai, cette nouvelle prolongation peut être accordée mais
ne doit en aucun cas dépasser dix-huit mois à compter de
la date initiale prévue pour la mise en service.
§ 18.

19. (1) Inscription des assignations de
fréquence notifiées avant leur mise en service.

[]

B.34-12
MOD

4625

~D

4625A

MOD

4626

4627

NOC
NOC

(3) Dans un délai de trente jours après
la date prévue pour la mise en service initialement
notifiée ou modifiée aux termes du numéro 4621A,
l'administration notificatrice confirme que
l'assignation de fréquence a été mise CG service.
Lorsque le Comité est avisé que l'assignation a
été mise en service, il biffe le symbole spécial
dans la colonne Observations.
(3A) Si le Comité ne reçoit pas la confirmation
dans le délai prévu au numéro 4625/639CY, l'inscription
en question est annulée. Le Comité consulte
l'administration concernée avant de prendre cette
mesure.

639CZ
Spa2

(4) Dans le cas prévu aux numéros 4599/639BY
et 4616/639CP, et aussi longtemps qu'une fiche de
notification ayant fait l'objet d'une conclusion
défavorable ne peut être présentée de nouveau au Comité
accompagnée d'une déclaration relative au fonctionnement
sans brouillage, 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 4616/639CP, de l'absence
de plainte en brouillage(préjudiciabl~
(5)

639DA

Section III. Inscription des conclusions dans le Fichier de référence
4628

NOC
NOC

639CY
Spa2

PAGES BLEUES

639DB
Spa2

§ 20.
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 dans la colonne
Observations une observation indiquant les motifs de
toute conclusion défavorable.

Section IV.
4629

639DC
Spa2

Catégories d'assignations de fréquence

§ 21. (1)

La date à inscrire dans la
colonne 2c est la date de mise en service notifiée
par l'administration concernée. Elle est donnée à
titre d'information seulement.

[]

PAGES BLEUES

B.34-13
MOO

NOC

4630

4631

63900
Spa2

639DE
Spa2

(3) Si l'utilisation d'une assignation de
fréquence non conforme aux dispositions du numéro
4587/639BM cause effectivement un brouillage préjudiciable
à la réception d'une station quelconque fonctionnant
conformément aux dispositions des numéros 4296/501,
4370/570AB ou 4587/639BM, selon le cas, la station
utilisant l'assignation de fréquence non conforme aux
dispositions du numéro 4587/639BM doit faire cesser
immédiatement le brouillage(préjudiciable]lorsqu'elle est
avisée dudit brouillage.

Section V.

NOC
NOC

(2) Si l'utilisation d'une assignation de
fréquence à une station de radiocommunications spatiales
qui a été inscrite au Fichier de référence conformément
aux dispositions du numéro 4616/639CP cause
effectivement un brouillage(préjudiciable]à la réception
d'une station de radiocommunications spatiales pour
laquelle une assignation de fréquence a été
antérieurement inscrite dans le Fichier de référence à
la suite d'une conclusion favorable relativement aux
numéros 4587/639BM, 4588/639BN, 4589/639BO,
4590/639BP et 4591/639BQ, selon le cas, la station
utilisant l'assignation de fréquence inscrite conformément
aux dispositions du numéro 4616/639CP doit faire cesser
immédiatement le brouillage(préjudiciabl~lorsqu'elle est
avisée dudit brouillage.

4632

6390F
Spa2

[]

(]

[·]

Réexamen des conclusions

§ 22. (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, mais uniquement en raison
d'un brouillage[préjudiciable]constaté;
sur la propre initiative du Comité
lui-même lorsqu'il estime cette mesure
justifiée.
MOO

4633

6390G
Spa2

(2) Le Comité, se fondant sur tous les
renseignements dont il dispose, réexamine la question en
tenant compte des dispositions du numéro 4587/639BM et,
le cas échéant, des dispositions des numéros 4588/639BN,
4589/639BO, 4590/639BP et 4591/639BQ et il formule une
conclusion appropriée, puis informe de cette conclusion
l'administration notificatrice, soit avant de publier la
conclusion, soit avant de la reporter dans le Fichier de
référence.

[]

PAGES BLEUES

B.34-14
MOD

4634

639DH
Spa2

~ 23. (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 4590/639BP
ou 4591/639BQ, cette administration peut demander au
Comité de réexaminer la conclusion. Le Comité réexamine
alors la question après avoir consulté les administrations
concernées.

NOC

4635

639DI
Spa2

(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.

NOC

4636

639DJ
Spa2

(3) Si la conclusion relative à la probabilité
d'un brouillage(préjudiciable)reste défavorable,
l'inscription initiale n'est pas modifiée.

NOC

Section VI.

[]

Modification, annulation et rev1s1on des inscriptions
du Fichier de r~f~rence

ADD

4636A

§ 23A.
Le Comité, à des intervalles ne dépassant pas
deux 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.

NOC

4637

639DK
Spa2

§ 24. (1) Lorsque l'utilisation d'une
assignation de fréquence à une station spatiale
inscrite 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 s~spendue et de la date à laquelle
l'utilisation régulière de cette assignation reprendra.

NOC

4638

639DL
Spa2

(2) Chaque fois qu'il apparait au Comité, qu'il
s'agisse ou non du résultat des mesures prises aux termes
du numéro 4637/639DK, qu'une 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.

PAGES BLEUES

B.34-15
4639

639DM
Spa2

(3) Si, dans un délai de six mois, le Comité ne
reçoit aucune réponse à sa demande de renseignements
aux termes du numéro 4638/639DL, ou si la réponse qu'il
reçoit ne confirme pas que l'utilisation régulière de
cette assignation à une station spatiale reprendra dans
un délai de six mois, un symbole est inséré dans le
Fichier de référence en regard de l'inscription.
Dorénavant, l'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
été effectivement utilisée depuis deux ans.

(MOD) 4640

639DN
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 trois mois, à
la suite de quoi l'inscription au Fichier de référence
est annulée.

MOD

4641

639DO
Spa2

§ 26.
Chaque fois qu'il apparait 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 ses caractéristiques
fondamentales, le Comité consulte l'administration
notificatrice et, sous réserve de son accord, il annule
l'inscription ou lui apporte les modifications qui
conviennent ou maintient ses caractéristiques
fondamentales.

MOD

4~2

639DP
Spa2

§ 27.
Si, à la suite d'une enquête faite par le
Comité aux termes du numéro 4~1/639DO, l'administration
notificatrice n'a pas fourni au Comité dans les trois mois
qui suivent la date de ladite enquête les renseignements
nécessaires ou pertinents, le Comité insère dans la colonne
Observations du Fichier de référence des observations
indiquant la situation.

NOC

•

Section VII.

NOC
(MOD) 4643

639DQ
Spa2

Etudes et recommandations

§ 28. (1) Si la demande lui en est faite par
une administration quelconque et si les circonstances
paraissent le justifier, le Comité, utilisant à cet
effet les moyens dont il dispose et qui conviennent
aux circonstances, procède à une étude des cas de
présomption de contravention au présent Règlement ou
de non-observation de ce Règlement, ou des cas de
brouillage(préjudiciabl~

[)

PAGES BLEUES

B.34-16
(MOD) 4644

ADD

4644A

MOD

4645

639DR
Spa2

~ (2)
Le Comité établit ensuite un rapport qu'il
communique aux administrations concernées et dans lequel
il consigne ses conclusions et ses recommandations pour
la solution du problème.

(2A) A la réception des recommandations du Comité pour
la solution du problème, une administration en accuse
réception dans les meilleurs délais par télégramme et
indique par la suite les mesures qu'elle entend prendre.
Lorsque ces propositions ou recommandations ne sont
pas considérées comme étant acceptables par les
administrations en cause, le Comité poursuivra ses
efforts afin de trouver une solution acceptable.
639DS
Spa2

29.
Dans le cas où, à la suite d'une étude,
le Comité présente à une ou plusieurs administrations
des propositions ou recommandations tendant à la
solution d'une question, et où, dans un délai de
quatre mois, il n'a pas reçu de réponse d'une ou
de plusieurs de ces administrations, il considère
que ses propositions ou recommandations ne sont pas
acceptables·par la ou les administrations qui n'ont
pas répondu. Si l'administration requérante elle-même
n'a pas répondu dans ce délai, le Comité ne poursuit
pas l'étude.
§

Section VIII.

NOC

Dispositions diverses

MOD

4646

639DT
Spa2

§ 30. (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, le Comité, utilisant à cet effet les moyens
dont il dispose et qui conviennent aux circonstances,
fournit toute assistance de caractère technique dans
l'application des dispositions de cet article.

NOC

4647

639DU
Spa2

(2) En présentant sa demande au Comité aux termes
du numéro 4646/639DT, l'administration lui fournit les
renseignements nécessaires.

MOD

4648

639DV
Spa2

~ 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
CCIR, sur l'état d'avancement de la technique radioélectrique
et sur les perfectionnements de nouvelles techniques de
transmission compte tenu des conditions de propagation
exceptionnelles qui peuvent dominer dans certaines régions
(par exemple, un effet de conduit particulièrement marqué).

...

PAGES BLEUES

B.34-17
MOD

4649

639DW
Spa2

•

MOD

4650

639DX
Spa2

i 32.
Le Comité porte à la connaissance des
administrations ses conclusions et l'exposé de leurs
motifs, ainsi que toutes les modifications apportées au
Fichier de référence, au moyen de sa circulaire
hebdomadaire. Ces renseignements sont publiés dans un
délai de quarante-cinq jours à compter de la date de
publication de la fiche compl~te dans la circulaire
hebdomadaire dont il est question au numéro 4292/497.
Lorsque le Comité n'est pas en mesure de se conformer au
délai men.tionné ci-dessus, il en informe aussitÔt que
possible les administrations concernées en en donnant
les raisons.
§ 33.
Si un Membre 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.

4651
à
4729

NON attribués.

1

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADMINISTRATIVE
MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS
(Genève, 1979)

Document N° 841-F
26 novembre 1979
Original : anglais

SEANCE PLENIERE

QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION 7
(ADMINISTRATION GENERALE)
1.
Au cours des débats qu'elle a eus de sa dixième à sa vingtième séance, la
Commission 7 a approuvé, entre autres, les textes suivants (voir l'Annexe) :
1.1
Un Groupe de travail (ad hoc 4) a été constitué, sous la présidence de
M. Fulton (Royaume-Uni), pour étudier le texte d'un préambule au Règlement des radiocommunications, ainsi qu'une modification à l'article Nl; la Commission 6 a été
informée qu'aucune modification des articles Nll, Nl2, Nl3 ou addition à ces articles
n'étaient nécessaires; que la Résolution N° 5 devait être maintenue (voir les
Documents N°s 625, 759, 807(Rév.l). D'autre part, un nouveau texte relatif à l'UTC
a été adopté et inséré dans l'article Nl (voir. le Document N° DL/258).
1.2
A l'issue d'une longue discussion, les textes figurant en Annexe ont été
adoptés par la Commission; les délégués du Japon et du Kenya se sont réservé le droit
de revenir ultérieurement sur la question du preambule.
2.
Un Groupe de travail (ad hoc 2), a été constitué, sous la présidence de
M. Utsumi (Japon), pour étudier l'introduction à un nouvel appendice (XXX), ainsi que
les modifications qui devraient être apportées en conséquence aux articles Nll, Nl2,
Nl3 et à un nouvel article Nl3B -voir la page 6 de l'Annexe au présent rapport. Il a
été décidé, d'autre part, que la Résolution N° Sat-4 doit être abrogée (voir les
Documents N°s 429, 808(Rév.l) et 836).
2.1
Le délégué de l'Union des Républiques socialistes soviétiques s'est réservé
le droit de revenir en Séance plénière sur la modification introduite dans le texte
des Actes finals de la Conférence de radiodiffusion par satellite, dans le nouvel
appendice.

3.

Article N30

Après examen de la décision prise par la Commission 5 (Document N° 675), la
Commission 7 a décidé de supprimer le terme "radio" partout où il figure dans
l'article N30 (voir le Document N° 809).

4.

Article N33

La Commission 7 a décidé que deux nouvelles dispositions doivent être
introduites pour remplacer le numéro 6462 qui a été supprimé. Le titre de la section II
a été modifié. Les propositions relatives à la section IV C de l'article N33 ont été
retirées; le texte de cette section a été approuvé sans modification.

5.

Article N37

Le titre de l'article N37 a été adopté dans la version modifiée par le
Groupe de travail 7A; ce titre avait été laissé en suspens, pour permettre l'examen
d'une proposition relative aux Etats non parties à un conflit armé.

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participa!"ts sont dc;mc prié.s de b.ien 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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6.

La Commission a adopt·e leB versions modî:f.i'e:es atun-e Résolution et d'une
Recommandation, ainsi que ~le.:s textes de deux :nouv-elles .Résolutions.

7.

Plusieurs Resolution;s et Recommandations ad-opté·es par des Conferences
antérieure.s de l'.UIT ont -été ahrogée·s .•
Les textes ~révisés, tels qu" 1 adopté-s J).a:r la. Commission 7, ont été soumis à
la Commission de r:éaaetion pour pr:ésentation. ulterieure en .séance plénière (voir le
Document N° 842 ) •

8.

.J .L.. VENH.AUS
Vice-:Pr-és:l,.dent de 1a Commission

7

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONffERENClE
MONDIALE

DES

!Q\[Q)~~~~~u~ffi\lr~VfE
Addendum N° l au
Document N° 842 -F
28 novembre 1979
Original _: anglais

RADIO(C(Q)MMlLD~~(Cffi\T~(Q)~~

(Genève, 1979)

COMMISSION 9
QUATRIEME SERIE DE TEXTES SOUMIS PAR LA COMMISSION 7
A LA COMMISSION DE REDACTION

I.

La Résolution suivante doit être abrogée étant donné que toutes les
mesures nécessaires ont été prises :
SUP

RÉSOLUTION NO Sat ~ 4
relative à l'insertion en annexe au Règlement des
radiocommunications des dispositions et du Plan associé
contenus dans les Actes finals de la Conférence

II.

La Résolution suivante doit être maintenue dans sa forme actuelle·
avec une nouvelle numérotation si nécessaire :
lOC

RÉSOLUTION [No 5]
relative à la notificntion des assignations de fréquence

H.L. VENHAUS

Vice-Président de la Commission 7

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 exempla1res supplementaires d1spombles.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADMINISTRATIVE
MONDIALE
·DES RADIOCOMMUNICATIONS

Document N° 842-F
26 novembre 1979
Original : anglais

(Genève, 1979)
COMMISSION 9

QUATRIEME SERIE DE TEXTES SOUMIS PAR LA COMMISSION 7
A LA COMMISSION DE REDACTION

Les textes mentionnés dans le Document N° 841 sont soumis ci-après à la
Commission de rédaction.

H. L. VENHAUS
Vice-Président de la Commission 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

REGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS
PREAMBULE

ADD
ADD 3000

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 de n'importe quel pays, territoire,
ou zone geographique.
·
PARTIE A

CHAPITRE NI
Terminologie

ARTICLE Nl/1
Termes et définitions

Introduction

MOD
NOC

-R.I:I6alnbulc-

3001

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.

Secdon 1.

Téniles sénéraux

ADD

3001A.

Admùzistration: Tout service ou département gou\'crncmcntal responsable des mesures à prendre pour exécuter les obligations de la Convention internationale des télécommunications et des Règlements. ( COifV.)

ADD

3XXX

Temps universel coordonne (UTC) : echelle de temps
fonde) sur la seconde (SI), definie et recommandee par le
CCIR1 et maintenue par le Bureau International de l'Heure
(BIH).
Pour la plupart des applications pratiques associees
au Règlement des radiocommunications, le temps UTC est
equivalent au temps solaire moyen au meridien d'origine
(0° de longitude), exprime anterieurement par TMG.
1)

La definition complète figure dans l'Avis 460-2 du CCIR.

Note à la- Commission 9 : La position et le numero de la definition 3XXX devraient
être decides.

1
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ARl'ICLE Nli
Coordination des assignations de fréquence aux stations d'un
service de radiocommunication spatiale, à l'exception des
stations du service de radiodiffusion par satellitP
et aux stations de Terre appropriées l

t-roD

ADD

1

Pour la coordination des assignations de fréquence aux
stations du service de radiodiffusion par satellite et aux autres services
dans les bandes de fréquences 11,7 - 12,2 GHz (dans les Régions 2 et 3) et
11,7- 12,5 GHz (dans la Région 1), voir également l'article Nl3B.
ARI'ICLE Nl2/9
Notification et inscription dans le Fichier de référence
international des fréquences des assignations de fréquence1
.
.
·
·
d e T erre 2 -·
2A
aux stat1ons
de rndl:ocommun1cat1on
-

MJD

ADD

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 (~art~ la ~égion 1), dan~ la
mesure où leur relation av~ le service de rad1od1ffus1on par satell1te
dans ces b~~des est impliquée, voir également l'article Nl3B.
ARI'ICLE Nl3/9A
Notification ct lllocripdon dons k Fichier
de référence intemadonol cbu fréquences des œois•uatlons de
fréq-=ncc 1 au atadonn d: roclioastronomic ct nu" stntions
de mdlocommunicodonu opotiolco à l'cllccption elen stDtions du
acrvicc de rncliodifiu1ion par sotcDitc g_

M:>D

ADD

2

Pour la notification et l'inscription des assignations de
tréquence 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 Région 1), voir également l'article Nl3B.

ADD

ARTICLE Nl3B

ADD

Coordination, notification et inscription des assignations de
fréquence aux stations du 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 >Jet aux autres services
auxquels ces bandes sont attribuées, dans
la mesure o~ leur relation avec le service
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 frequences 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 Con~rence administrative mondiale des radiocommunications
pour la radio~if~ion par satellite (Genève, 1977) et figurant dans
l'appendice/~/, s'appliquent à l'assignation de fréquences aux stations
du service dë 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.

Note à la Commission 9 : les crochets dans le titre de l'article Nl3B indiquent que
les limites des bandes peuvent être modifiées dans le cas où une nouvelle disposition
serait ajoutée au numéro 4650B du Règlement des radiocommunications, lequel ne devrait
pas être modifié.
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Note à la Commission 9
ARTICLE N30/41

En ce qui concerne le Document N° 511 (B.7), page 7,' la Commission 7, après
avoir examiné le Document N° 675, a pris la. decision de supprimer 1~ mot "radio" dans
le titre de 1' article N30/41, ainsi que dans ·re titre de la Section I, dans les
numéros pertinents 6354, 635~, .6355A, 6357, 6358, 6359, 6360, 6361, dans le titre de
la Section II et dans le numéro pertinent 6361A, c'est-à-dire dans l'ensemble de
l'article N30/41.

NOC

ARTICLE N33

NOC

Service de radiorepérage et service de
radiorepérage par satellite

MOD

SUP

Section II. Dispositions relatives au service
de radiorepérage ·ari•iœa par . suteUite

6462 1584A
Mar2

ADD

6462A
Les dispositions des numeros 6453 à 6460. à l'exception
du numero 6451l; s'appliquent au service de radionavigation n1.ari time par
sé.telli te.

ADD

6462B
Les dispositions des numéros 6453 à 6460 à l'exception
des numéros 6454 et 6455, s'appliquent au service de radionavigation aéronautique par satellite.
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Section IV.

NOC

6481

NOC

6482
'
a

c.

Stations de radiophare

Radiophares maritimes

6488

NOC

6489
à

NON attribués

6588

ARTICLE N37

MOD

Transmissions d'urgence et de sécurité , et transports sanitaires
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APPENDICE ~~~

ADD

Dispositions applicables à
tous·lesservices
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- l2,5 GHz
(dans la Région 1)1}
(Voir l'article Nl3B)
TABLE DES MATIERES
Disposition applicables à
tous les services
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)
Page
Article 1.

Definitions générales .••.•••..••..•....••••.•.•...•

Article 2.

Bandes de fréquences

Article 3.

Exécution des dispositions et du Plan associé ....•.

Article 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 Régions 1 et 3 ......•....••...........••••

Article 6

Coordination, notification et inscription dans le
Fichier de référence international des fréquences
d'assignations de fréquence 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 Régions 2 et 3) et
11,7- 12,5 GHz (dans la Région 1) ..•...•.•...•....

Article.7.

1)

Section I.

Procédure de coordination à appliquer

Section II.

Procédure de notification des assignations
de fréquence

Section III.

Procédure pour l'examen des fiches de
notification et l'inscription des assignations de fréquence dans le Fichier de
référence ...••..•••...••......•...••..•.

Procédures préliminaires, notification et inscription
dans le Fichier de référence international des fréquences
des assignations de fréquence a~x stations du service
fixe par satellite dans la bande 11,7 - 12,2 GHz (dans
la Région 2) lorsque des assignations de fréquence à
des stations de radiodiffusion par satellite conformes au
PlRll sont impliquées ••....•.•..•.•...•..••..••.•...•..
Section I.

Procédure pour la publication anticipée
de renseignements co~cernant 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.

Procedure pour l'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
ler 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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Annexe 4.

Nécessité de coordonner, par rapport au Plan,
une station spatiale du service fixe par satellite
ou une station spatiale du service de radio-.
diffusion 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 Region 2,
dans la bande 11,7 ~ 12,2 GHz .•.••.....•.•..•..••

Annexe 6.

Principes de planification dans la Region 2

Annexe 7.

Utilisation de la ressource orbite/spectre

Annexe 8.

Donnees techniques utilisées pour l'établissement du Plan et devant être utilisées
pour l'application du Plan ................ .

Annexe 9.

Critères de partage entre services .....••.•••.•••

Annexe 10.

Restrictions applicables aux positions sur l'orbite

Annexe 11.

Methode de calcul de la puissance surfacique
produite sur les territoires de la Region 2 par des
stations spatiales du service de radiodiffusion par

aate11 tta des R'gi ons 1 et 3 ·................ , . , .. , ... .

Dispositions applicables à tous les service~ et Plan assoc1e
concernant le service de radiodiffusion par satellite
dans les bandes de frequences 11,7 - 12,2 GHz (dans les Regions 2 et 3)
et 11,7 - 12,5 GHz (dans la Region 1)
ARTICLE 1
Definitions generales
Aux fins du present appendice, les termes ci-dessous sont definis
comme suit
Conférence

Conference administrative mondiale des radiocommunications
chargee d'etablir un plan pour 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
Region 1), dénommée en abrégé Conference 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
frequence conforme
au Plan :

Assignation de frequence figurant dans le Plan ou pour
laquelle la procedure de l'article 4 du present appendice
a ete appliquée avec succès.
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Note à la Commission 9 :
Les pages 10-75 et 78-111 des Actes finals de la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications pour la radiodiffusion par satellite (Genève, 1977), reference
ISBN 92-61-00492-X, devront être introduites avec seulement les modifications de
redaction indiquees ci-après. Les paragraphes qui ne sont pas reproduits ci-dessous
demeurent inchangés. Voir egalement la note figurant à la page 16 du present document.
ARTICLE 2

Bandes de fréquences
2.1
Les dispositions du présent appendiœs·appliquent au service de radiodiffusion par satellite dans
les bandes de fréquences comprises entre 11.7 et 12,5 GHz dans la Région 1. et entre 11.7 et 12.2 GHz dans les
Régions 2 et 3 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.
ARTICLE 3

Exécution des dispositions et du Plan associé
3.1
Les Membres de runion faisant partie des Régions 1 et 3 adoptent. pour leurs stations spatiales de
radiodifTusion fonctionnant dans les bandes de fréquences faisant robjet du présent appe,ndice' les
caractéristiques spécifiées dans le Plan pour ces Régions.
3.2
Les Membres de runion faisant partie de la Région 2 appliquent les. dispositions transitoires
contenues dans rarticle 12 de 1 1 appendice. Ces dispositions régissent le service de radiodifTusion par satcihte
dans la Région 2. jusqu'à rentrée en vigueur des plans détaillés de la Région 2. qui seront établis par une future
conférence administrative régionale des radiocommunications.
3.3
Les Membres de runion ne pourront modifier les caractéristiques spécifiées dans le Plan ou mettr~
en service de nouvelles stations spatiales de radiodiffusion par satellite ou des stations des autres services
auxquels ces bandes de fréquences sont attribuées que dans les conditions indiquées dans le Règlement des
radiocommunications ct aux articles et annexes pertinents du présent appQndice.

ARTICLE 4

Procédure relative aux modifications apportées au Plan

4.1

Lorsqu 'une administration se propose d'apporter une modification 1 au Plan. c ·est -à-dire:
soit de modifier les caractéristiques de rune de ses assignations de fréquence à une station
spatiale 2 du service de radiodiffusion par satellite figurant dans le Plan ou pour laquelle la
procédure définie dans le présent article a été appliquée avec succès. que cette station soit en
service ou non ~
soit d'inscrire dans le Plan une nouvelle assignation de fréquence à une station spatiale du
service de radiodiffusion par satellite:
soit d~annuler une assignation de fréquence à une station spatiale du service de radiodiffusion
par satellite,

la pnxédure suivante est appliquée avant toute notification pertinente au Comité international d'enregistrement
des fréquences (voir l'article 5 du présent appendice).
4.2
L'expression «assignation de fréquence conforme au Plan,., utili-;éc dans cet article et les suivants.
est définie dan~ rarticle 1.
L •utilisation d'une valeur de Ja dispersion de l'énergie différente de celle ~~cifiéc au paragraphe 3.18 de
l'annexe 8 est considérée comme une modification; en conséquence. les dispositions pertinentes du present &Jtide lui sont
applicables.
1

.
:! L'expression «assi~nation de fréquence à une station spatiale,.. partout où elle fig.ure dans le présent artide.
doit être entendue comme se référant à une assignation de fréquence associée à une positi~m sur l"orhitc d~'nné~.·. Vl'ir en
annexe 10 les restrictions applicabks aux positions sur l'orbite.
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4.3.1.2
dont une assignation de fréquence à une station spatiale du service de radiodiffusion par satellite
dans la Région 2 a une largeur de bande nécessaire recouvrant partiellement celle de l'assignation envisagée. et
est inscrite dans le Fichier de référence. ou
fait ou a fait l'objet de la coordination selon les dispositions de la Résolution N° Spa2 - 3, ou·
figure dans un plan pour la Région 2 1 qui sera adopté lors d'une future conférence
administrative régionale des radiocommunications, compte tenu des modifications qui
pourraient être apportées à ce plan conformément aux Actes finals de ladite conférence;

1

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 le· présent. appendice.

4.3.1.4
dont une assignation de fréquence à une station spatiale du service fixe par satellite est inscrite dans
le Fichier de référence dans la bande 11.7-12.2 GHz ou fait, ou a fait. l'objet d'une coordination aux termes du
numéro 639AJ du Règlement des radiocommunications ou du paragraphe 7.2.1 du. présent, appGndice;
ct qui est considérée comme défavorablement influencée.
Une assignation de fréquence est considérée comme défavorablement influencée lorsque les limites
indiquées dans l'annexe 1 sont dépassées.

~.J..I 8
Les dispositions pertinentes de l'article 5 du présent appandiœ sont appliquées lors de la
notification des assi~nations de fréquence au Comité.

ARTICLE S
Notification. examen et inscription dans le Fichier
de référence des assi~nations de fréquence aux
stations spatiales du service de radiodiffusion
par satellite dans les Régions 1 et 3

5.2.1

Le Comité examine chaque fiche de notification:
a)

du point de vue de sa conformité avec les clauses de la Convention. des dispositions pertinentes
du Rè~lemcnt des radiocommunications ct de l'annexe 1 du présent appa~dice (à
l'exception de celles qui ont trait à la conformité avec le Plan);

b)

du point de vue de sa conformité avec le Plan.
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ARTICLE 6
Coordination, notification et inscription dans le Fichier de
référence international des fréquences d'assignations de
fréquence à des stations de Terre affectant des
assignations de fréquence à des stations de
radiodiffusion par satellite dans les
bandes 11,7-12,2 GHz (dans les Régions 2 et .3)
1 2
et 11,7-12,5 GHz (dans la Région 1) •

6.3. 7

Le Comité examine chaque fiche de notification:

6.3.8

a)

du point de vue de sa conformité avec les clauses de la Convention. les clauses pertinentes du
Réglcment des radiocommunications ct les clauses de 1~pondi c.o (à rexccption de celles qui
sont relatives à la procédure de coordination ct à la probabilité.dc brouillages nuisibles)~

ARTICLE 7
Procédures préliminaires, notification ct inscription dans le
Fichier de rtférencc inlcrnntional des fréquences des
assignations de fréquence aull stntions du senice fixe
par satellite dans la bande Il, 7- 12,2 GHz (Jans la Région 2)
lonque des assignations de fréquence à des stations de
radiodiffusion par satellite conformes
1
au Plan sont impliquées

Note ~ la
Cooatsston 9
Cette note
correspond aux
paragraphes 6.1.3
(page 16) et
7.2.5 (page 22)
des Actes finals.

7.2.5

Toute administration dont raccord est recherché aux termes du paragraphe 7.2.1 accu'e
réception. par télégramme. des ·donnees concernant la coordination. Si l'administration qui
:CL herche la coordination ne reçoit pas d'accusé de réception dans le délai de trente jours qui suit la Jatc de la
1. ,_n:ulnirc hehdomad;;îrc dans laquelle les renseignements pertinents ont été publiés conformement aux
disr<'sitions du paragraphe 7.2.3. elle envoie un télégramme demandant cet accusé de réception. tdq;.ramrnc
auqud radministration qui le reçoit répond dans un nouveau délai de trente jours. Au reçu des ren~eign~.:mc:n~"
-:oncernant la coordim1tion. compte tenu de la date prévue de mise en service de rassignation pour la4uc:Uc l<t
coordination est rechcrcht•c. l'administration dont J'accord est recherché étudie rapidement la quc~tion. du point
de vue des brouillages 1 qui seraient causés au service assuré par celles de ses stations pour lesqudlcs un ac~:nrd
imm~~diatemrnt

Les critères à utiliser pour évaluer les niveaux de brouillage sont fondës sur les renseignements tcchniqu~s
c.:ontcnus dans 1'lppendica ou sur les Avis pertinents du CCIR et font l'objet d'un accord entre les administrarion'i
intëressêcs.

7.4.5

Le Comité examine chaque liche de notification:

7.4.5. 1
du point de vue de sa conformité avec les clauses de 1~ Con~e~tion. l~s dispositions .pertinente~ du
R è~kment des radiocommunications et les di~~o.sitions d~ ~ 1 a~Pifl-~l.ce __ (a 1exception de celles qua sont relat1ves
aux procédure:~ de Cl~rdination et à la probab1htc de broUillages nu1s1bles);
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ARTICLE 8
Dispositions diverses relatives aux procédures

8.4
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 circonstances paraissent le justifier. le
Comité. utilisant à cet effet les moyens dont il dispose et qui conviennent aux circonstances, fournit )'_assistance
suivante:
a)

b)

calcul nécessaire pour l'application des annexes 1, 3 ct 4;
toute autre·assistance de caractère technique afin que les procédures décrites dans le présent
menée~ à bien.

appendice. puissent être

ARTICLE 12
Dispositions régissant le service de radiodiffusion par satellite
dans la Région 2 en attendant l'établissement d'un plan détaillé

12.3.1
Les stations spatiales du service de radiodiffusion par satellite situées dans les portions d·orbitc
mentionnées dans le paragraphe 12.2 et celles du service fixe par satellite situées dans les autres portions de
l'orbite devront fonctionner de telle manière que les stations d'un service ne causent aucun brouillage
inacceptable aux stations des autres services.' Le niveau de brouillage inacceptable sera déterminé par accord
entre les administrations intéressées, sur la base des Avis les plus récents du CCIR et des annexes 8 et 9 ·du
présent: appendice. Toutefois, les stations spatiales du service de radiodiffusion par satellite pourront être
placées à la limite de la portion d'orbite mentionnée dans le paragraphe 12.2, dans la mesure où elles seront
conformes aux caractéristiques techniques pertinentes, pour la Région 2, exposées dans l'annexe 8.

12.5
Les administrations pourront mettre en œuvre des systèmes fondés sur des valeurs des
caractéristiques techniques qui diffèrent de celles figurant dans rannexe 8Aà condition qu·il n'en résulte pas. pour

@e 1 'app~ndice ,j
les systèmes en service ou prévus des autres administrations, un brouillage plus intense que celui calculé
conformément à l'annexe 9.
La mise en œuvre de systèmes du service fixe par satellite s'effectuera conformément aux
12.6
dispositions pertinentes du Règlement des radiocommunications. notamment à celles de l'article 9A et, le cas
échéant, aux dispositions de l'article 7 d,u présent appondice.
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ARTICLE 13

MOD

Relation avec la Resolution N° Spa-2 - 2 de la
Conference administrative mondiale des
telecommunications spatiales
(Genève, 1 gf'l)
(portant aujourd'hui le numéro

L _Ï)

Note à la Commission 9: Le paragraphe 13.1 des Actes finals a été
supprimé; le présent paragraphe 13.1 remplace le paragraphe 13.2
des Actes finals.

MOD.

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
Regiorls 1 et 3, en vertu du point 1 du dispositif de la Résolution N° Spa2 - 2
adoptée par la Conference administrative mondiale des telecommunications
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.

ARTICLE 14
Brouillages

NOC

14.1
Les Membres de l'Union s'efforceront d'etudier de concert les mesures
nécessaires en vue de reduire les brouillages nuisibles qui pourraient résulter
de la mise en application des présentes dispositions et Plan associé.

ARTICLE 15
Entrée en vigueur des Actes finals
de .la Conférence administrative mondiale
des radiocommunications pour la radiodiffusion
par satellite (Genève, 1977)
(Cet article n'est pas reproduit dans cet appendice.)

ARTICLE

16

Durée de validité des dispositions et du Plan associé

MOD

16.1.

NOC

16.2

Les dispositions et le Plan associe ont été etablis en vue de
satisfaire les besoins du service de radiodiffusion par satellite dans les bandes
concernées pour une duree de quinze années au moins à partir du 1er janvier 1979.

En tout état de cause, les dispositions et le Plan associé demeureront
en vigueur jusqu'à leur révision par une Conference administrative des
radiocommunications competente, convoquée conformément aux dispositions
pertinentes de la Convention en vigueur.

Annexe. au Document N° 842-F
Page 14
ANNEXES 1 - 11
Note à la Commission 9 : Reproduire ces annexes telles qu'elles figurent dans
les Actes finals de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1977), p. 78 - 111, sous réserve des modifications de forme
indiquées ci-après :
·
ANNEXE!
Limites à prendre en con!>:idération
pour déterminer si un service d'une administratio11 est défavorablement influencé
par un projet de modificatkm au Plan
·
(article 4, paragraphe 4.3.1)1

1.

Limites imposées à la modification du rapport signal utile/signal brouilleur vis-à-vis des assignations
de fréquence coriformes au Plan

En relation avec le paragraphe 4.3.1.1, une administra ti on est considérée comme étant défavorablement
influencée si le projet de modification au Plan a pour conséquence d'abaisser le rapport signal utile/signal
brouilleur, en un point quelConque situé à l'intérieur de la zone de service associée à l'une de ses assignations de
fréquence conforme au Plan, soit au-dessous de 30 dB, soit au-d,::ssous de la valeur résultant des assignations de
fréquence du Plan à la date d'entrée en vigueur des Actes final~lV en renant celle de ces deux valeurs qui est la
1(1er janvier 19?9)
plus petite.

3.

Limites imposées à la modification de lù valeur de la puissance surfacique en vue de la protection des
sen•ices de Terre des autres administrations

·En relation avec ~e paragraphe 4.3.1.3, une administra·tion de la Région 1 ou de la Région 3 est considérée comme étant défavorablement influencée si le projet de modification au Plan a pour conséquence d'accroître la valeur de la puissance surfacique. sur une partie quclconqu~~ du territoire de cette administration. de plus de
0.25 dB par rapport à celle résultant des assignations de fréquen~;e conformes au Plan au moment de l'entrée en
vigueur des Actes finals, (1er janvier 19?9).
4.

Limites imposées à la modification de la puissance surfacique en vue de la protection du servicejue par
satellite de la Région 2, dans la bande 11,7-12,2 GHz

En relation avec le paragraphe 4.3.1.4, une administration de la Région 2 est considérée comme étant
défavorabl.ement influencée si le projet de modification au Plan é~. pour effet d'augmenter, sur. son territoire. la
puissance surfacique de 0.25 ·dB ou plus par rapport à la valeur rb ultant des assignations de fréquence du ·Plan
au moment de l'entrée en vigueur des Actes finals, (1er janvier 19?9).

ANNEXE 2
Caractéristiques fondamentales à inscrire dans Jc!s notifications relatives
aux stations spatiales du service de radiocll!Tusion par satellite

Il.

Puissance délivrée à l'antenne ( dB\"1) •

17.

Horaire de fonctionnement (UTC).
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ANNEXE S

Principes de p!anificatîon .!ans la Région · 2

Note à la Commission 9 :

Dans cette annexe, aux paragraphes 1 et 2, il convient dé donner aux
références à un article ou à une disposition du Règlement des radiocommunications les nouveaux numéros indiqués dans la version finale.

ANNEXE 8
Données techniques utilisées pour l'établissement du Plan
et devant être utilisées pour l'application du Plan

Note à la Commission 9 :
Dans cette annexe, aux paragraphes 1 et 2, 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.

ANNEXE 10
Restrictions applicables aux positions sur l'orbite

En appliquant la procédure décrite à l'article 4 pour apporter des modifications au Plan, les administrations doivent respecter les critères énoncés ci-après:
1) Aucun satellite de radiodiffusion desservant une zone de la Région 1 en utilisarit une fréquence de la
bande 11,7-12,2 GHz, ne doit occuper une position nominale sur l'orbite plus occidentale que
37° W ou plus orientale que 146° E.

2) Toute nouvelle position nominale sur l'orbi~c introduite dans le Plan dans la partie de l'arc d'orbite
comprise entre 37° W et 10° E, et associée à une nouvelJe assignation, ou résultant d'une modification apportée à une assignation figurant dans le Plan, doi~ coïncider avec une position nominale
sur l'orbite indiquée dans le Plan à la date d'entrée en vigueur des Actes finals ou se trouver au lus
à 1° à l'Est de ladite position sur l'orbite.
(~_er janvier. 1979) ,}
Dans le cas d'une modification apportée à une assignation figurant dans le Plan, l'utilisation d'une nou-.
velle position nominale sur l'orbite qui ne coïnciderait avec aucune des positions nominales sur l'orbite indiquées
dans le Plan à la date d'entrée en vigueur des Actes fin~alss'accompagnera d'une réduction de p.i.r.e. de 8 dB par
rapport à la valeur dela p.i.r.e. inscrite dans le Plan en ·-~ard-~e l'assignation avant la modification de celle-ci.

~~e: janvier 1979),/

.
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Notes à la Commission 9 :
I.
Dans les articles 4 - 12 de cet appendice, les articles et
les dispositions du Règlement des radiocommun~cations, 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
renvois 1 et 2 au
titre de l'article 6
6.3.13
6.3.16
6.3.18

7. 1. 1
7. 1. 4
7. 1. 7
renvoi au titre
de l'article 7
7. 2. 1
7.2.3
7.3.3
7.3.7
7. 4. 1

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

II.
Les pages 10- 75 et. 78- 111 des Actes finals de la
Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour la
radiodiffusion par satellite (Genève, 1977) (ISBN 92-61-00492-X) ne
devraient pas être reproduites intégralement dans les séries bleues
et roses mais en blanc, avec la page de couverture en rose pour la
Plénière (voir 4ème Rapport de la Commission 7).
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MOD
relative à la coopération technique avec
les pays en développement dans le domaine
des télécommunications maritimes
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979),
ayant noté
que l'assistance que l'Union, de concert avec d'autres organisations, notamment
l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime (OMCI), a
commencé à fournir, dans le domaine des télécommunications maritimes, aux pays en développement, permet de bien augurer de l'avenir;
consciente
a)

du fait que les pays en développement ont besoin, pour intensifier leurs échanges

commerciaux, d'accroître l'activité de leur marine marchande et d'attirer le trafic maritime d'autres pays;
b)

du rôle important que jouent les télécommunications dans les activités maritimes

du monde entier, qu'il s'agisse de l'économie ou de la sécurité;
c)

de la possibilité de donner à la marine marchande des moyens de sécurité satis-

faisants et de meilleures perspectives économiques, tout en consacrant des sommes relativement modestes à la mise en place et à l'exploitation de services de télécommunications
maritimes;
considérant
a)

que, pour de nombreux pays en développement, il est nécessaire de renforcer

l'efficacité des services intéressant :
la sécurité de la navigation et la sauvegarde de la vie humaine en mer,
la rentabilité des opérations portuaires,
la correspondance publique destinée aux passagers et aux membres des équipages;
b)

qu'il serait possible, à cet égard, d'étendre les activités de coopération

technique de l'Union, de manière à fournir à ces pays une assistance des plus valables;

*)
•

Remplace la Résolution N° Mar2 - 18 de la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications maritimes (Genève, 1974)
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décide d'inviter le Secrétaire général
1.

à offrir l'assistance de l'Union aux pays en développement qui s'efforcent

d'améliorer leurs télécommunications maritimes,
techniques concernant la mise en

place~

~ri

leur fournissant notamment des avis

l'exploitation et la maintenance du matériel,

ainsi qu'en contribuant à la formation professionnelle du personnel;
2.

à demander pour ce faire, la collaboration de l'OMCI, de la Conférence des

Nations Unies pour le commerce et le développement (CNUCED), d'autres institutions
spécialisées des Nations Unies, selon le cas;

3.

à continuer de rechercher avec une attention particulière l'aide du Programme

des Nations U~ies pour le développement (PNUD) et d'autres sources de financement pour
permettre à l'Union d'apporter une assistance technique à la fois suffisante et efficace
en matière de télécommunications maritimes, le cas échéant en collaboration avec d'autres
institutions spécialisées concernées;
d'inviter les pays Membres

à contribuer, en priorité, dans la mesure de leurs possibilités et de l'état
de développement de leur technique, à la coopération technique fournie par ·l'Union aux
pays en développement dans le domaine des télécommunications maritimes,. en facilitant le
recrutement d'experts qui devront être envoyés en mission et travailler dans ces pays,
en accueillant des stagiaires titulaires de bourses d'études octroyées par l'Union et
venant desdits pays, en envoyant des conférenciers aux cycles d'études organisés par
l'Union et, si celle-ci le leur demande, en lui donnant des avis sur des questions
techniques;
d'inviter les pays en développement

à inclure, selon leurs besoins, des projets relatifs aux télécommunications
maritimes dans les programmes par pays à exécuter au moyen d'une assistance technique
extérieure et à soutenir les projets multinationaux concernant ce domaine.

Annexe au Document N° 842-F
Page 19

ADD

RESOLUTION N° {

COM7 -

2 Ï

relative à l'étude par le CCIR de la pro~ection des
équipements radioélectriques contre la foudre

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 19?9),
considérant
a)

qu'il existe dans le monde des zones où, malgré les dispositifs

réglementaires de protection contre la foudre, les équipements sont constamment
endommagés et souvent de façon très grave, à la suite des décharges qui se
produisent lors de violentes tornades et lors d'autres phénomènes naturels;
b)

qu'en raison des circonstances, des conditions climatiques, de la

pollution de l'environnement par l'homme, etc., les études menées n'ont pas
abouti à des résultats probants;
c)

le manque de moyens matériels et d'expérience des techniciens

confrontés à ce phénomène;
considérant en outre
le numéro 72 de la Convention internationale des télécommunications
(Malaga-Torremolinos, 1973);
invite le CCIR
à étudier ce phénomène en consultation avec le CCITT et à émettre un

avis sur ce sujet;
et invite les administrations
à soumettre au CCIR les données techniques et les résultats des

études effectuées dans ce domaine •

•
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ADD
relative à la coopération technique avec les pays en developpement dans le
domaine des études de propagation en région tropicale
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979),
ayant noté
que l'assistance que l'Union, de concert avec d'autres institutions spécialisées des
Nations Unies telles que le PNUD, fournit dans. le domaine des télécommunications aux pays en
developpement permet de bien augurer de l'avenir;
consciente
a)

du fait que les pays en développement, en particulier ceux situés en région tropicale,

ont besoin d'avoir une meilleure connaissance de la propagation des ondes radioélectriques s'ur leurs
territoires, pour l'utilisation rationnelle et économique du spectre radioélectrique;
b)

du rôle important de la propagation dans les radiocommunications;

c)

de l'importance des travaux des CCI dans l'evolution des télécommunications en général et

des radiocommunications en particulier;
considérant
a)

la nécessité pour les pays en développement de faire eux-mêmes des études de télécommuni-

cations en général et de propagation en particulier sur leurs territoires, ceci étant, pour eux,
le meilleur moyen d'acquérir les techniques des télécommunications et de planifier leurs systèmes de
façon rationnelle en tenant compte des conditions spéciales en région tropicale;
b)

les faibles moyens dont disposent ces pays.;
decide d'inviter le Secrétaire général

1.

à offrir l'assistance de l'Union aux pays en developpement situés en région tropicale qui

s'efforcent de faire des études sur leur propre territoire afin d'ameliorer et de développer leurs
radiocommunications;
2.

d'aider ces pays à organiser, si nécessaire avec la collaboration des organisations inter-

nationales et régionales.telles que UAPT, UPAT, URTNA, qui pourraient s'intéresser à la question,
des campagnes nationales de mesures de propagation, y compris des collectes de données météorologiques appropriées, effectuées sur la base des Avis, Questions et Programmes d'etudes du CCIR en vue
d'ameliorer l'utilisation du spectre radioélectrique;

3.

à rechercher des fonds et des ressources à cette fin auprès du PNUD ou d'autres sources

de financement, de manière à permettre à l'Union d'apporter aux pays concernés une assistance
technique à la fois suffisante et efficace aux fins de cette Résolution;

•
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invite instamment les administrations

à presenter au CCIR les resultats de ces mesures de propagation afin qu'ils soient
examines dans le cadre des études de ce Comite;
invite le Conseil d'administration
à suivre les progrès des campagnes de mesure de propagation et les resultats obtenus et

à prendre toute action qu'il jugerait necessaire.
Note à la Commission 9
"zone tropicale".

L'expression "region tropicale" ne doit pas être confondue avec
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MOD
relative aux fréquences de l'appendice 17 Rév. (section B) au
Règlement des radiocommunications, destinées à être utilisées
dans le monde entier par les navires de toutes catégories
ainsi que par les stations côtières
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979),
considérant
que les fréquences indiquées dans la Table des fréquences d'émission à bande latérale

a)

unique pour l'exploitation simplex (voies à une fréquence) et pour l'exploitation à bandes croisées
entre navires (deux fréquences) ne sont pas encore utilisées à l'échelle mondiale pour les communications entre les navires et les stations côtières;
b)

que les navires long-courriers, dans le monde entier, ont besoin de pouvoir communiquer

avec les stations côtières de n'importe quelle administration;
recommande
que les administrations assurent, autant que possible, un service sur ces fréquences dans
leurs principales stations côtières radiotéléphoniques et notifient au Secrétaire général des
renseignements détaillés concernant ces services en vue de leur publication dans la Nomenclature
des stations côtières.
Note à la Commission 9 :
I.

La liste suivante contient des Résolutions et Recommandations des Conférences antérieures,

assignées à la Commission 7, dont l'abrogation a été décidée par cette Commission pour les raisons
mentionnées ci-après
a)

Toutes les mesures nécessaires ont été prises

SUP

Rl.:SOLl.JTION N° 9

relative A la publication des documents de service

SUP

RÉSOLUTION N° 12

.relative A l'établissement d'un manuel A l'usage des semees mobiles

SUP

RÉSOLUTION N° Mar 17 .

relative Ala nécessité, pour les stations de navire, d'assurer une ..-eiJie suffisante
·
sur la fréquence internationale de détresse en radiotéléphonie

*)Remplace la Recommandation N° Mar2 - 6 de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications maritimes (Genève, 1974).
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RESOLUTION N° Spa2 - 7

SUP

relative à l'adjonction de sections supplémentaires
à la Liste VIIIA (article 20, appendice 9)
SUP

RECOMMANDATION N° 18

relative aux certificats d'opérateur

RECOMMANDATION No 29

SUP

relative à lo prononciation des mots de Jo tobie d'épellotioa

RECOMMANDATION N° Spa 9

SUP

relative A l'examen des progrès accomplis dans le domaine
d<!S rodlocommonlcations spatiales

b)

Remplacée comme indiqué
Recommandation NO 34 par Résolution

SUP

LAFJ

(Document N° 511

B.[)

RECOMMANDATION N° 34
relative à l'utilisation de liaisons radiotélégraphiques et
radiotélépbonfques par les organisations de la Croix-Rouge

c)

SUP

Ma~ntenant

périmées

RÉSOLUT,ION N° Mar 1
portant abrogation de Recommandations de la Conférence admiÏüstrative
des radiocommunications de Genève (1959)

SUP

RÉSOLUTION N" Mar 2
relative à la publication d·un !\lanucl à l'usage du scnice mobile maritime
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SUP

RÉSOLUTION N° Spa2 - 8

et

pOrtant abr-ogation de. Résolutions
Recommandations
.cie ln Conférence administrative extraordinaire des radiocommunications·
chargée d'attribuer ~cs bandes de fréquences
pour les radiocomrnurûcations spatiales de Genève (1963)
et d'une Recommandation de la Conférence administrative
des radiocommunications de Genève (1959)

SUP

RÉSOLUTION N° Mar2 - t

portant abrogation de Résolutions et Recommandations de la
Conférence administrative mondiale des radiocommunications
de Genève (1967) el d'une Résoiution de la Conférence administrative
mor.diale des télécommunications sp~tiaJes de Genève ( 1971)

SUP

RÉSOLUTION N° Aer2 - 8
portant abrogation de diverses Résolutions et d'une
Recommandation de la Conférence administrative extraordinaire
des radiocommunications aéronautiques (Genève, 1966)
et d'une Résolution de la Conférence administrative
des radiocommunications (Genève, 1959)

II.
Les Recommandations suivantes doivent être maintenues dans leur forme
actuelle avec une nouvelle numérotation si nécessa.irP. :

NOC

RECOMMANDATION

E

Mar2-

iof

relative à l'établissement d'une veille sur la fréquence 156~8 MHz
par les stations côtières aux fins d,. détresse

NOC

RECOMMANDATION [ N° Aer2 - 2J
relative à l'emploi efficace des fréquences du service mobile
aéronautique (R) désignées pour utilisation mondiale
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NOC
relative à des dispositions temporaires concernant les aspicts techniques
et d'exploitation du service mobile maritime par satellite

.

.

....

NOC

RECOMMANDATION~ 0

Mar2- 1€)

relative au trafic de détresse, d'urgence et de séc\Jrité

Prière de vérifier les changements
effectués par la Commission 8)

NOC

RECOMMANDATIONj!lo Mar2-

tij

relative aux études de l'interconnexion des· systèmes de
radiocommunications mobiles maritimes avec les réseaux
téléphonique et télégraphique internationaux
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(Genève, 1979)

COMMISSION 3

Note du Secrétaire general

SITUATION DES COMPTES DE LA CAMR AU 26 NOVEMBRE 1979

J'ai l'honneur de soumettre ci-jointe, à l'examen de la Commission de
contrôle budgetaire une estimation des dépenses de la Conférence arrêtée au
26 novembre 1979.
Cette estimation présente, par rapport au budget, un depassement de
144.000 francs suisses.

M. MILI
Secrétaire général
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apporter a la conference leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.

Rubrique
No:-:

Titre

1

2

Budget
approuvé
par CA

Budget
révisé

3

4

1)

Virements de crédits
rubrique
article
à
à artirubrique
cle 2)

5

6

Dépenses au26 novembre 1979
Crédits.·
disponi• effecti_.;..
engagées estimées
total
bles··
v es

8

7

9

10

11

Différenees

+

112

Art.l- De12enses de 12ersonnel
11.101

Traitements et de12enses
connexes
Interprétation
Personnel renfort IFRB
Per.son:1el renfort CCIR
Allocation transitoire
Reprographie
Services communs

-

~-850.000 ~-939.000

180.000
15.000
3)

1!30.000
15.000

-

+ 60.000

2.045.000 2.134.000
;Ll.l02

~-939.000

950.142

922.85E

180.000
15.000
60.000

160.855
28.246
29.295

2B.Ol3
2.618
23.640

2.194.000 1.168. 533

977.129

185.000 2.058.000
132

189.000

136
7.065

31.000
60.000

-

--

192.333 2.338.00( -144.000

Frais de voyage
Frais de voyage de recrutement

~1.103

+ 60.000

-

-

170.000

170.000 - 23.000

147.000

21.781

73.061

+ 23.000

3.021
19.000

15.158

110.00(

37.000

lAssurances
~CPPNU

Maladie
~cci dents

TOTAL AR'l'ICLE l

-

37.000
13.000

37.000
13.000

23.000
37.000
13.000

30.112
6.309

50.000

50.000 + 23.000

73.000

36.421

2.265.000 2.354.000

+ 60.000

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

-

-

691
14.000

33.00(
26 .00(
14 .00(

22.021

14.558

73.00(

2.414.000 l. 226. 71~0 1.072.211
==========

-13~

-

222.049 2. 521.00( -107.000

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

1
1

1

1

-~

!Rubrique

NO

Titre

l.

2

Budget
approuvé
par CA

Budget
révisé

3

4

1)

Virements de crédits
rubrique
article
à
à artirubrique
cle 2)

5

6

Dépenses au 26 novembre 1979
Crédits
disponi-- effec't-iengagées estimées
total
blesv es

7

8

9

l.O

-

91.000
37.104
9.800
17.644
500
6.742
281
6.805

il

Différenees

+

112

·-

Art. 2 - DéJ2enses de locaux
et de matériel
11.111

Locaux~

mobilier 2 machines

Location CICG
Maintenance IIS
Nettoyage
Surveillance
Location - autres loc.
Location machines
Tableau affichage
Divers

11.113

IL008.000
45.000
25.000
20.000
50.000
12.000

884.000
1.896

975.000
68.000
25.000
20.000
8.000
52.000
61.000
30.000

-

29.000
15.200

2.356
7.500
15.020
58.156
18.630

30.238
2. 563
4. 565

1.160.000

987.558

81.566

169.876 1. 239 .. 000 - 79.000

250.000
490.000
90.000

390.565

81.556

47.468

-

195.879
50.000
532

668.000
50.000
48.000

830.000

438.033

81.556

246.411

766.000 + 64.000

-

-

-

~.160.000

1.160.000

250.000
550.000
90.000

250.000
550.000
90.000

-' 60.000

890.000

890.000

- 60.000

30.000

30.000

30.000

66.876

8.167

9-957

85.000

10.000

10.000

10.000

13.832

4.168

8.000

26.000

-

-

Production des documents
Production intérieure
Production extérieure
Préparation rapport IFRB

11.114

IL008. 000 1.008.000
45.000
45.000
25.000
25.000
20.000
20.000
50.000
50.000
12.000
12.000

-

-

Fournitures et frais
de bureau
Fourni ture et matériel bureau
Transports locaux et
déménagement

40.000

40.000

40.000

80.708

12.335

17-957

1-d
Il'
Otl

111.000 - 71.000

~
~

Cl)

Cl)

w

Cl)

><

ê
t::;j

0

()

~

Cl)

~

c+
~

0

:

co
-~=:""
w
1

l'%j

Rubrique

Titre

No

1
11.115

2
.Affranchissements~

Budget
approuvé
par CA

Budget
, . ,
rense

3

4

1)

Virements de crédits
rubrique
article
à
'a artirubrique
cle 2)

5

6

-.Dépenses au 26 novembre 1979
Crédits
disponi'- effe_ctiengagées estiDJées
total
'bles
v es

7

8

10

9

Différenees

+

112

11

·-

~?;

{Jq

(!)

t;j
(!)

><

~(!)

ê
t::J
0

()

~

8-

téléphone

télegra:2he

~

0

Affranchissements
Téléphones
Télégraphe

-

90

310.000
500
500

360.000

189.669

121.331

311.000 + 49.000

-

350.000
5.000
5.000

350.000
5.000
5.000

189.469

360.000

360.000

llO

-

-

11.116

Installations techniques

10.000

10.000

10.000

11.117

Divers et Imprévu

42.000

42.000

42,000

18.707

3.192

2.442,000

r. 714.675

178.649

TOTAL

ARTICLE 2

2.502.000 2.502.000

-

-60.000

co

120.531
390
410

350.000
5.000
5.000

~

w

1

1-:>:j

10.000

10.000

-

20.101

42.000

-

585.676 2. 479·. ooc

-

37.000

========= ========== 1:::========= !==========!========== ========== ========== ========== ========== =========

'

No

Titre

Budget
approuvé
par CA

Budget
révisé
1)

1.

2

3

4

Rubrique

Art. 3
11.121

Virements de crédits
rubrique
article
à
à artirubrique
cle 2)
6

5

Dépenses au 26 novembre 1979
Crédits
disponi- effeçtiengagées estimées
total
bles
v es

7

8

Différenees
+ 1

-

10

li

70.838

93.000

130.896

145.000

-

70.000

70.000

-

70.000

70.000

14.104

341.734

378.ooo·

-

240,000

240.00C

-

9

12

- Autres dé12enses

--

Actes finals de la Conférence
Saisie des données

38.000

38.000

38.000

200.000

200.000

200.000

Traduction chinoise

70.000

70.000

70.000

Traduction russe

70.000

70.000

70.000

378.000

378.000

-

240.000

240.000

Tirage

TOTAL ARTICLE 3
Art. 4Ll28o - Travaux
de finition
Dépenses 1980

TOTAL GENERAL

-

378.000

-

-

240.000

-

-

-

-

14.104

22.162

========= ========= ========== ========= ========= ========= ========= F========== ========== =========
-

-

-

========= ========= ========= ========= ========= ========= ========= ========== F========== =========
5.385.000 5.474.000

========= ~=================== =========
NOTES

22.162

5.474.000 2.963.577 1.264.964 1.389.459 5.618.ooc -144.000
=========~========= ~========== F===================

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 du 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

PROCES-VERBAL
DE LA
QUATRIEME SEANCE PLENIERE
Vendredi 16 novembre 1979 à 14 heures
Président : M. Roberto J.P. SEVERINI (Argentine)
Sujets traités

Document N°

1.

Douzième série de textes soumise en première lecture (B,l2)

Corr .1 au 613

2.

Treizième série de textes soumise en première lecture (B.l3)

614

3.

Quatorzième série de textes soumise en première lecture
(B.l4 et B.2)

617 et 433
(pages 26-28)
et Corr,l

4.

Quinzième série de textes soumise en première lecture (B.l5)

635

5.

Seizième série de textes soumise en première lecture (B,l6)

650

6.

Dix-septième série de textes soumise en première lecture (B.l7)

7.

Dix-huitième série de textes soumise en première lecture (B.l8)

8.

Date limite pour les nouvelles propositions

9.

Etablissement de PLEN ad hoc 2

660 et Corr.l

10. Modifications du calendrier des séances

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

Douzième série de textes soumise en première lecture (B.l2) (Corrigendum N° 1 au
Document NO 613)

1.1
Le President de la Commission de redaction présente le Corrigendum NO 1 au Document NO 613
qui concerne principalement le texte français de la Recommandation J comme indiqué dans la note de
bas de page.
La douzième série de textes est approuvée.
Le corrigendum à la douzième série de textes (B.l2) (Corrigendum NO 1 au Document NO 613)
est approuvé en première lecture.
2.

Treizième série de textes soumise en première lecture (B.l3) (Document N° 614)

2.1

Appendice 4

2.1.1
Les delegues du Royaume-Uni et des Etats-Unis ainsi que le Président de la Commission 4,
font état des corrections ci-après à la page 1 : MOD 4, 3ème ligne du texte anglais, la suppression
du mot "the" devant le mot "more"; MOD 4, 4ème ligne dutexte anglais, le remplacement du mot
"specifiedn par le mot "specifie", et 1 1 i~scription après SUP du chiffre "6".
2.1.2
Le Président de la Commission de rédaction propose de remplacer dans le texte français
l'expression "émissions /non essentielles7" par l'expression "rayonnements non essentiels". En
réponse au delegue de l'Algérie, il explique que la Commission a decide qu'à chaque fois que le mot
"permitted" apparaît dans le texte anglais, il doit être traduit par "toléré" en français.
Il est decide de remplacer dans le texte français.l'expression "émissions /non
essentielle~7" par l'expression "rayonnements non essentiels" et de traduire le mot iipermitted" par
"toléré".
2.1.3
Le delegue de l'Espagne fait remarquer que la date indiquée (1er janvier 1944) à la page 2
du texte espagnol doit être corrigée. Il faut lire "1er janvier 1994".
2.1.4
A la demande du delegue de la République federale d'Allemagne, il est decide d'ajouter à
la page 5, ADD 12, deuxième phrase, l'expression "lorsqu'ils existent 11 avant la parenthèse.
L'appendice 4, ainsi modifié? est

approu~~~

La treizième série de textes (B.l3) (Document N° Ôl4) ainsi modifiee, est approuvée en
première lecture.

3.

Quatorzième série de textes soumise en première lecture (B .. l4 et B,2) (Documents NO 617
et 433 (pages 26-::-28) et Corr.l)

3.1
Le Président de la Commission de redaction rappelle que l'examen des pages 26 à 28 du
Document N° 433 {_article N37, Sections I et II) a ~té reporté en attendant que la Section IA soit
préparée; cette section, avec l'Article N3~, est actuellement présentée à la séance plénière dans
le Document N° 617. Les delegues ne s'etant pas encore mis d'accord sur le choix d'un titre pour
l'article N37, il propose le titre suivant ~· "Transmissions relatives à 1' urgence, aux transports
sanitaires et à la sécurité". La dernière phrase du numéro 6874 du texte français doit être
corrigée comme suit : "Il est transmis ayant 1 'appel'', Dans le Document NQ 61'7, numéro 6885D,
alinéa e), deuxième ligne du texte français, le mot "ou" doit être remplacé par le mot "et".
3.2
Le Président de la Commission 7 declare que sa Commission a adopté à l'unanimité le titre
suivant pour l'article N37 ~ "Urgency and safety transmissions, and medical transport 11 (transmissions
relatives à 1' urgence et à la sécurité, et transports sanitaires). Il propose d'incorporer ce titre
dans le Document N° 433 (B.2-26).
Il en est ainsi decide.
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3.3
Une nouvelle résolution concernant l'article N37, section IA, devant être présentée à la
Commission 7, il propose que la séance plénière reporte sa décision concernant le titre de cette
section jusqu'à ce que la résolution en question soit adoptée.
Il en est ainsi décidé.
3.4

Document N° 433 (pages 26~28)

3.4.1

NOC Titre, NOC 6873, 6874, 6875, 6876, 6877, 6878, 6879, 6880 2 6881, 6882, 6883 et 6884,
MOD 6885, NOC 6886, 6887, 6888, 6889, 6890, 6891, 6892, 68~3, 6894
Tous ces numéros sont approuvés.

3.4.2

Numéros 6895 à 6919
NON attribués.

3.5

Document N° 617

3.5.1

ADD 6885A, ADD 6885B 2 ADD 6885C 2 ADD 6885D, ADD 6885E et ADD 6885F
Tous ces numéros sont approuvés, pour insertion dans le Document N° 433 (B.2-2T).

3.5.2

NOC 6981, 6982, 6983, 6984, 6985, 6986, 6987, 6988, 6989, 6990, 6991 et 6992
Tous ces numéros sont approuvés.

3.5.3

MOD 6993

3.5.3.1
Le délégué du Venezuela, appuyé par le délégué des Etats7"Unis propose de mentionner "le"
code météorologique international et non "un" code météorologique international,
Le numéro MOD 6993, ainsi modifié, est approuvé.
3.5.4

MOD 6994, NOC 6995
Ces deux numéros sont approuvés.

3.5.5

NOC 6996

A la quatrième ligne du texte français, le mot
"transmissions".
Ce numéro, ainsi modifié, est
3.5.6

"émission~"

est remplacé par le mot

approuv~.

MOD 6~97

3.5.6.1
Le délégué de l~U.R.S.S. demande pourquoi on a omis de mentionner dans le numéro 6997 la
répétition des messages d'avertissements météorologiques à la fin de la première période de silence
qui se présente dans les vacations des stations de navire pourvues d'un seul opérateur (dont il est
question au numéro 1612 du Règlement des radiocommunications),
3.5.6.2
Le représentant de l'ITF explique que l'omission précitée figurait à l'époque où les
officiers radioélectriciens des stations de navire pourvues d~un seul opérateur travaillaient à
des heures déterminées par rapport au TMG, quelle que soit la position de leur navire, En 1~74,
leurs périodes de veille ont été modifiées, si bien qu'ils travaillent désormais selon l'heure de
leur navire. Il est par conséquent impossible actuellement de savoir lorsqu'un opérateur radio
est en période de veille, à moins de connattre la position exacte de son navire. C'est pour cette
raison que le numéro 69~7 a été modifié.
3.5.6.3

Le délégué de l'U.R.S.S. déclare n'avoir aucune objection au texte.
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A la demande du delegue de la
risque après "t-1ar 2".

Papua-Nouvelle~Guinée~

il est decide de supprimer l'aste-

Le numero 6997 est approuve ainsi modifie.
NOC 6998
Ce numero est approuvé.
3.5.8

NOC 6999

3.5.8.1
Le President de la Commission de redaction, en reponse au delêgue de l'Algérie, explique
que le mot "arrangements" dans le texte français a ete conservé compte tenu de la decision de la
Commission de redaction de ne pas modifier le texte des alineas NOC,
Ce numero est approuvé.
NOC 7000, 7001?_ 700.2 2 7003, 7004~ 7005 2 7006, 7007
Tous ces numeros sont approuves.
3.5.10

Numeros 700_8 à 7107
NON attribués.

3.5.11

NOC 6362, NOC 6427

3.5.11.1 Le Président de la Commission de redaction fait rem~rquer ~ue les numeros sus,mentionnés
doivent être incorpores dans le Document NO 5li (B.7) pages 8 et 10 respectivement,
Ces deux numéros sont approuvés.
La quatorzième série de textes (B,l4 et B,2) (Documents N° 617 et 433 (pages 26~28))?
ainsi modifiee, est approuvée en première lecture.
4.

Quinzième série de textes soumise en première lecture (B.l5) (Docl.liilent N° 635)

4.1

Recommandation L

4.1.1
Le delegue du Canada propose de supprimer le mot "préjudiciables", à la deuxième ligne
de l'alinea f) du preambule.
Cette proposition n'est pas appuyee.
4.1.2
Le delegue du Koweït estime que la Recommandation L ne devrait pas être une recommandation
mais une resolution. Le President de la Commission 4 estime qu'il faut conserver à la
Recommandation L son statut de recommandation.
La Recommandation L est approuvée,
4.2.

Recommandation M

Il est decide de supprimer 1' expression "from time to time' 1 à la troisième ligne du premier
alinea du dispositif du texte anglais.
4.2.1
Le delegue de l'Algérie estime qu'il serait extrêmement utile d'ajouter, à la fin du dispositif de la r-ecommandation, un alinéa du type de celui qui figure à la fin de la Recommandation K
déjà approuvé en Séance plénière CB.l2,5),.:invitant l'IFRB à publier des exemples de classification
et de designation des émissions.
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4.2.2
Le délégué d~ la Papua..-Nouvelle...-Guinée a:p:pu:i.e cette :pro;position.
mentaires seront de la :plus grande utilité :pour les :pays en developpement.
4.2.3

844~F

Les informations com:plé.,..

Le Président de la Commission de rédaction accepte la :proposition.
La :proposition algerienne est adoptée.
La Recommandation M, ainsi modifiée, est approuvée.

La quinzième série de textes (B.l5) (Document N° 635), ainsi modifiée, est approuvée en
:première lecture.

5.

Seizième série de textes soumise en :première lecture (B,l6) (Document N° 650)

5.1

Article N26

5.1.1

NOC 6037

Le délégué de la Finlande, sur une question de rédaction, :propose que le libellé du texte
anglais du numéro 6073 serve de modèle :pour tous les autres numéros (tel le numéro MOD 6045), où il
est question de bandes de fréquences attribuées à un service :pour transmission :par une ou :par des
stations données.
5.1.2

Le délégué du Venezuela appuie cette :proposition,
La :proposition est adoptée.

5 .1. 3
Le Président de la Commission de r~daction fait re~quer que 1' expreg:;ion "la, densit~
surfacique de :puissance" doit être rem:plac~e :partout dans le texte franc;1;1J.s ;par 1' e.xp;res~ion ul~
:puissance surfacique".
5.1.4

NOC 6038 2 (MOD) 6039, (MOD) 604Q, (MOD) 604l!l (MOD) 6o42 2 (~QD)_ 6043_ 2 _ N_Q~ 604_4~_MQD 6045?
ADD 6045.1 2 NOC 6046, NOC 6047 2 MOD 6048 2 NOC 6049, NOC 6050 2 MOD 6051, NOC 6052
Tous ces numéros sont approuvés.

5.1.5

NOC 6053

5.1.5.1

Le délégué de la Jordanie propose de supprimer le numéro 6053,

5.1.5.2
Le Président de la Commission 4 estime :préférable de conserver le numéro 6053 qui est cité
dans le numéro 6052.
Il en est ainsi décidé,
Le numéro NOC 6053 est approuvé.
5.1.6

MOD
NOC
NOC
MOD

6054,
6062,
6070,
6077,

MOD
NOC
NOC
NOC

6055,
6063,
6071,
6078,

NOC
MOD
MOD
ADD

6056 2 MOD 6057 2 ADD 6057.1, NOC 6058, NOC 6059 2 MOD 6060 2 MOD 6061,
6064 2 MOD 6065 2 NOC 6066, ADD 6066,1, NOC 6062, MOD 6068, MOD 6069,
6072, (MOD) 6073, NOC 6074 2 ADD 6074.1, NOC 6075, MOD 6076,
.
6078.1

Tous ces numéros sont approuvés.
5.1.7

NOC 6079

A la demande du délégué d~ RoyaÜme-Uni, il est décidé de mentionner les numéros 6072B
et 6079B.l à la troisième ligne
1

Ce numéro ainsi modifié est approuvé.
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5.1.8

ADD 6079A, ADD 6079B, ADD 6079C, ADD 6079D
Ces numeros sont approuves.

5.1. 9

Numeros 6080 à 6104
NON attribues.

5.1.10
Le delegue du Canada souhaite soulever un point de procedure avant que l'article N26 ne
soit approuve dans son ensemble. Ses observations concernent aussi l'article N25.
La suppression des crochets entourant les textes de ces deux articles dépend des decisions
de la Commission 5 qùant aux attributions des bandes de frequences et de celles de la Commission 4
quant à la reglementation technique. La Commission 4, qui a acheve ses travaux, n'est plus en
mesure de donner à la Commission de redaction son avis sur des questions techniques. Il faut donc
trouver un moyen par lequel la Commission de rédaction pourra être conseillee sur des questions
relevant de la competence des Commissions 4 et 5. L'orateur propose que la seance plénière constitue
un Groupe de travail comprenant des experts des Commissions 4 et 5 pour aider la Commission de
redaction à intégrer les décisions de ces Commissions dans les articles N25 et N26 et aux Tableaux I
et II de l'appendice 28.
5.1.11
Le Président de la Commission de rédaction comprend tout à fait le problème. Sa Commission
a déjà demandé à chacune des Commissions de detacher un expert à titre de conseiller lorsque des
questions techniques sont examinées dans les documents soumis en première lecture, et avant que ces
documents ne soient soumis au Secrétariat en vue de leur reproduction et de leur présentation en
deuxième lecture. Sauf en ce qui concerne la Commission 4, le Secretaire, ou. un membre du Groupe de
rédaction de chacune des Commissions concernées, a été prié d'aider la Commission de red?,ction dans
l'accomplissement de ces tâches. L'orateur croit savoir que le Pré$ident de la Commission 4 envisage
la constitution d'un groupe ad hoc chargé de conseiller la Commission de rédaction par l'intermédiaire
du secrétariat. Il fait remarquer que le problème ne concerne pas seulement les articles N25 et N26
mais tous les textes contenus dans les documents soumis à la séance plénière en première lecture.
5.1.12
Le Président de la Commission 4 indique qu'il a déjà agi conformément au $OUhait du
Président de la Commission de rédaction. Jl estime cependant que la proposition du Canada présente
certains avantages.
5.1.13

Le délégué du Brésil appuie la proposition du Canada.

5.1.14
Le délégué de l'Australie_ explique qu~en sa qualite de président du Groupe de travail 4B,
il a été prie de constituer un Groupe de travail restreint composé de représentants des administrations qui souhaitent participer à la mise à jour des Tableaux Jet IJ de l'app~ndice 28.
Il propose que ce groupe, qui comprend maintenant des représentants du Canada, des
Etats-Unis, du Royaume~Uni, de la France, du Japon et du Brésil, soit le noyau d'un groupe de travail
ad hoc de la Plénière chargé de conseiller la Commission de redaction dans la. mise au point défini~
tive des textes des articles N26 et N27 conformément aux décisions de la Commission 5.
5.1.15
Le Président rappelle que la Commission de direction a pris des dispositions pour que la
Commission de rédaction soit tenue au courant des décisions prises au sein des autres Commissions.
Le Président de la Commission 4 et le délégué du Canada appuient la proposition de
5.1.16
l'Australie.
Il est décidé de constituer un Groupe de travail, PLEN ad hoc 1, préside par le Président
du Groupe de travail 4B et comprenant des représentants de l'Argentine, du Canada, des Etats~Unis,
du Royaume-Uni, de la France, du Japon, du Brésil, de l'Inde~ de liEspagne~ de l'Algérie 7 de Cuba,
du Venezuela, de la Chine et de l'Iraq; ce groupe est chargé de fournir des conseils à la Commission
de rédaction quant à la mise à jour des Tableaux I et II de-l'appendice 28 et quant aux services et
bandes de frequences qui figurent entre crochets dans les articles N26 et N27, en tenant compte des
décisions prises par les Commissions 4 et 5.
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5.2

Article N27

5.2.1

NOC 6105
Le numero 6105 est approuve.

5.2.2

MOD 6106, ADD

6106~1,

ADD 6106A, ADD 6106A,l

5.2.3
Le delegue du Canada declare que, dans le texte du numero 6106, certains des termes
utilises, tels que "brouillages inacceptables", ne font pas partie de la terminologie normalisee.
Il propose que l'on utilise la terminologie normalisee comme à la dernière ligne du numero ADD 6106A,
5.2.4
Le President de la Commission de redaction indique qu'il s'agit là d'une question de fond
et non de forme, estimant que le texte doit être revise par la Commission 4.
5.2.5
Le delegue du Canada, appuye par le delegue de l'Australie, fait remarquer que la
Commission 4 a defini les termes "brouillages", "brouillage prejudiciable", "brouillage admissible"
et "brouillage accepte" et il estime que ces definitions constituent des directives suffisantes
pour la Commission 9.
5.2.6
Le President de la Commission de redaction indique que, s'il existe trois niveaux de
brouillage, il n'appartient pas à la Commission 9 de decider lequel de ces niveaux est concerné,
La question est du ressort de la Commission 4 ou d'un groupe ad hoc constitué à cet effet.
5.2.7
Le delegue du Royaume~Uni declare que la Commis~ion 4 a approuvé le texte dans sa version
actuelle et que, dans l'article N2.7, elle a defini le niveau de "brouillage accepté" qui permet de
deduire ce qui doit être considere comme un "brouillage non accepté'' et d'·où.l 1 on deduit ce que l'on
peut considerer comme un "brouillage inacceptable". A son avis? le texte est satisfaisant et doit
être maintenu dans sa version actuelle.
5.2.8
Compte tenu des explications du delegue du
proposition.

Royaume~uni,

le délégué du Canada retire sa

5.2.9
Le delegue de l'Iraq propose la suppression des mots "ou les réduire à un niveau negli-:geable" aux deuxième et troisième lignes du numéro 6106. Il fait remarquer que des satellites
géostationnaires sont utilisés par la plupart des pay~ alors que les satellites à. defilement ne
sont utilisés que par un nombre limité de pays; la communauté internationale dans son ensemble
aurait donc intérêt à protéger les satellites géostationnaires contre les brouillages préjudi~
ciables causés par les satellites à defilement.
5.2.10
Les delegues du Soudan, de la Jordanie, de la Syrie et du Kenya appuyent la proposition
de 1' Iraq.
5.2.11
Le delegue de l'U.R.S.S. declarequ'il ·ne peut accepter la suppression proposée, Il fait
remarquer que son pays est le seul à utiliser ce type de satellite non géostationnaire. Ce type
de satellite fonctionne sur une orbite elliptique élevée et dessert le nord de son pays, qui ne
peut être desservi par des satellites géostationnaires. Si les émissions sont reduites à un niveau
négligeable, elles ne causeraient plus de brouillages préjudiciables~ mais jusqu'ici, de tels
brouillages n'ont jamais été observés dans la pratique.
5.2.12
Le delegue du Royaume~Uni partage l'opinion du délégué de l'U.R.s.s., faisant remarquer
que 1 'utilisation de stations spatiales non géostationnaires, telles que celles qui· appartiennent
à l'U.R.S.S., contribue à diminuer l'encombrement de l'orbite des satellites geostationnaires.
5.2.13
Le delegue des Etats-:-Unis explique que cette phrase a été insérée pour des raisons
techniques. Pour arrêter tout à fait les émissions, il faudrait déconnecter les tubes de puissance
du satellite et, à la reprise de la transmission, une période d'echauffement de plusieurs minutes
serait nécessaire. Si cela devait se produire frequemment, la durée de vie ou la fiabilité du
satellitepourrait s'en trouver diminuée.· L'objet de la disposition est de reduire de façon
adéquate tout brouillage éventuel.
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En réponse à une suggestion du délégué de l'Iraq visant à définir le terme "niveau
négligeable", l'orateur explique que, dans la pratique, la plupart des satellites sont des
satellites répéteurs et, lorsqu'on coupe les émissions en provenance des stations terriennes,
le satellite ne transmet que son propre niveau de bruit, lequel est extrêmement réduit et ne
mérite pas d'être exprimé en décibels.
5.2.14
Le delegue de l'Iraq retire sa proposition compte tenu des explications fournies par
les délégués de l'U.R.S.S. et des Etats-Unis.
Les numéros MOD 6106, ADD 6106.1, ADD 6106A et ADD 6106A,l sont approuvés, sans
modification.
5.3

Article N27, section III, MOD 6107 et ADD 6107.1
Ces dispositions sont approuvées.

5.4

MOD 6108 2 MOD 6109 2 ADD 6109A, MOD 6110, MOD 6110.1, ADD 6llOA, ADD 6ll0B 2 ADD 6llOC,
ADD 6llOD, ADD 6llOD.l, ADD 6llOE 7 ADD 6llOE,l 2 ADP 6llOF, ADD 6llOG, ADD 6llOH et
ADD 6llOH.l

5.4.1
Le delegue de la Finlande fait observer que le degré de précision spécifié par les
dispositions 6108 et 6109 est le même et cela est aussi vrai, à un degré différent, pour les dispo~
sitions 6llOB et 6ll0C, Il demande donc si les dispositions 6108 et 6llOB ne sont pas redondantes
et si elles ne peuvent pas être supprimées.
5.4.2
Le delegue de l'Australie explique qu'une distinction est faite entre les expressions
"doivent pouvoir être maintenues" et "doivent être maintenues'', La disposition 6108 vise à
s'assurer que les satellites sont conçus de manière à pouvoir être maintenus en position avec un
certain degré de prec1s1on alors qu~aux termes de la disposition 6109, ils doivent être maintenus
en position avec une telle précision. Les deux dispositions sont donc nécessa~res,
5.4.3
Le délégué du Canada declare en outre que la disposition 6110 définit:les cas dans lesquels
les stations spatiales peuvent ne pas observer les dispositions du numéro 6102, mais cette exemption
ne s'applique pas à la nécessité? pour ces stations de pouvoir être maintenues en position confor~
mément à la disposition 6108.
Après une brève discussion, il est décidé que le texte des dispo:;:;itions en question doit
être maintenu sans ~edification~
5.5

MOD 6111 2 ADD 6111.1? MOD 6111,2 et NOC 6112
Ce$ quatre

5.6

nUill~ros

sont

a;pprouy~s_,

ADD 6113, ADD 6113,1 2 ADD 6113.2 et ADD 6114

5. 6.1
Le président. de la. CoDJI!!ission de r~daction
le texte français?- cette modification est ap:prouyée·,

su~~~ re

une I!lOdifica.tion touchant

seule~ent

5.6.2
Le delegue de l'U.R,$,S. propose la suppression du mot "(actif)" de la deuxième ligne
de l'alinéa b)- du numéro ADD. bll3, étant donné que_le service d'e~ploitation s.patiale est toujours
actif. Les crochets entourant les mots "service d'exploitation spatiale (_actif)" doivent être
supprimés étant donné qu'une attribution a été faite à ce service, Les crochets entourant les
mots "service (_actif) d'exploration de la Terre ;par satellite" figurant aux troisième et quatrième
lignes du même alinéa doivent être suppri~és et placés seulement autour du mot 11 (actif)",
Il en e:;:;t ainsi décidé,
5.6.3
En réponse à une question formulée par le delegue de la fapua~Nouvelle~Guinée et concernant
la manière dont doit être d~finie l'expression "utilisateurs passifs"·, le Président- de la
Commission _4 indique qu'il appartient au Groupe ad hoc PLEN l d'étudier c-ette que-stion.
Les dispositions ainsi modifiées sont avprouv~_es,
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5.7

ADD 6115
Le numéro 6115 est approuvé,

5.8

Numéros 6116 à 6212
NON attribues.

5.9

Appendice 17A

5.9.1
Le delegue du Paraguay signale que dans les paragraphe la) et b) l'expression "below the
peak envelope power" a été mal traduite par l'expression "con relacion a la potencia .•. " dans le
texte espagnol ..
5.9.2
Le delegue de la République federale d'Allemagne fait remarquer que l'expression ."par
rapport à" a été utilisée aux mêmes endroits dans le texte français.
'5.9.3
Le delegue de la Colombie propose que l'expression "o que se instalen" soit remplacée par
"los instalados", au troisième alinéa du paragraphe la) puisqu'il s'agit d'emetteurs installes en
1978.
5.9.4
Le delegue de la Jordanie declare qu'il convient d'apporter une modification semblable
au texte anglais.
5.9.5
Le Président de la Commission 4 declare que dans les paragraphes la) et lb) ainsi que dans
le paragraphe 6a) il convient de remplacer les mots "{Ïe~7 janvier" par "2 janvier" pour que la
disposition soit toujours valable.
5.9.6
Le Président de la Commission de rédaction convient, en ce qui concerne les paragraphes la)
et lb), que la traduction française et espagnole de. l'expression "below the peak envelope power"
devrait être alignee sur le texte anglais, L'orateur a reçu de certaines délégations une demande
visant à supprimer au troisième alin~a du paragraphe la) le membre de phrase "émetteurs des
stations côtières jusqu~au 1er janvier 1978 et" ainsi que les mots "en service ou" qui figurent à
la deuxième ligne. La suppression des mêmes mots a ~té demandee pour le quatrième alinea du
paragraphe 4b). Les nouvelles definitions des renvois 2?·4 et 6 sont celles qui ont été approuvées
par la Commission 4, c'est pourquoi elles auraient dÛ figurer entre crochets, Il est également
propose de supprimer le renvoi 5 qui doit être inclus dans le renvoi 4, lequel doit être intitule
"spectre hors bande des émissions".
5.9,7
Le delegue du Nigeria déclare que le texte actuel concerne des modifications de tolerance
qui obligent à changer l'équipement tous les 5 ans. L'orateur propqse de su;pprimer le deuxième
alinea du paragraphe 4b) et de remplacer la date "1er janvier 1985" du troisième alinéa par la
date "2 janvier 1982".
5.9.8

Les delegues de.la Grèce et de la Suède appuient 1~ proposition du délégué du Nig~r;i.a.

5.9.9
L'observateur de la Cbambre internationale de la marine marchande déclare que de l'avis de
tous les pays ayant une flotte de navires marchands? en particulier les pays en developpement~
il n'est pas souhaitable de réduire la tolerance à 40 Hz en deux fois? puisqu'on peut le faire en
une, seule.
5.9.10
L'observateur du Comite international radio-maritime souscrit au point de vue exprimé par
l'observateur de la Chambre internationale de la marine marchande.
5.9.11
Parlant en qualité de Président du Groupe de travail 4c, le delegue de la Republique
federale d'Allemagne declare que les modifications que son Groupe de travail a apportées à l'appendice 17A ont ete faites sur la base de la revision de l'appendice 3 et qu'elles n'ont pas porté sur
des questions de fond. La Commission 4 a estime que la proposition qui vient d'être faite par le
delegue du Nigèrian'estpas du ressort de la presente Conference et qu'elle ne pourra être examinée
de manière appropriee qu'à l'occasion d'une Conference sur les services mobiles. De surcroît, la
modification proposée serait incompatible avec les dispositions de l'appendice 3 qui ont déjà été
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approuvees en première lecture. La question pourra être examinee plus avant, si besoin est, mais
en deuxième lecture seulement. La Commission 4 n'a pas aborde d'autres paragraphes, en particulier
ceux qui traitent de la reduction des porteuses mais elle a rectifie certaines contradictions dans
les dates, signalees par la Commission de redaction.
5.9.12
Le delegue du Japon declare que la procedure actuelle en deux etapes devrait être
maintenue, etant donne qu'elle est prevue dans l'appendice l7A qui est actuellement en vigueur.
5.9.13
Le delegue du Royaume~Uni declare que la Commission 8 a decide qu'il ne fallait pas
depasser le cadre du mandat attribue à la presente Conference; il convient, avec le delegue de la
Republique federale d'Allemagne, que la procedure visant à modifier les tolerances concerne un seul
service, question pour laquelle la Conference n'est pas competente,
5.9.14
Le delegue du Cameroun, appuye par le delegue du Sénégal, propose que le texte v1se par
la proposition du delegue du Nigeria soit place entre crochets et qu'il soit examine ulterieurement
lorsqu'il deviendra un Document de la serie rose.
5.9.15
Le President declare que la Conference n'est pas habilitee à apporter les modifications
proposees par le Nigeria. Les autres modifications mentionnees par les differents orateurs
seront apportees par la Commission de redaction.
5.9.16

Le delegue du Cameroun retire sa proposition.
L'appendice l7A est approu!e, sous reserve de modifications de redaction,

La seizième serie de textes (B.l6) (Document N° 650), telle qu'amendee, est approuvee
en première lecture.
6.

Dix-septième serie de textes soumise en pre~ère lecture (B.17) (Document N° 660 et Corr.l)

6.1

Appendice 28 . ,. Spa 2

Le President de la Commission de redaction attire l'attention sur le Corrigendum l qui
ne concerne que le texte français.
6. 2

Paragraphes l à 3 • 2 .1
Ces paragraphes sont ap:l?rouve.s.

6.3

Paragraphe 3,2,2

6.3.1
Le J?resident de la Commission~ declare que~ dans la definition de B. dans la formule (12),
le chiffre 15 inscrit devant GHz devrait être insere entre crochets,
Le paragraphe 3. 2. 2, tel qu'amende, est approuvé...
6.4

Paragraphes

3~2,3

et Figures l à, 13

Ces dispositions sont .al?prouve.es.
6.5

Paragraphe 3,3

6.5.1
Le Président de la Commission 4 signale que, dans le texte anglais seulement, la lettre k
a été oubliee dans l'expression "dku à, la première ligne au,dessus de la formule 19,
Le paragraphe 3.3, tel qu'amende, est apl?rouve.
6. 6

Pa_ragraphe 3. 4, Tableaux
Ces dispositions sont

I ' :n:.I

~pprouvées.
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6.7

Annexe 1, paragraphe 1-:-3·
Les paragraphes 1 à 3 de l'Annexe 1 sont approuv@s.

6.8

'

Paragraphe 4

6.8.1
Le délégué de l'Jndonésie signale que le signe de mult:;lplication "x" a ét~ oublie après
"-2,5" dans le texte anglais des f~~mules (37a) et (3$a).
6.8.2
Le délégué de l'Inde appuyé par le délégué de l'Iraq, demande que le membre de phrase
suivant "accepté par les administrations concernées" soit inséré après les mots "un avis pertinent
du CCIR" pour éviter tout malentendu éventuel au sujet du caractère non obligatoire de tels Avis.
6.8.3
Le délégué de la Suède, tout en appuyant la proposition du délégué de l'Inde, déclare que,
dans des passages semblables de l'article Nll, le Groupe de travail 6A a approuvé le libellé suivant
"acceptés par les administrations concernées en application de la Résolution NO Spa2 .,. . 6 ou d'autres
dispositions".
L'adjonction proposée par le délégué de l'Inde est acceptée en principe.
Le paragraphe 4 de l'Annexe 1, tel qu'amendé, est approuvé.
6.9

Annexe 2 et Annexe 3
Ces deux Annexes sont approuvées.

La dix-septième série de textes (B.l7) (Document N° 660 et Corr.l) telle qu'amendée, est
approuvée en première lecture.
Dix..:. huitième série de textes soumise en première lecture (B ,18) (Document N° 661)
Appendice 22
7.1
Le Président de la Commission de rédaction signale que dans le texte anglais seulement,
le titre a été rédigé par erreur "Appendice 28".
7.2

Paragraphe 1
Le paragraphe 1 est approuvé.

7.3

Paragraphe 2

7.3.1
Le délégué de l'Inde déclare
du paragraphe semblent superflus.
7.3.2

que~

dans le texte anglais? les trois derniers mots du titre

Le Président de la Commission 4 déclare que ces mots devraient @tre supprimés.
Le paragraphe 2, tel qu'amendé, est approuvé.

7.4

Paragraphe 2.1

7.4.1
Le délégué de l'Inde demande pourquoi les symboles figurant dans ce paragraphe sont
soulignés. Il fait remarquer que, dans la description des symboles Pe et Vs' le chiffre 15 placé
avant GHz devrait figurer entre crochets~
7.4.2
Le Vice.,....Secrétaire général déclare que le soulignement sert à indiquer que le texte est en
italiques une fois qu'il est imprimé. En outre, la ligne verticale située sur le côté droit de la
page indique les modifications que la Commission de rédaction a apportées au texte~
7.4.3
Le Président de la Commission de rédaction déclare que les symboles
paragraphe seront vérifiés en consultant le Document NO 454 du CCIR •
. Le paragraphe 2.1, tel qu'amendé, est approuvé.

figur~~t

dans ce
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7.5

Paragraphe 2.2

7.5.1
Le délégué du Canada déclare que l'expression "il n'y a pas de chevauchement entre les
bandes de fréquences assignées" est encore en cours d'examen du sein de la Commission 6. Elle
devrait donc rester entre crochets.
Il est décidé de différer l'examen du paragraphe 2,2.
7.6

Paragraphe 2.2.1

7.6.1
Le délégué de l'Inde demande qu'un libellé semblable à celui qui a été adopté pour le
paragraphe 4 de l'Annexe 1 à l'appendice 28 soit ajouté après les mots "un Avis pertinent du CCIR".
7.6.2
Les délégués du Royaume-Uni et de la Fraace se demandent pourquoi le mot "administration"
doit être au pluriel dans l'adjonction proposée parie délégué de l'Inde.
7.6.3
Le représentant de l'IFRB déclare que l'utilisation du singulier signifierait qu'une
administration proposant de mettre en service un système de radiocommunication spatiale pourrait
utiliser l'Avis pertinent du CCIR et décider qu'il n'est pas utile de procéder à une coordination,
même si d'autres administrations susceptibles d'être affectées n'ont pas accepté ledit Avis. Au
niveau des calculs, les administrations sont naturellement libres d'utiliser les éléments qu'elles
désirent. Toutefois, lorsqu'il s'agit de vérifier ces calculs dans les discussions entre les
administrations concernées, il faut décider s'il convient d'utiliser la formule décrite dans
l'appendice 29 ou l'Avis pertinent du CCIR. Comme indiqué dans la Résolution Spa2 ~ 6,. une procé~
dure autre que celle qui est prescrite dans la disposition ne peut être utilisée que si l'administration concernée donne son accord.
L'.adjonction proposée par le délégué de l'Inde est acceptée.
Le paragraphe 2.2.1, tel qu'amendé, est approuvé.
7. 7.

Paragraphes 2,2.1,2 à 2. 3
Les paragraphes 2. 2 .1. 2 à 2. 3 sont approuvé_s.

7.8

Paragraphe 2.4

7.8.1
Sur proposition du Président de la Commission 4, il est.décidê de différer l'examen du
paragraphe 2.4 jusqu'à ce que la Commission 6 ait examin€ le Document NO 615.
7. 9

Paragraphes 3 et 3 .1
Les paragraphes 3 et 3.1 sont avprouvês.

7.10

Paragraphe 3. 2_ .

7.10 .1
Le délézyé du Canada signale que dans le texte anglais, la phrase commençant par les mots
"When non of the calculated values • ~, ", devrait se poursuivre par "coordination is not required , . ,
Le paragraphe 3.2, tel qu'amendé? est approuvé,
7.11

Paragraphe 4

7.11.1
Le délégué de la Colombie signale qu'une erreur d'orthogra;phe
dans le texte espagnol.
Le paragraphe 4 est approuvé.
7.12

Annexes 1 et 2
Les Annexes 1 et 2 sont approuvées.

"modul~c:j:6n"

s'est glissée
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7.13

Annexe 3

7.13.1
Le délégué de l'Inde propose la suppression de la phrase d'introduction de l'Annexe 3.
Par ailleurs, l'adjonction acceptée pour le paragraphe 2,2.1 devrait être insérée après les mots
"Avis pertinents du CCIR".
Le Président de la Commission 4 appuie la suggestion de suppression,
7.13.3

Le délégué du Canada s'y oppose en raison de la référence aux données mesurées.
Il est décidé de maintenir la phrase avec la même adjonction que dans le paragraphe 2.2.1,
L'Annexe 3, telle qu'amendée, est approuvée,

7.14

Annexe 4
L'annexe 4 est approuvée.

A l'exception des paragraphes 2.2 et 2.4, la dix~huitième ser1e de textes (B,l8)
(Document N° 661), telle qu'amendée, est approuvée en première lecture,

8.

Date limite pour les nouvelles propositions

8.1
Le Coordonnateur:des Commissions 4, 5 et 6 propose que la Séance plénière fixe une date
limite pour la soumission de nouvelles propositions au début de la semaine commençant le
19 novembre 1979.
8.1.1

Les délégués de l'Italie et de la Yougoslavie appuient cette proposition.
Il est décidé de fixer la date limite au mardi 20 novembre 1979.

8.2
Le délégué des Etats~Unis croit comprendre que les Présidents des Commissions sont
autorisés à présenter de nouveaux documents contenant des faits nouveaux sur des questions encore
en suspens.
Il en est ainsi décidé,

9.

Constitution du Groupe de travail

Plénière ad ho.c 2

9.1
Sur proposition du Président, il est décidé de constituer un Groupe de travail restreint~
le Groupe Plénière ad hoc 2, présidé par un membre de la délégation de la Syrie, en vue d'examiner
le Document N° 576. Les Présidents des Commissions 4 et 6, après avoir consulté la délégation de
la Syrie, détermineront les membres de ce Groupe,
Le délégué de l'Inde fait part de l'intention de sa délégation de participer aux travaux
de ce Groupe.
10.

Modifications apportées à 1 'horaire des séances

10.1
Le délégué de la Papua~Nouvelle~Guinée demande que, dans ltintér@t des petites délégations~
il soit prévu un pr"éavis minimum de 24 heures pour indiquer les changements apportés .à l'horaire
des réunions.
La séance est levée à 18 h 10.

Le Secrétaire
M. MILI

gén~ral

Le Président :,

R.J,P. SEYERJNJ
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26 novembre 1919.
Original : anglais

COMMISSION 1

RAPPORT DU GROUPE 1/AD

H~C

8 A LA COMMISSION 1

La Commission 1 a chargé le Groupe ad hoc de réexaminer et, le cas échéant, de
réviser la Recommandation L-HOLI_Ï (voir le Document N° 805).
Les Administrations de la France, de l'Italie, des Pays-Bas, de la Norvège et de la
Somalie, ainsi qu'un représentant du CCIR, ont participé aux discussions du Groupe.
Le Groupe ad hoc a décidé à l'unanimité de soumettre pour approbation à la Commission 1
la Recommandation qui figure en annexe au présent document.

H.K. DE ZWART
Délégué charge de convoquer le Groupe (/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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AN N Ë.X E
RECOMMANDATION

L-

ï

relative à l'optimisation de l'utilisation des frequences dans certaines parties
des bandes d'ondes metriques et décimétriques par la mise en oeuvre de techniques
permettant d'economiser la largeur de bande pour la transmission
des signaux de television dans la Région 1

La Conference administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979),
considerant
a)

qu'une

gran~e

partie du spectre comprise entre 40 et 960 MHz a ete attribuee au service

de radiodiffusion et qu'elle est utilisee ou pianifiee pour utilisation par la television;
b)

que les progrès techniques previsibles peuvent laisser esperer qu'une reduction de la

largeur de bande necessaire à la transmission des

signau~

de télévision sera possible, sans en

affecter la qualité;
c)

que l'espacement des canaux appliqué dans les plans actuels de télévision a entraîné, à

certains egards, une utilisation peu économique du spectre des fréquences;
d)

que plusieurs administrations ?nt juge nécessaire, à cette Conférence, d'introduire dans le

Tableau des attributions des bandes de fréquences, des bandes partagées entre le service de radiodiffusion et d'autres services, notamment le service mobile, bien que le service de radiodiffusion
ait besoin, en principe, d'attributions exclusives;
e)

qu'une planification optimale des canaux de television nécessite l'attribution d'une

portion continue du

f)

spectr~

sans restrictions imposées par le partage avec d'autres services;

que la mise en service de stations de radiodiffusion conformement aux Actes finals de la

Conférence administrative mondiale des radiocommunications chargee d'établir un plan pour le service
de radiodiffusion par satellite dans les bandes de fréquences 11,7 - 12,2 GHz (dans les Regions 2·
et 3) et 11,7 - 12,5 GHz (dans la Region 1) (Genève, 1977) pourrait influer sur les besoins des
réseaux de Terre servant à la télévision et, par
g)

consé~uent,

que, neanmoins, une modification importante

d~s

sur leur planification;

techniques de télévision et une révision

de la planification des réseaux de télévision auront des consequences economiques touchant les
systèmes de réception et les stations d'émission;
invite le CCIR
à poursuivre les études qu'il a entreprises au sujet du développement des techniques de

reduction de la largeur de bande L-necessaire_ï en télévision, et en particulier celles qui sont
mentionnées dans les Programmes d'Etudes llA-1/11 et 12B/ll, afin qu'un Avis puisse être adopte si
possible au plus tard par la XVIIe Assemblée plénière, en tenant compte que le système à reçommander
doit être compatible avec les récepteurs conçus pour les systèmes de télévision existants pendant
une période de transition;

·-.

Annexe au Document N° 845-F
Page 3

invite les administrations
à soumettre au CCIR des contributions pour lui permettre de mener à bien dans les

i

meilleurs delais la tâche qui lui est confiee;

l·

·•

invite le Conseil d'administration

à prendre les dispositions necessaires pour convoquer, aussitôt que possible, après
l'adoption par le CCIR d'Avis relatifs aux nouvelles techniques, une Conference administrative
regionale des radiocommunications pour la Region 1 chargee de ·:
decider de l'adoption de nouvelles teç4niques de television;
réviser en conséquence les

param~tres

de plariification;

etudier les consequences économiques d'une nouvelle planification des reseaux;
donner au Conseil d'administration un avis sur la date de convocation d'unè Conference
de planification, en tenant compte du fait que des plans d'assignation de frequence fondes
sur des canaux plus etroits ne peuvent être appliques qu'après une periode de transition
appropriee.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADMINISTRATIVE
MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS

.

0

Corrlgendum N 1 au
Document NO 846-F
7 decembre 1979
Original : français

(Genève, 19 79)
COMMISSION 6

COMPTE RENDU DE LA

DEUXI~~

PARTIE DE LA

1

DIXIEME SEANCE DE LA COM1-1ISSION 6
Modifier le paragraphe 1.9 comme suit :

"1.9
Le délégué de l'Inde ... qui s'imposeront alors. L'orateur revient sur les
declarations du delegue des Etats-Unis, notamment en ce qui concerne l'interprétation
des mots "planification" et "planifié" utilisés dans le projet de Résolution; il
rappelle que des opinions diverses ont étê exprimées à ce sujet au sein du Groupe ad hoc.
Le libelle finalement adopté pour le projet de texte représente un équilibre subtil;
le dêleguê de l'Inde est convaincu que la conférence de planification proposée pour les
services de radiocommunication spatiale, conférence qui sera souveraine, se prononcera
sur des interprétations appropriées, acceptables pour toutes les administrations
participantes."

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'v aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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MON[Q)~AlE
lO[E53 ~~[Q)UQ)(COMMUN~CAT~ONS

(Genève, 1979)
COMMISSION 6

COMPTE RENDU
DE LA
DEUXIEME PARTIE DE LA DIXIEME SEANCE DE LA COMMISSION 6
(PROCEDURES REGLEMENTAIRES)
Vendredi 16 novembre 1979 à 21 heures
Président

Dr

Sujets traités
1.

Rapport final du Groupe ad hoc 2 de la
Commission 6

2.

Divers

M. JOACHIM (Tchécoslovaquie)
Document N°

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.

Rapport final du Groupe ad hoc 2 de la Commission 6 (Document N° 678)

Le Vice-President de la Commission 6, prenant la parole en sa qualite de President du
Groupe ad hoc 2, explique que le principal resultat des longs et difficiles travaux du Groupe est
consigne dans la Resolution figurant à l'Annexe 1. En ce qui concerne l'Annexe 2, elle contient
aussi une Resolution qui a ete reprise de la proposition faite par l'U.R.S.S. dans le Document N° 63A
que le Groupe ad hoc a modifiee selon les besoins.

1.1

Revenant sur la Resolution de l'Annexe 1, le President du Groupe ad hoc annonce qu'à la
suite de divers entretiens qu'il a eus avec les membres de plusieurs delegations, il suggère
d'apporter un amendement au considerant e) dont le libelle serait le suivant :
"e) que, dans l'utilisation de l'orbite geostationnaire pour les services spatiaux, il convient
de prêter attention aux questions techniques liees à la situation geographique particulière
. de certains pays;"
L'orateur poursuit en insistant tout particulièrement sur les nombreuses consultations qu'il
qu'il a eues avec les delegations representees au sein du Groupe et sur le fait que celles-ci ont
reconnu à chacun le droit d'avoir des vues differentes, mais ont neanmoins accepte une solution de
compromis pour assurer une meilleure utilisation de l'orbite des satellites geostationnaires. Il
est convaincu que l'avenir de l'UIT est entre de bonnes mains s'il continue de regner dans l'organisation le même esprit de comprehension et de conciliation qui s'est manifeste durant tous les
travaux du Groupe. Bien que la Resolution de l'Annexe 1 n'ait pu être acceptee à l'unanimite, nul
ne s'est oppose à sa publication dans le Document N° 678.
Ce Document est ensuite examine page par page.
1.2

Page 1

1.2.1
Le President du Groupe ad hoc 2 signale qu'à la première ligne du point 8, il convient de
remplacer le chiffre "5" par "6".
1.2.2
Le delegue de la France ayant demande au sujet des points 6 et surtout 7 si le document
de son administration (N° 82), qui traite notamment des liaisons montantes de connexion aux
satellites de radiodiffusion de la bande 11,7 - 12,5 GHz a bien ete transmis au Groupe de travail 6A,
le President de ce Groupe, ainsi que le President du Groupe ad hoc 2 confirment que tel est bien le
cas.
Compte tenu de
1.3

ce qui précède, la page 1 est approuvee.

Page 2

1.3.1
Sur proposition du delegue de l'Australie, appuye par les delegues du Royaume-Uni, de
l'Iraq et du Cameroun, il est decide d'ajouter dans la version anglaise amendee du considerant e)
le mot "satellite" après "geostationary".
1.3.2
Le delegue des Etats-Unis est d'avis que l'alinea 3.2 du dispositif pourrait être supprime
et se reserve le droit de revenir en seance plénière sur ce point ainsi que sur le considerant e).
Il fait la declaration dont le texte est reproduit en Annexe au present compte rendu.
1.4

Page 3
Approuvee.

En consequence, la Resolution de l'Annexe 1 est approuvee sous reserve des modifications
et remarques indiquees ci-dessus.

1
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1.5
Le delegue du Kenya pense que le considerant e) et l'alinea 3.2 du dispositif ne correspondent pas entièrement aux desirs et aux besoins de nombreuses delegations qui, dans un esprit de
conciliation et de compromis ont neanmoins accepte le texte presente à la Commission 6 avec l'espoir
que les points précités pourront être reexamines lors d'une conference future sur ces questions.

1.6

Le délégué de la Republique federale d'Allemagne partage les vues du delegue des
Etats-Unis et se reserve également le droit de revenir en seance plénière sur les points enonces
par celui-ci.

1.7

Le délégué de l'Equateur declare que la Resolution qui vient d'être adoptée ne résout
pas pleinement les problèmes de son pays,. mais qu'il en a cependant accepte le texte afin de
permettre au Groupe ad hoc de parvenir à un consensus; il se reserve toutefois le droit de revenir
sur la question en seance plénière.

1.8

Bien qu'elle ne réponde pas entièrement aux aspirations de tous les pays intéressés, le
delegue du Canada considère que la Resolution de l'Annexe 1 constitue le meilleur compromis possible
en l'etat actuel des choses. Il fournit divers éclaircissements sur la situation geographique
particulière dé son pays et ajoute que, confor~ement au point 4 sous "invite", le Canada est prêt
à cooperer activement aux travaux pertinents du CCIR.

1. 9

Le delegue de 1' Inde fait observer que la Resolution de 1 'Annexe 1 est le resultat d'une
longue serie de discussions très ardues et exprime lè ferme espoir que l'esprit de comprehension
qui a régné tout au long des debats du Groupe ad hoc 2 se maintiendra au cours des annees à venir
et permettra à la Conférence administrative mondiale des radiocommunications de 1984 de prendre
les sages decisions qui s'imposeront alors.
1.10
Le delegue de la Colombie demande que soit consigné dans le compte rendu de la presente
séance qu'il considère le texte de la Resolution de l'Annexe 1 comme la meilleure solution qu'ait
pu adopter le Groupe ad hoc 2. Tout comme d'autres, son pays a certains besoins et aspirations qui
n'ont pu être satisfaits, mais il a accepte la Resolution présentée à la Commission 6 pour temoigner
de son esprit de compréhension et de son desir de parvenir à un accord au sein du Groupe ad hoc.
L'orateur tient cependant à reserver les droits de son administration sur les questions traitées
dans la Resolution.

1.11

Le delegue de la Somalie fait sienne la declaration ci-dessus.

1.12

Le delegue de l'Afghanistan partage les vues de l'Inde et insiste à son tour sur le fait
que sa delegation a accepte le texte de la Resolution mue par le desir de faire preuve d'un esprit
sincère de conciliation.

1.13
Le delegue de la Chine estime que le consensus obtenu pour l'élaboration de la Resolution
que vient d'adopter la Commission 6 constitue un enorme succès pour la presente Conférence et un
heureux compromis réalisé entre des points de vue parfois tr.ès divergents. Etant donne les
circonstances et les intérêts particuliers en jeu, il etait inevitable qu'une parfaite identite
de vues ne puisse être realisee au seîn du Groupe ad hoc 2, mais l'orateur est convaincu que les
problèmes demeures en suspens seront reexamines avec toute l'objectivite necessaire par la Conference
de 1984.

1.14

Le delegue de l'Iraq déclare que sa délégation a accepte la Resolution de l'Annexe 1
dans un esprit de compromis et recommande aux diverses administrations de concentrer plus
particulièrement leurs efforts sur la mise en oeuvre du point 4 sous "invite" et sur une collaboration
plus etroite aux travaux pertinents du CCIR. Depuis 1971, date de la dernière Conference spatiale,
l'Iraq a participe plus activement aux travaux de 1 1 UIT et ce pays a la ferme intention de
poursuivre dans cette voie et de collaborer ainsi à la preparation de la Conference de 1984.
1.15
Le délégué du Royaume-Uni joint sa voix à celle de tous les orateurs qui ont exprime leur
vive satisfaction pour les resultats obtenus au sein du Groupe ad hoc 2 et qui se reflètent
notamment dans le texte de la Résolution de l'Annexe 1. Il ajoute qu'il conviendra d'ici à la
Conference de 1984 de deployer des efforts aussi constructifs que possible en vue de fortifier
encore l'esprit de cooperation qui a régné tout au long des travaux du Groupe ad hoc 2.
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1.16
Les delegue de l'Equateur, du Canada, de l'Inde, de la Colombie, de l'Afghanistan, de la
Somalie, de la Chine, de l'Irag et du Royaume-Uni sont unanimes à rendre hommage au President du
Groupe ad hoc 2 qui a conduit des deliberations difficiles de main de maître et a su faire
preuve d'une totale impartialite, d'une parfaite equite, d'un~ grande patience et de
toutes les qualites de competence necessaires pour permettre au Groupe de voir sa tâche couronnee
de succès.
1.17

Page 4- Annexe 2 (Resolution N° ... )

1.17.1
Le Vice-President de l'IFRB signale une correction qu'il faut apporter à la dernière ligne
du considerant d) : les termes "l'article Nll/9A" doivent être remplaces par "les articles Nll/9A
et Nl3".
1.17.2
En ce qui concerne la Resolution, le délégué du Brésil, rappelle le Document N° 584(Rev.l)
qui renferme - egalement dans son Annexe 2 - une Resolution relative à la convocation en 1983 d'une
Conference administrative regionale des radiocommunications pour la radiodiffusion par satellite.
Aussi est-il d'avis qu'il ne soit pas tenu compte dans la deuxième Resolution du Document N° 678
de la planification interessant la Region 2 et propose-t-il de supprimer dans le texte toute
reference à cette Region.
1.17.3
Les delegues des Etats-Unis, du Canada, du Mexique, de Costa Rica, de l'Argentine et du
Venezuela, se rangent au côte de l'orateur precedent; ils pensent eux aussi que la Resolution
contenue dans le Document N° 584(Rev.l) est parfaitement claire et appuient la proposition qui vient
d'être faite.
En l'absence d'autres observations, celle-ci est approuvee.
1.17.4
Le delegue de l'U.R.S.S., tenant compte de la decision qui vient d'être prise, se
demande si, dans ces conditions, il ne conviendrait pas de supprimer le considerant c) et une partie
du dispositif.
1.17.5
Le delegue du Kenya appuie la proposition tendant à la convocation d'une conference
de planification des liaisons montantes du service de radiodiffusion par satellites, compte tenu
des decisions prises anterieurement pour les Regions 1 et 3. Toutefois, il rappelle les reserves
que sa delegation avait déjà faites à l'occasion de la Conference de 1977 et qui concernent directement le libelle du projet contenu dans l'Annexe 2.
1.17.6

Point 1 du dispositif

Le President indique que la decision de supprimer la mention "Région 2" dans le titre et
les considerants devrait egalement entraîner sa suppression dans le point 1 du dispositif.
1.17.6.1 Le delegue de l'U.R.S.S. pense qu'il serait possible de maintenir dans le point 1
du dispositif les mentions de chacune des Regions de l'UIT, c'est-à-dire egalement la Region 2.
1.17.6.2 A la suite d'une intervention du delegue du Brésil appuyé par le delegue du
Canada, il est decide de supprimer la mention "Region 2" dans le point 1 du dispositif, comme dans
l'ensemble du texte à~ projet de Resolution.
1.17.6~3 Le délégué de la Chine, appuye par les délégués de l'U.R.S.S. et de la Ha.ute-Volta.
souhaite qu'il soit bien indique, au point 1 du dispositif, que la planification doit pouvoir se
faire à l'echelon de "conferences mondiales". Ce point de vue n'est pas partagé par le delegue des
Etats-Unis, ni par celui du Canada.

1.17.6.4 Etant donne que, par reference à l'Annexe 1 au Document, il n'est nullement
exclu que certains problèmes concernant la Région 2 doivent être traites en definitive à l'echelon
mondial, le President juge preferable de maintenir, dans le point 1 du dispositif, la mention
"conference mondiale".
1.18

Point 2 du dispositif
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Le delegue de l'Algérie propose de ·remplacer les quatre dernières lignes du point 2 par
texte suivant: " ... question de la convocation d'une Conference administrative mondiale ou regionale,
selon le cas, afin de fixer les dates et lieu de cette Conference, ainsi que son ordre du jour."
En conclusion du debat, il est admis que le problème des liaisons montantes pourrait être
traite aussi bien par une conference mondiale que par une conference regionale.
1.19

Point 3 du dispositif

1.19.1
A la demande du delegue de l'U.R.s.s., il est decide d'ajouter, à la fin du point 3, une
reference à 1' "article Nl3", comme cela a ete fait au considerant d).
1.19.2
Sur le conseil du delegue de l'Algérie, il est convenu de corriger la 3ème ligne de la
version française, en remplaçant les mots : "pour transmission de programmer" par "pour la
transmission de programmes".
Le texte du point 3 du dispositif est approuve, tel qu'il vient d'être modifie, sous
reserve d'amendements qui pourraient encore être apportes à la suite de recommandations du
Groupe de travail 6A.
1.20

Point 4 du dispositif

1.20.1
Le delegué de l'Iran, appuye par le delegue de l'U.R.S.S., suggère d'inserer le mot
"invite" pour introduire les points 2 et 4 du dispositif qui seraient renumerotes "l" et "2".
1.20.2
Quant au delegue de l'U.R.S.S., il se demande si, compte tenu du numero 210 de la
Convention, il ne serait pas preferable de presenter ce texte, comme d'autres adoptes precedemment
par la Conference, sous forme de "Recommandation" et non sous forme de "Resolution".
1.20.3
Repondant à une question posée à ce sujet par le delegue de la Chine, le Vice-Secretaire
general indique que la question a ete discutée lor$ de la revision de la Convention internationale
des telecommunications, dont le numero ?10 prevoit, en effet, qu'une Conference administrative
mondiale peut être convoquee "sur recommandation d'une Conference administrative mondiale precedente,
sous reserve d'approbation par le Conseil d'administration". Il importe evidemment que la
Conference prenne toutes les decisions de ce type à un même niveau et ne donne pas plus d'importance
à l'une d'elles en l'appelant "Resolution", alors que, dans des cas analogues, elle a adopte des
"Recommandations". Il semble pourtant que le projet de texte examine contient des elements de
principe justifiant parfaitement l'adoption d'une Resolution. Dans ces conditions, il serait peutêtre utile de scinder le texte dont une partie aurait force de Resolution tandis que l'autre
devrait être consië'JSree comme une Recommandation.
A la suite de cette discussion, il est convenu de maintenir le titre "Resolution" tant
pour l'Annexe 2 que pour l'Annexe 1 et, d'autre part, de placer les points 1 et 3 sous "decide"
et d'inclure le mot "invite" sous lequel figureront les points 2 et 4 dont le libelle sera legerement modifie et commencera respectivement ainsi : "invite : 1) le Conseil d'administration à
etudier ... 2) le CCIR à etudier ... ", en specifiant eventuellement les bandes de frequences à
exploiter pour les liaisons montantes.
De plus le Groupe de travail 6R est charge de vP.rifier l'uniformité de forme et la
concordance des langues, avant que le texte ne soit transmis à la seance plénière de la Conference.
2.

Divers

Le President du Groupe de travail 6A demande à la Commission 6 de transmettre à la
Commission 5 une note concernant, d'une part, la procedure de reexamen des inscriptions faites
d.ans le Fichier de reference pour le service fixe dans la bande des ondes décametriques et,
d'autre part, l'étude d'une procedure transitoire pour le choix et le remplacement des assignations
(Document NO 705, DL/239, Corr.l au Document N° 655(Rev.l)).
La seance est levee à 23 heures

Le Secrétaire
R. PLUSS

Le President
M. JOACHIM
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A N N. E X E 1

Déclaration du délégué des Etats-Unis

Les Etats-Unis, dans un esprit de compromis, sont disposés à accepter en général le projet
de Résolution relative à l'utilisation de l'orbite des satellites géostationnaires et aux services
spatiaux qui l'utilisent. Ils estiment que le texte de la Résolution aurait pu être encore amélioré
à plusieurs égards, et reconnaissent qu'il marque l'aboutissement de longues discussions et qu'il
reflete les efforts sincères de toutes les parties pour concilier des opinions diverses.
Les Etats-Unis acceptent l'idée d'une future Conférence spatiale - la troisième
depuis 1963 - parfaitement en accord avec le développement rapide et l'utilisation accrue des
techniques de télécommunication spatiale. Ains·i qu'il a été déclaré à de nombreuses reprises au
cours de discussions antérieures, les Etats-Unis estiment que le Règlement des radiocommunications
actuel répond à l'esprit de l'article 33 de la Convention et de la Résolution Spa2 - 1 du
Règlement des radiocommunications et qu'il constitue un instrument efficace pour les administrations dont les services spatiaux doivent accéder à l'orbite et au spectre radioélectrique
des satellites géostationnaires.
Toutefois, les Etats-Unis reconnaissent également que le Règlement des radiocommunications
a été critiqué par certaines administrations, et ils estiment qu'il est toujours possible d'y
apporter des améliorations en se fondant sur l'expérience acquise à l'occasion de son application.
La présente Conférence a effectivement entrepris d'apporter des améliorations au Règlement des
radiocommunications et la prochaine Conférence spatiale en apportera sans aucun.doute de nouvelles,
étant donné que l'un des points essentiels de son mandat sera d'élaborer des procédures réglementaires améliorées.
La nature de la planification à entreprendre par la prochaine Conférence a fait l'objet
de longues discussions, et les diverses solutions envisagées ont été expliquées.
Pour leur part, les Etats-Unis envisagent le mandat de la prochaine Conférence spatiale
en matière de planification comme un mandat de très vaste portée, admettant des possibilités variées
depuis des plans détaillés d'assignations de positions sur l'orbite et de fréquences jusqu'à des
modes de planification plus dynamiques permettant aux administrations d'avoir accès à l'orbite/spectre
d'une manière équitable, en fonction de leurs besoins réels. Si nous pensons qu~une méthode de
planification souple et dynamique correspondrait davantage aux besoins des usagers, nous pensons
que la Conférence doit être libre de décider pour elle-même de la meilleure méthode permettant
d'assurer un accès équitable à l'orbite/spectre, sur la base d'une préparation et d'analyses
techniques détaillées et minutieuses. A cet égard, le soutien entier et actif du CCIR sera
indispensable.
Lorsqu'elle décidera du meilleur mode de planification à retenir, nous espérons vivement
que la future Conférence spatiale se souviendra des graves problèmes prévus par les Etats-Unis, et
également par un certain nombre de pays qui se sont prononcés en faveur d'une planification pour
le service de radiodiffusion par satellite en 1977, si la planification de 1977 de type CAMR devait
être appliquée au service fixe par satellite. Je vais brièvement résumer ces difficultés, à toutes
fins utiles.
Conciliation des besoins à long terme prévus et des techniques à court terme
Un plan détaillé d'assignations de positions orbitales et de fréquences devra s'efforcer
d'utiliser des techniques à court terme ayant fait leurs preuves et qui tiennent compte de
l'ensemble des besoins futurs à long terme de tous les pays et groupes de pays susceptibles de
s'intéresser à l'exploitation de systèmes à satellite. Bien que les Etats-Unis aient la certitude
que les progrès techniques permettent d'accroître la capacité de l'orbi te/ spectre de ma.nière à
satisfaire tous les besoins réels prévisibles au fur et à mesure qu'ils se présentent, ils reconnaissent que la technologie en 1984 ne sera pas en mesure de répondre au nombre impressionnant de
besoins qui existeront en 1999; un problème auquel une Conférence de planification serait
confrontée.

Annexe 1 au Document N° 846-F
Page 7

Blocage des progrès techniques
Un plan type CAMR 1977 bloquerait les progrès techniques, qui, contrairement à certaines
affirmations, sont encore rapides dans la bande 4/6 GHz ainsi que dans d'autres bandes. Ce serait
nier la nécessité d'une augmentation de la capacité de l'orbite/spectre et d'une diminution des
coûts en vue de l'utilisation continue efficace et économique des ressources limitées auxquelles,
selon l'article 33 un accès équitable est essentiel.
Hétérogénéité
Les systèmes fixes par satellites présentent des _caractéristiques extrêmement variables.
Cette hétérogénéité appartient intrinsèquement aux réseaux du service fixe par satellite. Ces
systèmes, même à l'intérieur d'un système national unique, doivent associer d'une manière économique
et dyn~ique une large gamme de nombres et de types de voies. C'est pourquoi la planification dans
le service fixe par satellite diffère radicàlement de la planification opérée en 1977 dans le
service de radiodiffusion par satellite (et est beaucoup plus complexe), la planification de 1977
reposant sur l'hypothèse de systèmes entièrement homogènes.
Ressources orbi te/spectre inutilisées .
Les assignations de fréquences, lorsqu'elles sont utilisées, le sont souvent bien après
que le plan ait été établi, soit que les techniques de Terre sont plus économiques, soit que la
participation à un système international ou régional permette de satisfaire les besoins nationaux
à meilleur compte. Il n'est pas exact de dire que les assignations à certains pays, qui ne peuvent
être utilisées pendant un certain temps, deviendront utilisables pour d'autres. Un plan associe
nécessairement une position orbitale donnée et une assignation de fréquence à une zone de couverture
ou de service particulière. Le caractère définitif d'un plan rend pratiquement impossible
l'utilisation par d'autres pays des assignations non utilisées.
Manque de souplesse
Le manque de souplesse d'un plan détaillé rend également difficile, sinon impossible, sa
modification en vue de l'attribution d'assignations à de nouveaux pays, ou à de nouveaux groupes
régionaux de pays desireux d'exploiter un système en partage. La révision d'un plan, pour être
significative, implique des modifications massives; c'est une entreprise nécessairement complexe,
onéreuse et de longue haleine qui·demande mûre reflexion entre le désir de maintenir en exploitation
les systèmes existants et la possibilité de supprimer des assignations au profit d'un nouveau plan.
Nous pensons qu'une révision de cette envergure est irréalisable, techniquement et économiquement.
Par conséquent, un plan aura tendance à instituer, de facto, une priorité permanente ou semipermanente, contrairement aux principes affirmés dans la Résolution Spa2 - 1.
Pour toutes ces raisons, les Etats-Unis sont d'avis que les mots "planifié" et
"planification"; figurant dans le projet de Résolution, doivent être interprétés dans un sens large
et souple. Selon cette interpretation de la planification et compte tenu de l'obligation d'envisager differents modes d'utilisation de la. ressource orbite/spectre par les services spatiaux, la
prochaine Conférence spatiale peut conduire à la réalisation totale de l'objectif d'un accès
équitable à cette ressource, un objectif que les Etats-Unis ont toujours poursuivi.
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Sixième rapport du Groupe de travail 6A (Document N° 703)

1.

1.1
La page 1 est approuvée, sous réserve d'en faire figurer dans le compte rendu de la séance
l'extrait ci-après :
"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 vue de la présentation. Le Groupe de travail indique à la Commission 6
qu'il suffirait d'inclure le présent paragraphe dans les comptes rendus de la Commission 6 pour
donner à l'IFRB l'autorité nécessaire pour :
a)

sans modifier les données fondamentales que le Règlement des radiocommunications oblige
à mentionner dans toute notification relative à une assignation de fréquence, elaborer,
si nécessaire, de nouveaux modèles de fiches de notification destinés à remplacer
ceux qui figurent dans les appendices 1 et lA, de manière à faciliter le traitement
par l'ordinateur des renseignements fournis par les administrations;

b)

sans affecter d'aucune manière s:on ·ccntenu r~gle.mentai're tel qu'il est ~peci~ié dans le
Règlement des radiocommunications, apporter à la Liste internationale des fréquences les
améliorations nécessaires du point de vue de la présentation".

1.2

Les pages 2 et 3 sont approuvées sans modification.

1.3

Page 4

1.3.1
Se référant au point 4, alinea MOD C), le delegue de la France fait observer que pour
une station de Terre ayant une largeur de faisceau typique de 0,8°, une imprecision d'une minute
dans la position de la station terrienne peut se traduire par une difference de gain pouvant aller
jusqu'à 10 dB. Il est donc indispensable, aux fins de coordination avec les stations de Terre, de
notifier avec precision la position d'une station terrienne. C'est d'ailleurs ce qu'avait conclu
le Groupe mixte 4B/6A3 qui avait jugé préférable de ne pas prévoir de renvoi pour cette disposition,
l'indication des coordonnées géographiques en degrés, minutes et secondes devant alors revêtir
un caractère obligatoire. En tout etat de cause, le texte du renvoi 1, figurant au bas de la
page 4, ne·saurait convenir. A titre de compromis, on pourrait proposer un autre renvoi libelle
comme suit : "Cette information n'est nécessaire que si la zone de coordination de la station
terrienne empiète sur.le territoire d'une autre administration".
1.3.2
Cette proposition est appuyée par les delegues de l'Italie, de la République federale
d"Allemagne, du Nigeria et du Cameroun, ainsi que par le délégué du Brésil, lequel fait en outre
observer que c'est là une question d'ordre technique qui relève davantage de la compétence du
Groupe de travail 4B, lequel s'est déjà prononcé sur ce point.
1.3.3
Le délégué de l'U.R.S.S., appuyé par le délégué de la République Democratique Allemande
estime que le texte actuel du renvoi doit être maintenu, dans la mesure où dans certaines régions,
par exemple, en Afrique et en Asie, les informations prévues à l'alinéa c), ne sont pas
indispensables.
A l'issue d'un vote, la proposition de la délégation française est adoptée par 23 voix
contre 10 et 17 abstentions.
Il est decide, en conséquence, que l'actuel renvoi 1 deviendra le renvoi 2, étant entendu
que les modifications correspondantes seront apportées aux alinéas b) et c) du point 7.
1.3.4
Les delegues de l'U.R.S.S. et de la Republique Democratique Allemande se réservent le
droit de revenir sur cette question en séance plénière.
1.3.5
Se référant au point 7, alinéa d), le delegue de l'Inde, appuye par les delegues de l'Iran
de la Somalie, de l'U.R.S.S. et du Royaume-Uni, souhaiterait que l'on supprime le mot "éventuellement" et que l'on ajoute une référence au renvoi 2, avant le mot "indiquer".
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Après une brève discussion, durant laquelle les délégués des Etats-Unis d'Amérique, des
Pays-Bas et du Japon se prononcent contre la proposition de la délégation indienne, celle-ci est
finalement acceptée.
La page 4, telle qu'amendée, est approuvée.
1.4

Les pages 5, 6 et 7, sont approuvées sans modification.

1.5
La page 8 est approuvée, sous réserve de prévoir, pour l'alinéa MOD C) du point 4, en
renvoi 1) libellé comme suit : "Cette information n'est nécessaire que si la zone de coordination
de la station terrienne empiète sur le territoire d'une autre administration" et étant entendu que
l'actuel renvoi 1), correspondant aux alinéas b) etc) du point 7, deviendra le renvoi 2).
1.6

Les pages 9, 10 et 11 sont approuvées sans modification.

1.7
La page 12 est approuvée, sous réserve de supprimer, à l'alinéa ADD D) du point 8, le mot
"éventuellement", et d'insérer, dans la version anglaise de cet alinéa, une référence au renvo1 1),
avant le mot "indiquer".
1.8

Les pages 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20 sont approuvées sans modification.
0

Le Document N 703, tel qu'amendé,est approuvé.
2.

Septième rapport du Groupe de travail 6A (Document N° 704)

2.1
Sur proposition des délégués de l'Iran et du Canada, appuyés par le délégué de l'U.R.S.S.
il est décidé de remplacer, dans le renvoi MOD 1, aux pages 3, 5 et 15, les mots "les probabilités
de brouillage", aux deuxième et troisième lignes, par le "brouillage" et, à 1' avant-dernière ligne, ·
le.mot "réalisés" par "conclus".
Le Document N° 704, tel qu'amendé, est approuvé.

3.

Huitième rapport du Groupe de travail 6A (Documents N° 720 et N° 615)

Les documents susmentionnés, sont approuvés, sous réserve de remplacer à la fin du
premier alinéa du Document N° 615, les mots "sous réserve d'une confirmation de cette décision
par la Commission 6" par la "Commission 6 ayant confirmé cette décision".

4.

Note du Président du Groupe de travail 5BB (Document N° 553)

Le Président du Groupe de travail 6A fait observer que ce document a déjà été examiné par
le Groupe de travail 6A.
En l'absence de tout commentaire, la Commission prend note de ce document.

5.

Nouvel examen des numéros 5059 et 5133 (Document N° 491)

5.1

MOD 5059

5.1.1
Le Président indique que la Commission 7 a déjà traité de ce problème.
Commission 6 d'attendre les résultats que lui communiquera la Commission 7.

Il suggère à la

Il en est ainsi décidé.
Le numéro MOD 5059 est approuvé.
5.2

MOD 5133

5.2.1
Le Président rappelle que le texte de cette modification du paragraphe 8 de
l'article N20/15 n'a pas encore été adopté en séance plénière .

•
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5.2.2
Le représentant de l'IFRB propose la modification suivante qui consiste à couper la
longue phrase de cette disposition pour en faire deux phrases. La première phrase commencerait
pas les mots "Lorsqu'un brouillage ... "jusqu'au mot "sécurité" pour reprendre aux mots
"l'administration dont dépend ... " et se terminer par les mots "station brouilleuse". La deuxième
phrase débuterait par "Elle peut aussi le faire" su1v1s de "dans d'autres cas sous réserve de
l'approbation préalable de l'administration dont dépend la station d'émission dont l'émission est
brouillée".
Le paragraphe 8 se lirait donc comme suit :
"Lorsqu'un brouillage _L-nuisible_/ est causé à un service de sécurité, l'administration
dont dépend la station de réception qui a constaté le brouillage peut également intervenir
directement auprès de l'administration dont dépend la station brouilleuse. Elle peut aussi le
faire dans d'autres cas sous réserve de 1' approbation préalable de 1' administration dont dépend
la station d'émission dont l'émission est brouillée."
5.2.3
La Présidente du Groupe de travail 6B fait remarquer que le mot "nuisible" qui est entre
crochets dans les textes français et espagnol ne l'est pas dans le texte anglais et elle propose
d'harmoniser les trois versions.
5.2.4
Le Président estime que la proposition du représentant de l'IFRB rend le texte de la
disposition plus compréhensible et il propose à la Commission de l'adopter, compte tenu de
l'observation de la Présidente du Groupe de travail 6B.
Le Président demande au Secrétariat de préparer le document défini tif à soumettre en
5.2.5
séance plénière.
Le numéro MOD 5133, ainsi modifié, est approuvé.
6.

Note du Président de la Commission 6 (Document N° 734 et N° 733)

6.1

Document N° 734

6.1.1
Le Président indique qu'il s'agit d'une proposition de modification au numéro 4648 qui
est le résultat d'une discussion entre le délégué de Qatar et le représentant de l'IFRB.
En 1' absence de commentaire, ce texte est approuvé et sera inclus dans .le document qui
gera présenté en séance plénière.
6.2

Document N° 733

6.2.1
Le Président rappelle que la Commission avait approuvé oralement lors de sa séance
du 16 novembre 1979 le texte qui est présenté par écrit dans le Document,N° 734.
6.2.2
Le délégué de l'U.R.S.S. estime que pour le Tableau qui figure en Annexe, il serait
plus judicieux de fixer soit la date de début de l'étude, soit celle de la fin. Par exemple,
si l'administration commence le transfert au cours d'une année X fixée par la Commission 5, l'année
figurant dans les cadres précédents sera l'année X fixée par la Commission 1 et la date de début
de l'étude sera l'année X-2. Il faut tenir compte du fait que la Commission 5 peut adopter un
délai qui ne permettra pas de commencer la procédure en 1982.
6.2.3
Le délégué du Royaume-Uni estime que la Commission 5 devrait indiquer les raisons pour
lesquelles la procédure doit commencer en 1982.
6.2.4
Le délégué des Etats.,.-Unis propose de commencer aussi vite que possible la procédure du
choix des fréquences quelle que soit la date à laquelle on fixera le début de l'attribution des
bandes de fréquences.
6.2.5
Le Président suggère d'approuver le Tableau avec toutes les dates entre crochets en
attendant la proposition de la Commission 5.
Il en est ainsi décidé.
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6.2.6
Le dêlêguê de l'Inde, appuyé par le dêlêguê du Japon, propose de laisser entre crochets
1' expression "entre 3 000 et 27 500 kHz" qui figure au premier paragraphe, car dans s:on pays,,
par exemple, les bandes de fréquences attribuées au sèrvice fixe se situent entre 4 o_oo et'
27 500 kHz.
Cette proposition est approuvée.

6. 2. 7
Le dêlêguê de 1' Iran propos-e de mettre, à la fin du T9:bleau à gauche, la phrase
"Administration commence le transfert dans les delais- fixés par la Commission 5" au"'·dessous
de "1~7.1984- Mise en vigueur de l'article Nl2 11 et non à droite, les deux cadres étant reliés
par une flèche.
Cette proposition est approuvée.
Le numéro MOD 5133, ainsi modifié, est approuvé.

7.

Proposition des Etats-Unis relative à la Résolution N° Spa2 - 6
(Document Addendum 3 au N° 47)

. ,.

Le dêlêguê des Etats-Unis demande que ce document soit exam1ne par le _CJroupe de
travail 6A.
Il en est ainsi dêcidê,
La sêan.ce est ' levée à 16 h 20.

Le Secrétaire

Le Président

R. PLUSS

M, JOACHIM

UNION INTERNATIONALE DES· TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADMINISTRATIVE
MONDIALE
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(Genève, 1979)

Document NO 848-F
26 novembre 1979
Original : français

COMMISSION 7
Republique de Côte d'Ivoire

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE
Objet

Demande d'attribution supplementaire d'une $érie d'indicatifs d'appel,

Conrrne conséquence du developpement de la radioélectricité publique et privée
en Côte d'Ivoire, l'Office des postes et telecommunications ~oit faire face à de
nouvelles demandes d'indicatifs d'appel.
Aussi, la delegation de Côte d'Ivoire demande-t-elle à la présente Conference
l'attribution d'une série d'indicatifs d'appel en complement de celle qui a déjà
été attribuee à la Côte d'Ivoire.

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 849-F
26 novembre 1979
Original : français

(Genève, 1979)
SEANCE PLENIERE

France

La France s'est réservé la possibilité de revenir en séance plénière sur le
renvo1 3788/405BD. Elle propose les deux amendements conjoints suivants ·
MOD

3788/405BD

Supprimer de ce renvoi les noms des pays suivants :
Autriche, Bulgarie, Hongrie, Pologne, République Démocratique Allemande,
Roumanie, Tchécoslovaquie et U.R.S.S.

ADD

3788A

Attribution additionnelle : en Autriche, Bulgarie,
Hongrie, Pologne, République Démocratique Allemande, Roumanie, Tchécoslovaquie
et 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, les
stations de ces services ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable
aux stations terriennes du service fixe par satellite des pays de la Région 1
autres que ceux mentionnés au présent renvoi. Aucune coordination de ces
stations terriennes n'est requise avec les stations des services fixe et
mobile des pays mentionnés au présent renvoi. Les limites de puissance
surfacique à la surface de la Terre prescrites au numéro 6072/470NU pour le
service fixe par satellite doivent s'appliquer sur le territoire des pays
mentionnés au présent renvoi.

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° 850-F
27 novembre 1979
Original : anglais

(Genève, 1979)
SESSION PLENIERE

CINQUIEME RAPPORT DE LA COMMISSION 7
(ADMINISTRATION GENERALE)

l.
A l'occasion de sa vingt-cinquième séance, la Commission 7 a approuvé, entre autres, les
textes reproduits dans le Document N° 851.
l.l
La Commission a decide de reproduire les textes mentionnés au point 2 du présent rapport,
avec les modifications adoptées pendant la vingt-cinquième séance, et de les transmettre
directement à la Commission 9 sans qu'ils fassent l'objet de documents temporaires.
2.
Un Groupe de travail (7 ad hoc 6) a été chargé, sous la présidence de M. R. Schenke
(République federale d'Allemagne), d'etudier les questions relatives aux documents de service
(article N24, appendices 9, 10, lOA, 11, Resolution No Mar2- 17, et autres documents de conference
concernant ce sujet). La Commission 7 a adopte le rapport du Groupe de travail 7 ad hoc 6 (voir le
Document N° 826) avec quelques modifications.
2.1
La version modifiee du numero 5507/789 prevoit que l'information publiee sera mise à la
disposition des administrations sur plusieurs supports differents. La modification a ete decidee
sous la condition que, dans l'application de cette disposition, le Secrétaire general veillera à ce
qu'il n'y ait en aucun cas accès direct au Fichier de reference international des frequences, à
l'exception des parties contenues dans les listes publiees.
2.2
En ce qui concerne les statistiques des radiocommunications, la Commission a pris note
du fait que le Secretariat general a cesse la publication d'un document distinct et que les
renseignements sont maintenant fournis dans l'Annuaire statistique des telecommunications. La
Commission a approuvé la poursuite de cette action.
2.3
La Commission a pris note des resultats des travaux effectués par la Commission 4 au
sujet des appendices 28 et 29, et par la Commission 6 au sujet des appendices 1 et lA; elle a
aussi tenu compte de la note du Président de la Commission 6 au President de la Commission 7
relative à ce sujet (voir le Document NO 762). A la lumière des renseignements ci-dessus, la
Commission a decide à l'unanimite de remplacer les en-têtes de colonne de la Liste I, tels qu'ils
figurent dans l'appendice 9, par le nouveau texte qui donne toute latitude à l'IFRB pour introduire
les ameliorations necessaires.
2.4
En adoptant la phrase supplementaire à la fin de l'appendice 10 "(Les symboles peuvent
être modifies selon les besoins)", la Commission 7 a reconnu que les modifications, adjonctions ou
suppressions des symboles doivent être effectuees par l'IFRB ou par le Secretaire general, selon
le cas.
2.5
La Commission 7 a approuve l'abrogation de la Resolution NO Mar2- 17 comme consequence
de l'inclusion, dans l'article N24, du Manuel à l'usage des services mobile maritime et mobile
maritime par satellite.
2.6
Pour ce qui est du remplacement de "TMG" par "UTC" et de "kW" par "d.BW" dans ces textes,
la Commission a estime qu'il s'agissait là d'une question de redaction qui est du ressort de la
Commission 9.

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

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATION$

CONFERENCE ADMINISTRATIVE
MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS

Addendum N° 1 au
Document N° 851-F
28 novembre 1979
Original. : anglais

(Genève, 1979)

COMMISSION 9

CINQUIEME SERIE DE TEXTES SOUMIS PAR LA COMMlSSSION 7
A LA COMMISSION DE REDACTION

La Résolution suivante d0it être abrogée étant donné que toutes les
mesures nécessaires ont été prises :

SUP

RÉSOLUTION N° Mar2- 17
relative à la publication d'un manuel à l'usàge des
services mobile maritime et mobile maritime
par satellite

H.L. VENHAUS

Vice-Président de la Commission 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.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADMINISTRATIVE
MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS

0

Document N 851-F
28 novembre 1979
Original : anglais

{Genève, 1979)

COMMISSION 9

CINQUIEME SERIE DE TEXTES SOUMISE PAR LA COMMISSION 7
A LA COMMISSION DE REDACTION
Les textes mentionnés dans le Document N° 850 et contenus dans l'annexe sont
soumis à la Commission de rédaction.
La Commission de rédaction est invitée à prendre note du Document N° 826,
page 2, point 5.

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

Annexe

1

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

CHAPITRE NVII

ARTICLE N24/20
Documents de service
ADD

Section I.

Titres, contenu et publication des documents de service

MOD

5501

789

§ 1.
Les documents suivants sont publiés par le
Secrétaire général. Pour faire face aux circonstances et
répondre aux demandes particulières des administrations,
l'information publiée est disponible également sous les
formes suivantes: relevés imprimés par ordinateur, supports
pouvant être lus par ordinateur, films, microfiches ou par
d'autres moyens appropriés.

MOD

5508

790

(I) Liste I.

Liste internationale des fréquences.

Cette liste est basée sur les renseignements
préparés par l'IFRB et contient:
MOD

5509

791

a)

les états signalétiques des assignations
de fréquence inscrites dans le Fichier de
référence international des fréquences;

MOD

5510

792
Mar2

b)

les fréquences (par exemple 500 kHz
ou 2 182 kHz) prescrites dans le présent
Règlement pour l'usage commun dans
certains services;

MOD

5511

793
Mar2

c)

les allotissements figurant dans les
Plans d'allotissement qui font l'objet
de l'appendice 25 Mar2 (voir le numéro
8063/457) ainsi que des appendices 26
et 27 Aer2.

NOC

5512

794

Une mention de l'emploi des fréquences et des
allotissements mentionnés dans les numéros 5510/792 et
5511/793 est incluse dans les inscriptions correspondantes.

NOC

5513

795

Les assignations de fréquence figurant dans
la Liste internationale des fréquences sont rangées dans
l'ordre numérique croissant des fréquences assignées.
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Au-dessus de 28 MHz, la Liste internationale
des fréquences est formée de quatre parties distinctes:

NOC

5514

796

NOC

5515

797

a)

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

MOD

5516

798

b)

assignations de fréquence de la
Région 1 dans les bandes au-dessus de
50 MHz, et assignations de fréquence 1
aux stations de radiodiffusion de la
Région 1 dans les bandes comprises entre
28 et 50 MHz;

NOC

5516.1

798.1

MOD

5517

799

c)

assignations de fréquence de la
Région 2 dans les bandes au-dessus de
50 MHz;

MOD

5518

800

d)

assignations de fréquence de la
Région 3 dans les bandes au-dessus de
50 MHz, et assignations de fréquence
aux stations de radiodiffusion de la
Région 3 dans les bandes comprises
entre 28 et 50 MHz.

NOC

5518A
(ex 5536 817)

NOC

NOC

NOC

5518B
(ex 5537 818)
5518C
(ex 5538 819)

55180
(ex 5539 820)

1 En ce qui concerne les stations de télévision
de la Région 1, des inscriptions distinctes figurent
dans la Liste I pour les fréquences des ondes
porteuses du son et de l'image respectivement.

§ 3.
(1) La Liste internationale des fréquences
est rééditée à intervalles à déterminer par le
Secrétaire général, mais ne dépassant pas deux ans.
Elle est tenue à jour au moyen de suppléments
récapitulatifs trimestriels publiés sous la même forme
que la liste elle-même. Toute nouvelle inscription ou
toute modification d'une inscription introduite dans le
Fichier après la publication du dernier supplément
récapitulatif et paraissant dans un nouveau supplément
récapitulatif ou dans une nouvelle édition de la liste,
doivent être indiquées de manière appropriée.

(2) Les suppléments récapitulatifs sont divisés
en deux sections:

la section A contient les nouvelles
inscriptions et les modifications
aux inscriptions qui figurent déjà
dans la Liste internationale des
fréquences;
la section B contient les inscriptions
de la Liste internationale des
fréquences qui ont été entièrement
annulées.
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NOC

5519

801

(II) Liste II. Nomenclature des stations fixes qui
assurent des liaisons internationales.
Cette liste contient les états signalétiques
des stations fixes qui assurent des liaisons
internationales et dont les assignations de
fréquence figurent dans la Liste I.

(MOD) 5519A
(ex 5540 821)

MOD

5520

802

SUP

5521

803

SUP

5522

804

NOC

5523

805
Mar2

§ 4.
La Liste II est rééditée lorsque le Secrétaire
général le juge utile. Elle est tenue à jour au moyen de
suppléments récapitulatifs trimestriels.

(III) (Disponible)

(IV) Liste IV. Nomenclature des stations cÔtières.

A cette liste sont annexés un tableau et une
carte indiquant, suivant les zones, les horaires de
service à bord des navires dont les stations sont
classées dans les deuxième et troisième catégories
(voir l'appendice 12) et un tableau des taxes
télégraphiques intérieures et limitrophes, etc. Cette
liste comprend une annexe donnant des renseignements sur
les systèmes mobiles maritimes à satellites, qui
pourront être communiqués au Secrétaire général par
les administrations participantes.
5523A
(MOD)(ex 5543 824)
Mar
NOC

5524

806
Mar2

§ 6.
La Liste IV est rééditée tous les
deux ans. Elle est tenue à jour au moyen de suppléments
récapitulatifs semestriels.

(V) Liste V. Nomenclature des stations de navire.
Cette liste contient les états signalétiques:
a)

des stations des navires pourvus ·
d'installations radiotélégraphiques;

b)

des stations des navires pourvus
d'installations radiotélégraphiques
et radiotéléphoniques;

c)

des stations des navires pourvus
uniquement d'installations
radiotéléphoniques, lorsque ces
stations communiquent avec des
stations du service mobile maritime
autres que celles de leur propre
nationalité, ou lorsque ces navires
effectuent des yoyages internationaux;

d)

des stations des navires équipés
de stations terriennes mobiles.
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Cette liste est complétée par un tableau et
une carte indiquant, suivant les zones, les horaires de
service à bord des navires dont les stations sont
classées dans les deuxième et troisième catégories
(voir l'appendice 12), et par une annexe donnant des
renseignements sur les systèmes mobiles maritimes à
satellites, qui pourront être communiqués au Secrétaire
général par les administrations participantes.

5524A
(MOD)(ex 5544 825)
Mar2

MOD

5525

807
Mar2

§ 7.
La Liste V est rééditée chaque
année. Elle est tenue à jour au moyen d'un
supplément trimestriel publié en plus du supplément
récapitulatif semestriel.

(VI) Liste VI. Nomenclature des stations de
radiorepérage et des stations effectuant des
services spéciaux.
Cette liste comprend les états signalétiques
des stations radiogoniométriques et de radiophare du
service de navigation maritime, y compris les stations
de radiophare du service de radionavigation aéronautique
susceptibles d'être utilisées pour la navigation
maritime, ainsi que les états signalétiques des
systèmes de radiorepérage par satellite disponibles
pour l'utilisation maritime, des navires-stations
océaniques, des stations émettant des signaux pour
l'étalonnage des goniomètres ainsi que des stations
émettant des fréquences étalon et des signaux horaires,
des bulletins météorologiques réguliers, des avis aux
navigateurs, des avis médicaux, des bulletins
épidémiologiques et des ursigrammes. Dans cette liste,
une section spéciale est consacrée à chaque classe
de stations.

5525A
(MOD)(ex 5545 826)

MOD

5526

808
Spa2

8.
La Liste VI est rééditée à des
intervalles que détermine le Secrétaire général. Elle
est tenue à jour au moyen de suppléments récapitulatifs
semestriels.
§

(VII) Liste VII. Liste alphabétique des indicatifs
d'appel des séries internationales assignés aux
stations figurant dans les Listes I, II, IV, V, VI et VIII A.
Cette liste est publiée en deux volumes:

MOD

5527

809
Mar

a) Liste VII A. Liste alphabétique des
indicatifs d'appel et/ou tableau numérique des identités
des stations utilisées dans le service mobile maritime
et le service mobile maritime par satellite (stations
cotières, stations cotières terriennes, stations de navire,
stations terriennes de navire, stations de radiorepéra e et
stations effectuant des services spéciaux , des numéros
ou signaux d'appel sélectif de station de navire et de
station terrienne de navire, des identités du service
mobile maritime pour les stations de navire et les
stations terriennes de navire, des numéros ou signaux
d'identification de station cotière et de station
cotière terrienne et des identités du service mobile
maritime pour les stations cotières et les stations
cotières terriennes.
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Cette liste est précédée du tableau d'attribution
des séries internationales d'indicatifs d'appel et des
séries de chiffres d'identitication de nationalité figurant
dans les appendices
et ~-~et d'un tableau des signaux
caractérisant les émiss1ons caractéristiques des radiophares
utilisés dans le service mobile maritime.

@-ù.

C_]

5527A
(MOD)(ex 5546 827)

§ 9.

(MOD) 5528

b) Liste VII B. Liste alphabétique des
indicatifs d'appel des stations autres que les stations
d'amateur, les stations expérimentales et les stations
du service mobile maritime.

810

(1) La Liste VII A est rééditée
tous les deux ans. Elle est tenue à jour au moyen de
suppléments récapitulatifs trimestriels.

Cette liste est précédée du tableau d'attribution
des séries internationales d'indicatifs d'appel figurant
à l'appendice Cet d'un tableau indiquant la forme des
indicatifs d'appel assignés par chaque administration à
ses stations d'amateur et à ses stations expérimentales.

5528A
(MOD)(ex 5547 828)

(2) La Liste VII B est rééditée à des
intervalles que détermine le Secrétaire général. Elle est
tenue à jour au moyen de suppléments récapitulatifs
trimestriels.

NOC

(VIII) Liste VIII. Nomenclature des stations de
contrôle international des émissions.

5529

811

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

5529A
(MOD) (ex 5548 829)

NOC

5530

811A
Mar2

~ 10.
La Liste VIII est publiée à des intervalles déterminés
par le Secrétaire général.
Elle est tenue à jour au moyen de suppléments
récapitulatifs publiés à des intervalles déterminés par
le Secrétaire général.

(VIII A) Liste VIII A. Nomenclature des stations
du service spatial et du service de radioastronomie.
Cette liste comprend les états signalétiques
des stations terriennes, des stations spatiales et des
stations de radioastronomie. Dans cette liste, une
section spéciale est consacrée à chaque classe de
stations. Toutefois, les stations terriennes mobiles du
service mobile maritime par satellite ne doivent pas y
être inscrites. Mais un renvoi général à la
Nomenclature des stations de navire doit figurer dans la
Liste VIII A.

5530A
(MOD) (ex 5549 829A)
Spa

La Liste VIII A est rééditée à des intervalles
déterminés par le Secrétaire
général. Elle est tenue à jour au moyen de
suppléments récapitulatifs semestriels.
§ 11.
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MOD

5531

812

(IX) Carte des stations côtières ouvertes à la
correspondance publique ou participant au service
des opérations portuaires.
La carte est rééditée sous une forme et
à des intervalles déterminés par le Secrétaire
général.

NOC

5532

813

SUP

5533

814

ADD

5533A

814A

(X) Graphique en couleurs indiquant la répartition
des bandes de fréquences telle qu'elle est spécifiée à
l'article N7/5.

(XI) Manuel à l'usage des services mobile maritime
et mobile maritime par satellite
Ce Manuel doit contenir les extraits
pertinents:

El de la Convention internationale
des télécommunications en vigueur;

Ql du Règlement des radiocommunications
en vigueur;

Ql du Règlement télégraphique en
vigueur, de la version actuelle de
!'«Instruction pour l'exploitation
du service télégraphique public
international» et des Résolutions et
Avis du CCITT;

Ql du Règlement téléphonique en
vigueur, de la version actuelle de
!'«Instruction sur le service
téléphonique international»
et des Résolutions et Avis du CCITT;
ADD

5533B

Le Manuel doit être révisé, si besoin est,
notamment après les Conférences administratives· ou les
Assemblées plénières du CCITT et/ou du CCIR. De
nouvelles éditions seront publiées à des
intervalles que devra déterminer le Secrétaire
général;

Section II. Etablissement et modification des documents
de service

ADD

MOD

814B

5534

815
Mar2

§ 2.
(1) Le Secrétaire général publie les
modifications à apporter aux documents énumérés
dans la Section I du présent article. Les
administrations prennent les dispositions
voulues pour notifier immédiatement au
Secrétaire général les modifications
apportées aux renseignem~nts relatifs
à l'exploitation qui figurent dans les
Listes IV, V et VI, étant donné l'intérêt
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que présentent ces renseignements
particulièrement en ce qui concerne la
sécurité. Une fois par mois au minimum,
les administrations portent à la
connaissance du Secrétaire général,
dans la forme indiquée pour les listes
elles-mêmes à 1 'appendice 9,. les
additions, modifications et suppressions
à apporter aux Listes IV, V et VI en utilisant les
symboles appropriés figurant à l'appendice 10.
Il utilise d'autre part, pour apporter aux
Listes I, II et VIII A les additions, modifications
et suppressions nécessaires, les renseignements que
lui fournit le Comité international d'enregistrement
des fréquences et qui proviennent des informations
reçues en application des dispositions des
articles N11, N12, N13 et N15. Il apporte à la
Liste VII les modifications nécessaires en utilisant les
renseignements qu'il reçoit à propos des
Listes I, II, IV, V, VI et VIII A. Les
renseignements contenus dans les Listes IV
et VI sont coordonnés avec ceux qui figurent
dans la Liste I. Le Secrétaire général
signale toute divergence aux administrations
intéressées.
NOC

(2) En ce qui concerne les modifications
permanentes du fonctionnement des stations de
radiorepérage (Liste VI), voir le numéro 6455/1578.

5535

816

5536

817

(devient 5518A)

5537

818

(devient 5518B)

5538

819

(devient 5518C)

5539

820

(devient 5518D)

5540

821

(devient 5519A)

SUP

5541

822

SUP

5542

823

5543

824
rviar

(devient 5523A)

5544

(devient 5524A)

5545

825
Mar2
826

(devient 5525A)

5546

827

(devient 5527A)

5547

828

(devient 5528A)

5548

829

(devient 5529A)

5549

829A
Spa

(devient 5530A)

5550

830

SUP

§

12.

Annexe au Document No 851-F
Page 9
MOD

5551

831
Spa

13. (1) Les modèles d'après lesquels les
Listes II, IV, V, VI, VIII et VIII A doivent être
établies, sont indiqués à l'appendice 9. Les préfaces
à ces documents et à la Liste I donnent toutes les
indications nécessaires sur la façon de les utiliser.
Chaque inscription doit comprendre le symbole approprié
indiqué à l'appendice 10 po~r désigner la catégorie
de la station dont il s'agit. Le Secrétaire général peut
choisir des symboles supplémentaires quand c'est
nécessaire; il doit alors les notifier aux
administrations.
§

MOD

5552

832

NOC

5553

833

ADD

5553A

NOC

5554

834

GONIO pour les stations
radiogoniométriques maritimes;

NOC

5555

835

PHARE pour les stations de
radiophare maritime;

NOC

5556

836

AEROPHARE pour les stations de
radiophare aéronautique.

NOC

5557

837

5558
à
6000

(2) Dans les documents de service, les noms
des stations côtières, aéronautiques,
radiogoniométriques et de radiophare sont suivis des
mots:

RADIO pour les stations côtières;
AERADIO pour les stations aéronautiques;

14.
En ce qui concerne les documents de
service, il y a lieu d'entendre par le mot «pays» le
territoire dans les limites duquel se trouve la station;
un territoire n'ayant pas l'entière responsabilité de
ses relations internationales est également considéré à
cet effet comme un «pays».
§

NON attribués.
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APPENDICE 9
Spa

Mar

Spa2

Mar2

MOD

Documents de service 1

MOD

(voir les articles N9/8, N12/9, N13/9A, N15/10 et N24/20)

Liste 1.
ADD

Liste internationale des fréquences

L'IFRB établit et tient à jour les titres des colonnes de la Liste internationale
des fréquences de manière à respecter la totalité des dispositions réglementaires des
appendices 1 et /-1A 7 ainsi que les décisions connexes des conférences futures. En outre,
l'IFRB apportera-à ladite Liste les améliorations nécessaires du point de vue de la présentation sans modifier de quelque manière que ce soit les données fondamentales spécifiées
dans le Règlement des radiocommunications.

-

Fréquence assignée (kHz ou MHz)

tt

d'enregistrement

N

de notification

aN

()

1

1

1

· de mise en service

N

de réception de la fiche de notification par
l'I.F.R.B.Iorsque les colonnes 2aou 2bne sont
pas à utiliser 3

\...1

lndi~o:atif

o.

5'

N

ft

VI

d'appel (signal d'identification)

1-----~

Pol

Nom de la star ion d'émission

....
o-

Pays dans lequel la station d'émission est située

....

(')

VI

Pol

o.m

~

3'-·VI~

~~n

Coordonnées géographiques de l'emplacement
de l'émeHeur {longitude et latitude) en degrés
et minutes

s·=·3
:;,
o n
;:, :=!

Localité(s) ou zone(s) avec laquelle (lesquelles)
la communication :?St établie

;;.:!
~-

n

VI

'2

5'
;:,

VI

o-

Longueur de la lia1son (en km)

0\

Classe de la station et nature du service effectué

-...]

Classe d'émission. largeur de bande nécessaire et
nature de la transmission

oc

Puissance (en k.\\. 1

\0
Pol

Azimut du rayonnement maximum (Symbole
ND si J'antenne utilisée est sans effet directif)

\D
0"

Angle d'ouverture du lobe principal de rayonne ment

\0

Gain de l'antenne (en dB)

()

o.;n3
~'2.

Q.

... n
:»
Q.~ il1

on
3-::lt;_
·tt

\0

ti·~P~

ggâ~
• n
Il

Q.

"

~

0

-

Horaire maximum de fonctionnement de la liaison
vers chaque localité ou zone (T. M.G.)

--

Ordre de grandeur en MHz des autres fréquences
normalement utilisées pour la même liaison '

N

Administration ou compagnie exploitante

N

Adresse postale et télégraphique de l'administration
dont relève la station 6

\...1

Résultats de l'examen e et des enquêtes
de I'I.F.R.B.

o~
Pol

Pol

\...1

CT

ADD

6

7

Observations relatives à la conclusion de
l'I.F.R.B.
Autres observations

8

a·

~- it 3 ::.

0

o-

-

\...1

VI

n

~

~

5'

:l
VI

Le format de ces documents peut être modifié si la situation l'exige.
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NOC

Liste II.

Nomenclature des stations fixes qui assurent des liaisons
internationales
Noms des pays par ordre alphabétique des abréviations.
Noms des stations par ordre a1phabétique.

SUP

SUP

Nom de la
. station
d•émission

Indicatif
d•appel
(signal
d •identification)

Fréquence
assignée
(kHz ou MHz)

1

2

3

Liste III A.

Localité(s) ou
zone(s) avec
laquelle (lesquelles) la (les)
communication(s) est
(sont) établie(s)
1

4

Observations

1

s

Nomenclature des stations de radiodiffusion fonctionnant
dans les bandes au-dessous de 5 950 kHz

Liste Ill B. Nomenclature des stations de radiodiffusion fonctionnant
dans les bandes comprises entre 5 950 et 26 100 kHz
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Liste IV.

Nomenclature des stations -côtières

NOC

Partie /.

Tableaux d'intérêt général ou particulier

NOC

Partie Il.

Index alphabétique des stations côtières

Nom de la station

MOD

Voir
partie III
page

Partie Ill.

Nom de la station

Voir
partie II 1
page

Nom de la station

Voir
partie 111
page

Etats signalétiques des stations côtières

Noms des pays par ordre alphabetique des abreviations.
Noms des stations par ordre alphabetique.

!

Emission

i

Ser\ice

oC

v:
t:

<
c

.Q
~

>

Cl)

L~

v.
v.

V':

~

..0

u
4

0
5

6

..,
1

1

8

9

10

NOC

Pour chaque pays. on indique la ou les stations côtieres sur lesquelles il faut diriger les
radiotelegrammes destines à être transmis sur ondes decamétriq ues à destination des navires.

NOC

Fréquences d'emission. La frequence normale de travail est imprimee en caractères gras.

NOC
NOC

~A

Frequences ou voies de veille et/ou de réception.
Dans le cas d'antennes directives. il y a lieu de mentionner. au -de.ssous de 1'indication de la
puissance. l'azimut de la direction ou des directions du gam maximum. en degrés a partir du
Nord vrai. dans le sens des aiguilles d'une montre.
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MOD

4

La taxe de ligne télégraphique du pays dont dépend la station côtière
et la taxe appliquée par ce pays aux télégrammes à destination des
pays limitrophes sont indiquées dans la partie IV de la Nomenclature
des stations côtières.

NOC

Si les comptes de taxes sont liquidés par une exploitation privée, il y a lieu d'indiquer, le cas
échéant. le nom et l'adresse de cette exploitation privée.

NOC

Indiquer si la station assume un service de radiodétection.

NOC

6 A

Indiquer si la station utilise un système d'appel sélectif et préciser le système utilisé.

NOC

6 B

Indiquer si la station utilise un système de télégraphie à impression directe à bande étroite.

ADD

6C

Indiquer si l'identité dans le service mobile maritime
est prévue.

MOD

7

S'il y a lieu, l'indicatif d'appel de la station est
suivi, entre parenthèses, de l'identité dans le service mobile maritime
ou du numéro ou du signal d'identification utilisé par la station
lorsqu'elle émet une identité du service mobile maritime ou des numéros
ou signaux d'appel sélectif.
I l convient que la Nomenclature contienne les renseignements
concernant les heures d'émission des listes d'appel ainsi que les heures
de veille de la station côtière sur les diverses fréquences, etc. Les
stations côtières ou les stations côtières terriennes ouvertes à la
correspondance publique et assurant un service d'émission et de réception
de radiotélégrammes par radiotéléphonie sont indiquées dans la Nomenclature des stations côtières.

SUP
. NOC

8

Partie IV.

Taxes télégraphiques intérieures, limitrophes, etc.
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Liste V.

NOC

Nomenclature des stmtions de navire

Etats signalétiques des stations de navire

Les renseignements relatifs à ces stations sont publiés comme il est
indiqué ci-dessous:

1

u
8~
c cu
u"""
::s.~
cr·u
·u
{/}·-

{/}

u
]"""
u
·;;
"""
cu
c
::s

"'0

E
0

z
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"8.o.

::s

cu
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{/}

c
.9

"'0

=
cu

-~

{/}

;;>..

"'0

cu

c

~

-~
"';
{/}

c

cu
(,)

~

.E

cu
c
::s
"'0
u
cu

t:
cu

~

::s
..o

"'0

"'0

·~

::s

...::s

cu

(MOD)

Colonne 1

2

1

3

4

>

{/}

8

0

"'Oo

c-E.
U·cu
::S=i)
a_
•U
c!::c
u
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""Oo

{/}'{;;

{/}'{;;

u.~

-oe

~~c
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{/}
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...u::s
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; :u
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6

7

8

9

{/}

{/}
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-- -- -- -- -- -1

u
::s
"""

u

{/}·a

; :cu

u.~

{/}

:.=u
c.e
g-e
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--c
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c
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(-4~
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u ~ u
-oo::s
(,) .2"
u c
>< u 0
cuc..c
(-4::sc.

10

Il

12

0

..0><

cu

>

"""
~

..0

0

Les stations sont classées par ordre alphabétique des noms des

navires sans considération de nationalité. En cas d'homonymie, le nom du navire est suivi de 1'indicatif d'appel, le nom
et 1'indicatif .étant séparés par une barre de fraction.

MOD

Colonne 2
Indicatif d'appel. Cette colonne contient e~galeme t
~ h~
· ~ dans le service mobile maritime ou le n ~
n ·' 1e
cas ec
ean t , l''d
1 ent1te
umero ou s1gnal
d ' appe 1 se~1 ec t 1· f •

NOC

Colonne 3

Pays dont relève la station (indication au moyen du symbole
approprié).

NOC

Colonne 4

Installations auxiliaires, y compris des renseignements concernant:
a) le nombre des embarcations de sauvetage m1:1nies d'appareils
radioélectriques installés à bord,
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b) le type et le nombre des radiobalises de localisation des
sinistres (facultatif), la fréquence utilisée étant désignée par
1'une des lettres suivantes:

NOC

A= 2182kHz
B =
121,5 MHz
C =
243 MHz
Un chiffre suivant la lettre indique le nombre des radiobalises,
la lettre « X » remplace ce chiffre lorsque ce nombre n'a pas
été indiqué.
NOC

Colonnes 5
à7

Sous forme de notations de service (voir 1'appendice 10). De
plus, la liste des symboles utilisés dans la colonne 5 pour
désigner la classe du navire figure dans la préface à la Nomenclature.

(MOD)

Colonnes 8
et 9

Indication des bandes de fréquences et des classes d'émission
au moyen des symboles suivants:
Radiotélégraphie

r

W=. 110150kHz
X =~ 405 535 kHz
Y = 1 605- 3800kHz
Z = 4000-25 110kHz

Radiotéléphonie

=-r

T
605 _ 4000kHz]
U = 4 000 - 23 000 kHz
V= 156174MHz

Ces symboles sont, le cas échéant, suivis de renvois succincts,
à la fin de la Nomenclature, qui contiennent des renseignements de nature spéciale et 1'indication des fréquences sur
lesquelles les émetteurs sont réglés.
NOC

Colonne JO

Taxe de bord de base applicable par mot aux radiotélégrammes1.

NOC

Colonne 11

Taxe minimale pour une conversation radiotéléphonique de
trois minutes 1 .
Les renseignements qui figurent dans les colonnes 10 et 11

1

Ces taxes sont fixées ou approuvées par chaque administration.

Note à la Commission 9 :
Les limites de bandes plaéées entre crochets devront être remplacées par celles qui
ont été adoptées par la Commission 5.

Annexe au Document N° 851-F
Page 16

sont suivis d'un renvoi qui désigne l'administration ou l'exploitation privée à laquelle les comptes de taxe doivent être
adressés. En· cas de changement de l'adresse de l'exploitant,
un second renvoi après la taxe d~nne la nouvelle adresse et la
date à partir de laquelle le changement entrera en vigueur.

MOD

Colonne 12

Lorsque plusieurs stations de navire de la même nationalité portent le même nom, ou lorsque les comptes de taxes doivent être
adressés directement au propriétaire du ·navire, le nom de la
compagnie de navigation ou de l'armateur ·auquel appartient le
navire est mentionné· dans cette colonne.
De plus, en cas de manque de place dans la colonne appropriée,
des renseignements supplémentaires relatifs aux colonnes 1 à Il
peuvent figurer dans la colonne 12 au moyen d'un renvoi. Cette
colonne peut comporter plusieurs lignes.

Indiquer si l'identite dans le service mobile maritime
est prevue.

Indiquer si la station utilise un système d·appel sélectif et préciser le systè111e employé.
Indiquer si la station utilise un système de télégraphie à impression directe à bande étroite.

NOC

Liste VI.

Nomenclature des stations de radiorepérage et des stations
effectuant des services spéciaux

(Aux fins de la navigation, il convient d'utiliser la présente nomenclature avec précaution. Voir l'article 43 du Règlement des radiocommunications.)

Partie A.

NOC

Indicatif d'appel

Nom de la station
1

Index alphabétique des stations

1

2

Nature du service
1

3

Voir partie B
page

.1

4
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Partie B. Etats signalétiques des stations

NOC

1. Stations radiogoniométriques
Noms des pays par ordre alphabétique des abréviations.
Noms etes stations par ordre alphabétique.
Fréquences en (kHz
ou MHz) et classes
des émissions
Coordonnées
géographiques
(longitude et
latitude en
degrés, minutes
et secondes):
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NOC

4. Stations émettant des signaux pour l'étalonnage des goniomètres
Noms des pays par ordre alphabétique des abréviations.
Noms des stations par ordre alphabétique.

Emission
Observations

1

a/ secteurs
normalement
sûrs et renvois
aux publications nationales ou internationales
autres que la
présente
nomenclature;

1

1
c:

.9
~
::3
"0

b) heures

0

d'ouverture
(T.M.G.);

E

-.~

c) description

de 1'émission;

-

d) taxes, etc.

"'0

c:

!

1

2

1 1

i

1 3

1

10

11

1

5. Stations emettant des frequences etalon et des signaux horaires

MOD

Noms des pays par ordre alphabétique des abréviations.
Noms des stations par ordre alphabétique.

l
1

Fréquences
(en kHz ou
MHz)

Indicatif
d'appel

Nom de la
station
1

2

1

3

Heures
d'émission
(T.M.G.)

Classe
d'émission

Méthode
1

1

4

Instructions générales concernant les signaux horaires.

1

5

1

6

1
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6. Stations émettant des fréquences étalon
Noms des pays par ordre alphabétique des abréviations.
Noms des stations par ordre alphabétique.
SUP

Nom de la
station

1

Fréquences
(en kHz ou
MHz)

Indicatif
d,appel

l

2

1

Heures
d'émission

Classe
d,émission

3

1

Observati ons

(T.M.G.)

4

1

5

6

1

7. Stations émettant des bulletins météorologiques réguliers

NOC

Noms des pays par ordre alphabétique des abréviations.
Noms des stations par ordre alphabétique.

1

Fréquences
(en kHz ou
MHz)

Indicatif
d'appel

Nom de la
station
1

2

1

3

Heures
d'émission

Classe
d,émission
1

4

Observations 1

(T.M.G.)

1

5

1

6

1 Instructions générales concernant les bulletins météorologiques, y compris le code
employé.

8. Stations émettant des avis aux navigateurs

NOC

Noms des pays par ordre alphabétique des abreviations.
Noms des stations par ordre alphabétique.

1

Fréquences
(en kHz ou
MHz)

Indicatif
d'appel

Nom de la
station
1

2

1

3

Heures
d'émission

Classe
d'émission
1

4

Observations

(T.M.G.)
1

5

1

6
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9. Stations émettant des avis médicaux

NOC

Noms des pays par ordre alphabétique des abréviations.
Noms des stations par ordre alphabétique.
Fréquences
(en kHz ou
MHz)

Indicatif
d'appel

Nom de la
station
1

2

1

1

Heures
d'ouverture
(T.M.G.)

Classe
d'émission

3

1

4

J

Observations

5

1

6

1O. Stations émettant des bulletins épidémiologiques

NOC

Noms des pays par ordre alphabétique des abréviations.
Noms des stations par ordre alphabétique.

1

Fréquences
(en kHz ou
MHz)

Indicatif
d'appel

Nom de la
station
1

2

1

3

Heures
d'émission
(T.M.G.)

Classe
d'émission
1

4

1

5

Observations
1

6

Il. Stations én1ettant des ursigrammes

NOC

Noms des pays par ordre alphabétique des abréviations.
Noms des stations par ordre alphabétique.

1

Fréquences
(en kHz ou
MHz)

Indicatif
d'appel

Nom de la
station
1

2

l

3

1

4

Observations
et nature
des renseignements

Heures
d'émission

Classe
d'émission

(T:M.G.)
1

5

1

6
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Stations terriennes jrxes du service de radiorepérage
maritime par satellite

12.

NOC

Noms des pays notificateurs par ordre alphabétique des symboles désignant les pays.
Noms des stations par ordre alphabétique.

Réception
des renseignements
de radiorepérage

Emission des
renseignements
de radiorepérage

--

-

-...

:::3

...

·;

·;

c

'ë

(1)
(1)

(1)
(1)

u

u

·U

·U

u
"0
c

"0

(.)

(.)

u

c

c

·U

cQ()
·;;;

·U
"0

-

iii
u

N

:I:

c
0
·::;

Méthodes spéciales
de modulation.
taxes. etc.

u
u

u
u

( 1)

u

Observations

u

c

~

-

.J:J

u

N

"0

:I:

C'!:l

.D
0

"0

0

0

~
(1)

c
0

(1)

QJ

::l

u

0(1)
0

QJ

CT

::l

z

0..

2

3a

3b

c

(/';
(/';

C'!:l

E

0

u

c

Je

::l

c
v

-~

"0

Ll.

4a

4b

5

6

7
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13.

NOC

Stations spatiales du service de· radiorepérage
maritime par satellite

Noms des pays notificateurs par ordre alphabétique des symboles désignant les pays.
Noms des stations par ordre alphabétique ou numérique de leur désignation.

Réception
des renseignements
de radio
repérage en
provenance
des na v tres

l·mi-.-.ion lk'
rcn . . ci!!lll'llH:nt'
de r adinrt'pt~r a~t'
a dc-.tmalinn
dt'' n;t\ irt''

Observations

v:
1)

-

·~

v:

:::l

~
L..

C'.J

~

~

L..

v:

:.r.
:.r.

C'.J

C'.J

:.r.

·C'.J

·~

~

lü

0

:::l
'-'

c:

t..;

.Q

-;
v

::c
~
c:::

"'0

"'0

~

ro

(.)

"'0
L..

:::l
(.)

é

.Q
v:
v

~

(.)

:~

·('.)

c:::

':..)

C'.J

-c

""':)

C'.J

::::1

v

C'.J

-~

""':)

;,J..

-v

o-

-

1

2a

::c

c:

.~
v:
cr.

.... E
v:

~

.E

-o

t..;

0

::l

c

0(;

~

~

-

..r:.

J.
~

~h

c:
~
.....
_.

~
C'.J

-o
C'.J

.....

...;

~

c:::

ti

....v:
~

~

c:::

N

:r:
~

c

~

~

(.)
':..)

(.)

u

c:::

c

1
1

:.r.
:.r.

::::1

~

::l

o..

2c

~

:r

...

·('.)
1-

~a

cv

:.r.

- -vv.
:.r.
x

C'.J

~

v

L..
L..

c

·;;: ~
v;

·-E

"'0

""':)

L..

C'.J

:.;
./:

:.r.

C'.J

::::1
(\:

~

i.....

~h

ü

r~

.....
::::1

c

.r.

"'0

ti

v

·('.)

>

~

v;

..:::.

C'.J

-

~

:.;

:.r.
:.;

c

t'....:

4

Ol.J

v:

:.r.

v.

~

'-'

E

ro

E
c
u

-

-

::l
,_

-

z 5

1

a.

~

~

1

Q.
v
v
c:::

v:

u

~

"ë

Rcnse:gnements relatifs
à l'orbite. dispositions
spéciales des canaux.
méthodes spéciales de
modulation. taxes.. etc.

x

~
a. ·c:
.....
:::l

.S:!

"'0

~

>, c:::
c:::
~

v,

1(.)

c

t.::

·:::l

-o c:
0
..... ·v;
::l
v Vl
O(J
..... E
Vl
~ c:
~
.....
é _.

1

C'.J

:::l
,...

C'.J

.0

:u

u

~

1

c:

c::

:~

~

-;.

c:::

c

t..;

1
1

u

u

::c

1)
:.r.

1
1

::::1

c

c:::

c

~
....

:.r.

c:::

E

-;J

<
6

.,

Note: Le Secrétaire général. s'il l'estime nécessaire, introduira dans cette
nomenclature des sections supplémentaires relatives aux dispositifs
nouveaux. au fur et à mesure du développement de leur emploi.
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IListe VIII.

Nomenclature des stations de contrôle international
des émissions
(voir l'article Nl8/13)

MOD
ADD

Remarque : Dans toute cette liste, les stations désignées par
les administrations comme susceptibles de participer au
système de con~rôle ~nternational des émissions portent
1 'indication
SCIE_!.

L

Partie /. Bureaux centralisateurs

NOC

Noms des pays par ordre alphabétique des abréviations.

Bureau centralisateur national (adresse postale et télégraphique,
numéro de téléphone et tout autre renseignement).
MOD
Partie II.

Contrôle des émissions des stations des servlces de
radiocommunication .de Terre

A. Etats signalétiques des stations de contrôle qui effectuent
des mesures de fréquence
Noms des pays par ordre alphabétique des abréviations.
Noms des stations par ordre alphabétique.

Nom et coordonnées géographiques de la station (longitude et latitude en degrés et minutes),
Heures de service (UTC) ,
Gammes des fréquences mesurables (en kHz, MHz ou GHz) ,
Précision des mesures 1,
Observations.
B. Etats signalétiques des stations de contrôle qui effectuent des mesures
d'intensité de champ ou de puissance sur:facigue
Noms des pays par ordre alphabétique des abréviations.
Noms des stations par ordre alphabétique.

Nom et coordonnées géographiques de la station (longitude et latitude en degrés et minutes),
Heures de service

(UTC) ,

1 Indiquer le maximum de précision qui peut être atteint pour chaque gamme de
fréquences.

,•/
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-

Gammes de fréquences

-

Valeurs maximum et minimum des intensités de champ\mesurables,

-

,. · ·
d
dB 1
Prectston es mesures en
,

-

Observations.

(en kHz, MHz ou GHz),

1ou des puissances surfaciques 1

C. Etats signalétiques des stations de contrôle qui effectuent des mesures
radiogoniométriques
Noms des pays par ordre alphabétique des abréviations.
Noms des stations par ordre alphabétique.

-

Nom et coordonnées géographiques de la station (longitude et latitude en degrés, -minutes et secondes);

-

Heures de service (UTC) ,

-

Gammes de fréquences (en

-

Types des antennes utilisées,

-

Observations.

kHz, MHz ou GHz) ,

D. Etats signalétiques des stations de contrôle qui effectuent des mesures
de largeur de bande
Noms des pay$ par ordre alphabétique des abréviations.
Noms des stations par ordre alphabétique.

-

Nom et coordonnées géographiques de la station (longitude et latitude en degrés et minutes),
Heures de service (UTC) ,
Gammes de fréquences (en

1

kHz' MHz ou GHz),

Indiquer le maximum de précision qui peut être atteint pour chaque gamme de

rréquences

0
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-

Méthode(s) de mesure 1

-

Pouvoir séparateur à -60 dB (le cas échéant),

- Observations.
E. Etats signalétiques des stations de contrôle qui effectuent des relevés
automatiques du degré d'occupation du spectre
Noms des pays par ordre alphabétique ·des abréviations.
Noms des stations par ordre alphabétique.

Nom et coordonnées géographiques de la station (longitude et latitude èn degrés et minutes),

1

-

Heures de service· (uTc ) ,

-

Gammes de fréquences {en

-

Méthode(s) utilisée(s),

-

Observations.

kHz' MHz ou GHz ) '

Voir les Avis pertinents et Rapports du CCIR.

0
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Partie III.

ADD

Contrôle des émissions de stations
des services de radiocommunications
spatiales

Etats signalétiques des stations de contrôle qui effectuent des mesures se
rapportant aux stations des services de radiocommunications spatiales.

- Noms des pays par ordre alphabétique des symboles,
- No~s des stations par ordre alphab~tique,
- Nom et coordonnées géographiques de la station (longitude et latitude
en degrés, minutes et secondes),
- Heures de service (UTC)~
Renseignements sur les antennes utilisées (par exemple: diam~tre
ou gain
en fonction de la fréquence; le cas échéant, ~itesse d'exploration; etc.),
- Gamme des angles d'azimut et de site,
- Précision maximum qui peut être atteinte dans la détermination des positions
orbitales des stations spati~les,
- Renseignemerts sur le syst~me de polarisation,
- Température de bruit du

syst~me,

Gammes de fréquences, avec indication du maximum de précision de mesure de
fréquences qui peut être atteint dans chaque gamme~
- Gammes de fréquences dans lesquelles il est possible de mesurer l'intensité
de champ ou la puissance surfacique,
Valeur minimum de l'intensité de champ ou de la puissance surfacique
mesurable, avec indication de la précision de mesure qui peut être atteinte

1

.

l

,

-

Renseignements disponibles pour la mesure de la largeur de bande

-

Renseignements disponibles pour la mesure de l'occupation du spectre,

-

Renseignements disponibles pour la mesure de l'occupation de l'orbite,

-

Observations.

.

.

Vo1r les Av1s pert1nents et Rapports du CCIR.
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Fréquence (en MHz ou GHz)

Classe d'émission, largeur de bande nécessaire et
nature de la transmission

Fréquence (en MHz ou GHz)

Classe d'émission, largeur de bande nécessaire et
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Puissance (en kW)
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Puissance (en kW)
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2 - Stations spatiales du service fixe par satellite

NOC

Noms des pays notificateurs par ordre alphabétique des symboles désignant les pays.
Noms des stations par ordre alphabétique ou numérique de leur dési~mation.
Emission
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Observations
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2) Dispositions spéciales des canaux
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b) la téléphonie;
c) d'autres types de radiocommunications s'il y a lieu.
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Stations spatiales du service de radiorepérage par satellite

Noms cres pays notificateurs par ordre alphabétique des symboles désignant les pays.
Noms des stations par ordre alphabétique ou numérique de leur désifmation.
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Stations spatiales du service de recherche spatiale

Noms des pays notificateun par ordre alphabétique des symboles désignant les pays.
Noms des stations par ordre alphabétique ou numérique de leur désignation.

Emission

Réception

Observations
1) Dans le cas d'un satellite de la Terre,
renseignements relatifs à l'orbite:
a) angle d'inclinaison de 1'orbite;
b) période de 1'objet spatial:
c) altitude de 1'apogée en km;
d) altitude du périgée en km;
e) nombre de satellites utilisés, le
cas échéant;
f) dans le cas d'un satellite géostationnaire:
- longitude géographique nominale sur l'orbite des satellites géostationnaires;
arc de 1'orbite des satellites
géostationnaires le long du.:.
quel la station spatiale pourrait assurer le service requis
avec les stations terriennes ou
les zones de service qui lui
sont associées.
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Statistique des radiocommunications
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APPENDICE 10

MOD

Spa
Spal

Mar
Mar2

Notations utilisées dans les documents de service
. MOD

(voir

l'article~
1

et l'appendice 9)

1 N24/20I

•

MOD

NOC

SUP

NOC

station c1assée comme située dans une région à trafic intense
(article · (« TI ») 1
de jour(« HJ ») 1
~
de nuit (« HN ») 1

1•
0

l

r

(1
6

AL
AM
AT
AX
BC
BT

J c
1

CA
CO
CP
CR
.. .._

·•

NOC

navire pourvu d'embarcations de sauvetage munies d'appareils
radioélectriques installés à bord; le nombre entre les crochets
indique le nombre de ces embarcations de sauvetage ( « S ») 1

cv
1

station terrestre de radionavigation aéronautique
station mobile dl! radionavigation aéronautique
station d'amateur
station fixe aéronautique
station de radiodiffusion sonore
station de radiodiffusion, télévision
exploitation continue pendant la période indiquée
navire de charge
station ouverte à la correspondance officielle exclusivement
station ouverte à la correspondance publique
station ouverte à la correspondance publique restreinte
station ouverte exclusivement à la correspondance d'une entreprise
privée

Le symbole qui fir;ure entre parenthèses peut être utilisé dans les notifications ainsi

que dans les documents de service.

0
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0300

antenne dont la direction de rayonnement maximum est 300
(direction exprimée en degrés à partir du Nord vrai, de 0 à 360,
dans le sens des aiguilles d'une montre)
antenne à effet directif pourvue d'un réflecteur
station spatiale du service d'amateur par satellite
station spatiale du service de radiodiffusion par satellite (radiodiffusion sonore)
station spatiale du service fixe par satellite
station spatiale de télécommande spatiale
station spatiale du service mobile maritime par satellite
station spatiale de recherche spatiale
station spatiale de poursuite spatiale
station spatiale de satellite de météorologie

NOC

station spatiale de satellite de radionavigation
station spatiale de télémesure spatiale
station spatiale du service de radiodiffusion par satellite (télévision)
station expérimentale
station aéronautique
station de base
station côtière

Sl)P
station terrestre
station des opérations portuaires

NOC

station uniquement réceptrice, reliée au réseau général des voies
de télécommunication
station terrestre établie uniquement pour la sécurité de la vie
humaine
station fixe

Annexe au Document N° 851-F
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station à bord d'un navire de guerre ou d'un aéronef de l'armée
ou de la mari ne

H

exploitation selon un horaire déterminé

H8

service de 8 heures effectué par une station de navire de la
troisième catégorie
service de 16 heures effectué par une· station de navire de la
deuxième catégorie

Hl6
H24

exploitation continue de jour et de nuit

HJ
HN

service de jour
servi(À~ u~ nuit
exploitation pendant les périodes de transition entre le jour et la
nuit
exploitation intennittenl..:; d~ j~ur et de nuit ou station n'ayant pas
de vacations déterminées
exploitation intermittente pendant la période indiquée
station terrestre de radiolocalisation
station d'aéronef
station spatiale
station mobile terrestre
station mobile
station mobile de radiolocalisation
station de navire

HT

HX
I

LR
MA

NOC

ME

ML
MO
MR
I\.fS
ND

NL
OD
OE

OT
PA
RA
RC
\.,

41

antenne dépourvue d'effet directif
station terrestre de radionavigation maritime
station de transmission de données océanographiques
station qui interroge des stations de transmission de données
océanographiques
station écoulant exclusivement le trafic de service du service intéressé
navire à passagers
station de radioastronomie
radiophare non directionnel
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NOC

RD
RG

radiophare directionnel
station radiogoniométrique

RM
RT

station mobile de radionavigation maritime
radiophare tournant

SM
SS
TA
TC

station du service des auxiliaires de la météorologie
station émettant des fréquences étalon
station terrienne d'exploitation spatiale du service d'amateur
par satellite
station terrienne du service fixe par satellite

TD
TE

station tc,..rienne de télécommande spatiale
station terric.nne d'émission

TF

station terrienne fixe du service de radiorepérage par satellite
~.1aritime

TG

station terrienne mobile du service mobile

TH

station terrienne du service de recherche spatiale
station terrienne du service mobpe maritime par satellite située en un

Tl

par satellite

point fixe déterminé

TK
TL

TM
TMG
TN

TP
TR
TS

l

TT

LTV

ADD
ADD

station terrienne de poursuite spatiale
station terrienne mobile du service de radiorepérage par satellite
station terrienne du service de météorologie par satellite
temps moyen de Greenwich
stat:on terrienne du service de radionavigation par satellite
station terrienne de réception
station terrienne de télémesure spatiale
voie son (télévision)
station terrienne du service d'exploitation spatiale
voie image (télévision)

UTC
temps universel coordonné
(Les symboles peuvent être modifiés selon les besoins.)
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APPENDICE 11
Mar

Mar2

Documents dont les stations de navire et les stations d'aéronef doivent
être pourvues

MOD

(voir les articles N22/18, N24/20, N4l, N43,
N46, N52, N54, N56 et l'appendice 9)
Section 1. Stations de navire obligatoirement pourvues d'une installation
radiotélég=-aphique en vertu d'un accord international

Ces stations doivent être pourvues:

MOD

1. de la licence prévue à l'article -l-8t N22/18;
2.

du certificat de chaque opérateur;

3. du registre Uournal du service radioélectrique) sur lequel sont notés,
au moment où ils ont lieu et avec l'indication de l'heure:
a) dans leur intégralité, toutes les communications relatives au trafic
de détresse ;
b) les communications d'urgence et de sécurité;
ba) l'écoute assurée sur la fréquence internationale de détresse pendant
les périodes de silence;
c) les communications entre la station du navire et les stations terrestres ou mobil~s;
d) les incidents de service de toute nature;
e) si le règlement du bord le permet, la position du navire au moins
une fois par jour;
f) l'ouverture et la clôture de chacune des vacations;

NOC

4. de la Liste alphabétique des indicatifs d'appel des stations utiJisées dans
le service mobile maritime;

S. de la Nomenclature des stations côtières;
6.

de la Nomenclature des stations de navire (il est facultatif pour
la station de disposer du supplément);

7.

de la Nomenclature des stations de radiorepérage et des stations
effectuant des services spéciaux;

0
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NOC

SUF

I
l

8.

du Manuel à l'usage des services mobile maritime et mobile maritime
par satellite;

9.

des tarifs télégraphiques des pays à destination desquels la station
transmet le plus fréquemment des radiotélégrammes;

10.
Section 11.

Autres stations radiotélégraphiques de navire

Ces stations doivent être pourvues des documents visés aux alinéas 1
à 6 inclus, 8 et 9 de la section I.

NOC

Section Ill.

Stations de navire obligatoirement pourvues d'une installation
radiotéiéphonique en vertu d'un accord international

Ces stations doivent être pourvues:

MOD

1. de la licence prévue à l'article +8-;-

N22/18;

2.

du certificat de chaque opérateur;

3.

du registre Uournal du service radioélectrique) sur lequel sont notés,
au moment où ils ont lieu et avec l'indication de l'beure:
a) un résumé de toutes les communications relatives au trafic de
détresse, d'urgence et de sécurité;

NOC

b) un résumé des communications entre la station du navire et les
stations terrestres ou mo biles;
c) une mention des inciàents de service importants;
d) si le règlement du bord le permet, la position du navire au moins
une fois par jour;

4.

NOD

d'une liste des stations côtières avec lesquelles elles sont susceptibles
d'échanger des communications, cette liste mentionnant les heures de
veille, les fréquences et les taxes;

S. des dispositions du Règlement des radiocommunications et~ des Résolutions et
-.a~sJ~~At..-a.ddi~~-des-...c.adioco~~ applicables au
des Avis du CCITT
service mobile maritime radiotéléphonique, ou du Manuel à l'usage
des services mobile maritime et mobile maritime par satellite.

0
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Section IV.

Autres stations radiotéléphoniques de navire

Ces stations doivent être pourvues:
1.

des documents visés aux alinéas 1 et 2 de la section III;

2.

des documents visés aux alinéas 3, 4 et 5 de la section Ill, selon les
exigences des administrations intéressées.

Section V.

Ces

~

doivent être pourvues:

1.

pour chaque installation, si c'est nécessaire, des documents visés aux
alinéas 1, 2 et 3 de la section I, .~u aux alinéas 1, 2, 3 de la section III selon le cas;

2.

pour une seule d'entre elles, des autres documents visés par les sections I ou III, selon le cas.

1

NOC

'jt:'\t~vns

Stations de navire équipées de plusieurs installations

Section VI.

Stations d'aéronef

Ces stations doivent être pourvues:

l_

SUP

1.

des documents visés aux alinéas 1 et 2 de la section 1;

2.

du registre (journal du service radioélectrique) visé à l'alinéa 3 de la
section I, à moins que les administrations intéressées n'aient adopté
d'autres dispositions pour l'enregistrement de toutes les informations
que ledit registre doit mentionner;

3.

des autres documents contenant les renseignements officiels relatifs
aux stations auxquels la station d'aéronef peut avoir recours pour
l'exécution de son service.

RÉSOLUTION N° Mar2- 17
relative à la publication d'un manuel à l'usage des
senices mobile maritime et mobile maritime
par satellite

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS
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MONlO~AllE
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Document N° 852-F
26 novembre 1979
Original : anglais

(Genève, 1979)

COMMISSION 4

COMPTE RENDU
DE LA
NEUVIEME SEANCE DE LA COMMISSION 4
Vendredi 9 novembre 1979 à 20 heures
Président

M.

N. ·MORISHIMA

(Japon)

Sujets traités

Document N°

1.

Adoption de l'ordre du jour

2.

Declaration du delegue du Canada

3.

Note du Président du Groupe de travail 4C

4.

Quinzième rapport du Groupe de travail 4C à la Commission 4

5.

Seizième rapport du Groupe de travail 4c à la Commission 4

6.

Troisième rapport du Groupe de travail 4B à la Commission 4

7.

Quatrième rapport du Groupe de travail 4B à la Commission 4

8.

Recommandation présentée par Fidji

489

9.

Rapport du Groupe de travail 4/ad hoc 1

554

c4-9

548

DT/172

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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Adoption de l'ordre du jour (Document N° C4-9)

l.

1.1
Le Président annonce que le Groupe de travail 4c a terminé ses travaux; il propose en
conséquence de modifier l'ordre du jour pour que la Commission puisse achever son examen des
Recommandations
de
d'inscrire un nouveau point 1, Document N° 541,
'
'
. du Groupe
.
. travail. 4C. ...Il----suggère
---·
a 1 ordre du JOur; v1endra1ent ensu1te les points 6 et 7 de l'ordre du jour existant,
puis la Commission reprendrait l'ordre du jour origi~al.
.

.

1

Il en est ainsi décidé.
Déclaration du délégué du Canada

2.

2.1
Le délégué du Canada demande que tous les Groupes de rédaction alignent les textes sur
la version linguistique dans laquelle les décisions ont été prises. Il a noté parmi les Groupes
de rédaction une tendance à considérer la langue dominante à l'DIT (français) comme la langue
principale et d'agir comme si toutes les décisions avaient été prises dans cette langue, ce qui
entraîne parfois des modifications du texte original.

3.

Note du Président du Groupe de travail 4c (Document N° 541)

3.1
Le Président du Groupe de travail 4C, présentant le Document N° 541, indique qu'à la
suite de l'adoption d'une nouvelle methode de désignation des émissions, des modifications devront
être apportées à toutes les dispositions pertinentes du Règlement des radiocommunications. Il a
donc communiqué une liste complète de ces dispositions ainsi que les modifications correspondantes
au Président de la Commission 4 pour que cette Commission puisse prendre les mesures appropriées.
3.2
Le Président declare qu'il se mettra en rapport avec le Président de la Commission 9
à ce sujet.

4.

Quinzième rapport du Groupe de travail 4c à la Commission 4 (Document N° 548)

4.1
Le Président du Groupe de travail 4c, présentant le projet de Recommandation figurant
dans le Document N° 548, indique qu'il traite des études que le CCIR doit entreprendre au sujet
des niveaux maximaux admissibles des émissions non essentielles. Les Recommandations existantes
de l'appendice 4 ne s'appliquent pas aux fréquences supérieures à 960 MHz. La classification des
émissions non. essentielles en fonction de la "puissance moyenne" demande aussi un complément
d'étude ..
4.2
Le délégué de la France indique que dans le texte français du projet de Recommandation
le mot "émissions" doit être maintenu entre crochets ainsi que les mots "non essentielles".
4.3
Le délégué de la Côte d'Ivoire propose que le dernier membre de phrase du deuxième
paragraphe du dispositif de la Recommandation se lise comme suit dans la version française "qui ne
sont pas actuellement traités dans l'appendice 4".
4.4
Le délégué du Canada indique que sa délégation a communiqué certaines suggestions de
modifications de forme au Secrétariat.
4.5
Le délégué de la République fédérale d'Allemagne déclare qu'étant donné que la CEI et non
le CCIR est chargée d'établir les techniques de mesure appropriées, il propose de modifier le
paragraphe 3 du dispositif de la manière suivante "et notamment, conjointement avec la CEI, la
détermination de niveaux de référence pour les émissions à large bande ainsi que pour les possibilités d'application de largeur de bande de mesures de référence".
4.6
Le délégué du Royaume-Uni estime que l'amendement proposé est inacceptable parce que la
responsabilité des techniques de mesure incombe en premier lieu au CCIR.
4.7
Le délégué de Papua-Nouvelle-Guinée, appuyant le point de vue du délégué du Royaume-Uni,
propose, à titre de compromis, qu'au début du paragraphe 3 du dispositif, on remplace le mot
"établisse" par le mot "détermine".
Cette proposition est appuyée par les délégués du Royaume-Uni et de l'Inde.
--'·· ·•... -,

1

L
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4.8
Le délégué de la France estime que pour assurer la cohérence de l'ensemble de la phrase,
il est préférable de maintenir le texte original.
Le Directeur du CCIR, à la demande du délégué de l'U.R.S.S., déclare que le CCIR est
4.9
chargé de déterminer les méthodes de mesure pour les besoins du Règlement des radiocommunications
depuis sa création. Le CCIR consulte les textes de la CEI en ce qui concerne le matériel de
mesure industriel.
.,1

Il est décidé d'approuver le texte du projet de Recommandation tel qu'il est .
5.

Seizième rapport du Groupe de travail 4c à la Commission 4 (Document N° 549)

5.1
Le Président du Groupe de travail 4C, présentant le projet
dans le Document N° 549, indique que des études supplémentaires sont
partie B de l'appendice 5. Le projet de Recommandation couvre aussi
études à entreprendre sur les facteurs K. Dans le paragraphe e) des
il convient de supprimer les mots "should have to".

de Recommandation qui figure
nécessaires pour compléter la
la question des nouvelles
considérants du texte anglais,

5.2
Le délégué de Cuba indique que dans la version espagnole, la der~ière phrase du
paragraphe e) des considérants doit être modifiée de la manière suivante "se hiciera con la menor
frequencia que sea posible".
Moyennant ces modifications, le projet de Recommandation est approuvé.

6.

Troisième rapport du Groupe de travail 4B à la Commission 4 (Document N° 476)

6.1
Le Président du Groupe de travail 4B, présentant le Document N° 476, indique que le projet
de révision de l'appendice 28 a été étudié de manière approfondie par un Sous-Groupe de travail et
par le Groupe de travail 4B et qu'il a été approuvé à l'unanimité. Aux pages 2, 3, 6 et 28, les
passages signalés par un trait vertical dans la marge gauche doivent être portés à l'attention de
la Commission 6. Le projet de Résolution dont il est question aux pages 28 et 42 se trouve dans le
Document N° 475. Le projet de note à la Commission 6 figurant dans l'Annexe 2 demande une approbation spécifique. Dans les deux derniers paragraphes de la version anglaise de cette note, la
référence aux pages 2 et 5 et à la page 27 doit devenir pages 2, 3, 6 et page 28 respectivement. Les
Tableaux I et II doivent être maintenus entre crochets parce qu'ils devront être modifiés à la suite
des décisions prises par la Commission 5 au sujet des gammes de fréquences. Il faudra désigner un
petit groupe d'experts chargé de réviser les tableaux en temps opportun.
6.2
Le représentant de l'IFRB se demande s'il est souhaitable de maintenir entre crochets le
passage qui figure au bas de la page 2 et en haut de la page 3. Il a trait à une question de
procédure qui pourrait être réglée par les administrations aux termes de l'article Nll.
L'appendice 28 est essentiellement une description de la méthode de détermination de la zone de
coordination autour d'une station terrienne.
6.3
Le Président du Groupe de travail 4B répond qu'il pourrait y avoir des cas où les administrations devraient être autorisées à s'ecarter de l'application rigoureuse de la méthode donnée
dans l'appendice 28. Le passage est présenté sous forme d'une proposition que la Commission 6 pourrE
accepter ou rejeter.
6.4
Le délégué de l'Argentine ne s'oppose pas au renvoi de la question à la Commission 6
bien qu'il ne sache pas si cette Commission se considèrera comme habilitée à traiter les questions
techniques.
6.5
Le délégué du Brésil souligne que la signification de la prem1ere partie de la dernière
phrase entre crochets est plus claire dans le Document NO DT/90(Rév.2) où l'on pouvait lire :
"si une administration décide ultérieurement de protéger sa station terrienne de réception en
notifiant un contour de coordination plus grand que celui qu'elle avait déterminé selon une méthode
différente de celle que décrit le présent appendice ... ".
6.6
Les délégués de Cuba et de l'Espagne déclarent que la dernière partie de cette phrase est
incompréhensible dans la version espagnole.
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6.7
Les delegues de la Côte d'Ivoire et du Canada se declarent mécontents des vers1ons
française et anglaise du même passage.
6.8
Le Secrétaire technique suggère de modifier la dernière partie de la phrase de la manière
sui vante "o . . elle doit coordonner à nouveau la station terrienne o Toute protection supérieure
résultant de cette nouvelle coordination entrera en vigueur à partir de la date de publication du
contour révisé".

r·
,.
1

Le passage entre crochets, ainsi modifie, est anprouvê.
6.9
Le délégué de l'Argentine declare que le troisième paragraphe de la page 3 n'est pas clair,
en espagnol tout au moins, et qu'il pourrait être amélioré par l'insertion de tirets après le
deuxième "negociaciones" et après "mas precisas".
6.10
Le Président du Groupe de travail 4B suggère que les mots "sans qu'il soit nécessaire
d'avoir recours à des calculs plus précis" soient mis entre parenthèses.
Le Président indique que, de toute manière, le paragraphe fera l'objet d'une révision
de forme.
Moyennant cette réserve, les pages 2 et 3, telles que modifiees, sont approuvées.
6.11

Les pages 4 à 9 sont approuvées.

6.12
Le delegue de Cuba demande une explication su sujet de la signification de S dans les
formules 8 et 9 à la page 10, où il semble avoir-un sens quelque peu different deS à la page 9; il
est en effet defini comme le taux d'affaiblissement (dB/km). Dans les formules. 16, 17 et 18 à la
page 23, S est utilisé avec les indices x, y et z. L'orateur suggère d'utiliser d'autres symboles
à la page 23.
6.13
Le Président du Groupe de travail 4B explique qu'à la page 9, S indique le taux d'affaiblissement. A la page 10, il a un sens particulier, les indices étant les composantes qui
constituent le taux total d'affaiblissement. Les indices de la page 23 sont censés avoir un sens
different, mais il convient d'eliminer cette ambiguïté.
Moyennant cette explication, la page 10 est approuvée.
6.14

Les pages 11 et 12 sont approuvées.

6ol5

Page 13

Le delegue de l'Inde fait observer que, dans le texte anglais, il aurait fallu maintenir
les crochets entourant ul5 GHz" qui apparaît deux fois à la Figure 3, comme dans le
Document WC DT/476.
Le Président du Groupe de travail 4B approuve cette correction.
Le delegue de la France signale une erreur dans la version française de la figure.
"Ce point de concours des trois courbes ••. " est une indication donnée aux dessinateurs et la figure
doit être modifiée en conséquence.
La page 13, telle que modifiée, est approuvée.
6ol6

Les pages 14 à 22 sont approuvées.

6ol7

Le Président rappelle la question soulevée par le delegue de Cuba au sujet de S.

Le délégué du Canada admet qu'il y a une certaine confusion au sujet de l'emploi des
indices x, y et z, qui doivent faire l'objet d'une clarification de forme.
Le Président du Groupe de travail 4B suggère de remplacer x, y et z par 1, 2 et 3o
réponse au délégué de la Jordanie, il explique que S x, y et z constituent le total S.

En
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Le délégué de la France indique que sa délégation préférerait i, j et k à 1, 2 et 3.
Le President répond que cette question sera considérée comme une modification de forme.
Moyennant cette explication, la page 23 est approuvée.

·•
1

!

6.18

Les pages 24 à 27 sont approuvées.

6.19

Page 28

·#

L~ délégué des Etats-Unis propose de modifier le titre du paragraphe 7 de la manière
suivante "L stations terriennes transportables et mobilesJ sauf stations terriennes du service
mobile aéronautique".

Il en est ainsi décidé.
La page 28, telle que modifiée, est approuvée.

6.20

La page 29 est approuvée.

6.21

Page 30

Le délégué de la France declare
d'ajouter une référence à un renvoi après
Il convient de supprimer la note 8, étant
étroites se trouve désormais dans la note

que dans la version française du Tableau, il convient
"E(dBW) dans B"; de plus, les notes sont mal numérotées.
donné que le texte concernant les émissions à bandes
7 et la note 9 doit devenir la note 8.

Il en est ainsi décidé.
La page 30, telle que modifiée, est approuvée.

6.22

Les pages 31 à 41 sont approuvees.

6.23

Page 42

6.23.1
Le Président rappelle que dans le premier paragraphe "Document N° 475" doit "être remplacé
par "Document N° 476"; dans le troisième paragraphe de la version anglaise, "pages 2 and 5" doit
être remplacé par "pages 2, 3 and 6"; dans le dernier paragraphe du texte anglais "page 27" doit être
remplacé par "page 28" et il convient d'ajouter le numéro de document 475.
6.23.2
Le délégué du Canada, se référant à une question posée par le représentant de l'IFRB,
suggère d'ajouter la phrase suivante après la première phrase : "Ces paragraphes sont souhaitables
sur le plan technique, mais ils peuvent entraîner des modifications aux procédures de la
Commission 6".
6.23.3

Le Président du Groupe de travail 4B approuve ce texte mais préférerait qu'il soit placé
à la fin du troisième paragraphe.

6.23.4

Le Directeur du CCIR suggère de modifier comme suit la phrase
procédures de l'article Nll".

Il

modifications des

Il en est ainsi décidé.
La page 42, telle que modifiée, est approuvée.

6.24
Le Président du Groupe de travail 4B indique qu'il convient d'ajouter la signature du
Président à la fin du rapport.
6.25
Le délégué du Canada estime qu'il est important que les Tableaux I et II soient révisés
après que la Commission 5 aura terminé ses travaux. Il propose de constituer à cette fin un Groupe
ad hoc de la Commission 4.
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6.26
Le Président du Groupe de travail 4B suggère que trois ou quatre experts se proposent
volontairement. Il communiquera leurs noms à la Commission à la prochaine séance.
Il en est ainsi décidé.

1·

Quatrième rapport du Groupe de travail 4B à la Commission 4 (Document N° DT/172)

1.1
Le Président du Groupe de travail 4B présente le quatrième rapport du Groupe de travail 4B
à la Commission 4. Ce document, qui traite de l'article N26, n'a pas fait l'objet d'un examen de
forme; aussi, faut-il peut-être aligner les différentes versions et faire quelques modifications
rédactionnelles. Le Groupe de travail a recommandé à l'unanimité l'adoption par la Commission du
texte révisé reproduit dans l'Annexe. Des crochets entourent les noms des services spatiaux et des
bandes de fréquences spécifiques dont les caractéristiques dépendent des décisions de la
Commission 5. Lorsque cette dernière aura achevé ses travaux, les services et les bandes de
fréquences appropriées pourront être insérés. Le renvoi supplémentaire adopté pour l'article N25 en
vue de définir les limites possibles intéressant le brouillage interrégional est également applicable aux numéros 6045, 6057, 6066 et 6078; il a donc aussi été ajouté pour l'article N26.
7.2
Le délégué de l'Inde fait observer que dans les numéros 6039 et 6040, les références à
15 GHz doivent figurer entre crochets en attendantune décision de la Commission 5 sur le Tableau
d'attribution des bandes de fréquences.
Il en est ainsi décidé.
La page 2 est approuvée.
7.3

Pages 3 et 4
Approuvées.

7.4

Pages 5 et 6

7.4.1
Le délégué des Etats-Unis constate que, lorsqu'on étudie le texte des numéros 6054 à 6061,
deux jeux distincts de limites de densité surfacique de puissance sont donnés pour le service de
radiodiffusion par satellite et le service fixe par satellite. Il semblerait logique d'aligner les
limites de densité surfacique de puissance actuellement en vigueur pour le service de radiodiffusion
par satellite (dans la gamme 2 500- 2 655 MHz dans la Région 2 ,et 2 500- 2 535 MHz dans la
Région 3) et celles du service fixe par satellite. Une fois accepté le principe relatif à cette
question, on pourra procéder aux amendements nécessaires qui ne portent que sur un problème de
forme.
7.4.2
Le délégué de l'U.R.S.S. ne pense pas qu'il s'agisse simplement d'une question de forme;
elle a, en effet, des incidences très sérieuses. Le problème a été longuement examiné au Groupe
de travail 4B et il a été décidé de conserver les limites actuellement indiquées dans le Règlement
en vigueur. L'U.R.S.S. s'opposerait fermement à toute modification des limites actuelles de la
densité surfacique de puissance, étant donné qu'elle est très voisine de la Région 2 et que des
brouillages risqueraient de se produire si une telle augmentation était introduite.
7.4.3
Le délégué du Japon appuie la proposition des Etats-Unis qui est dans l'intérêt des
systèmes à satellites utilisant de petites antennes.
7.4.4
Le Président du Groupe de travail 4B déclare que son Groupe a examiné longuement la proposition des Etats-Unis visant à accroître de 10 dBW les limites de la densité surfacique de puissance
dans les bandes à l'étude, de manière à atteindre -l42.dBW; cette proposition a été rejetée.
Toutefois, la proposition actuelle des Etats-Unis tend à augmenter les limites indiquées au
numéro 6055 de 2 dBW seulement, de -154 dBW à -152 dBW. L'orateur peut, quant à lui, appuyer sans
problème cette proposition.
Le délégué du Canada appuie aussl la proposition.
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7.4.6
Le delegue de l'U.R.S.S. pense que le Président du Groupe de travail 4B a mal interprété
la proposition des Etats-Unis; l'accroissement suggéré est en fait de 7 dBW. Il attire l'attention
sur le numéro 361B du Règlement des radiocommunications selon lequel l'utilisation de la
bande 2 500 - 2 690 MHz par le service de radiodiffusion par satellite est limitée aux systèmes
nationaux et regionaux pour la réception communautaire; cette utilisation fait l'objet d'accord
entre les administrations intéressées. Le service fixe par satellite ne fait l'objet d'aucune
disposition analogue; un accroissement des limites de la densité surfacique de puissance pour ce
service influerait donc notablement sur la réception en U.R.S.S. C'est pourquoi l'orateur s'oppose
vivement à la proposition des Etats-Unis.
7.4.7
Les délégués de la République fédérale d'Allemagne et des Pays-Bas expriment aussi des
réserves au sujet de la proposition.
7.4.8
Le delegue du Brésil admet que la difference proposée serait de 7 dBW ma1s souligne que
ces limites s'appliquent déjà au service de radiodiffusion par satellite. Le problème est different
de celui qu'a examiné le Groupe et il peut appuyer la proposition sans difficulte.
7.4.9
Le délégué des Etats-Unis ne comprend pas les motifs pour lesquels le délégué de l'U.R.S.S.
craint que les modifications qu'il propose n'entraînent des risques de brouillage. Ces modifications
sont les suivantes : au numéro 6054, le texte serait modifie comme suit "limites de la densité
surfacique de puissance entre /-1 670 MHz et 2 500 MHz/; au numéro 6057, la référence à la
bande 2 500 - 2 535 MHz serait-supprimée; au numéro 6060, à la deuxième ligne du premier alinéa,
après les mots "du service de radiodiffusion par satellite", il faudrait ajouter "ou du service
fixe par satellite" et au numéro 6061, il faudrait ajouter les mêmes mots ·après les mots "service
de radiodiffusion par satellite".
7.4.10
Le Président, après avoir demande un vote officieux à main levée sur la proposition des
Etats-Unis, note un grand nombre d'abstentions; il suggère que, compte tenu du peu de temps disponible, la Commission laisse le texte inchangé et indique à la Plénière que la proposition n'a pas
reçu un appui suffisant.
7.4.11
Le délégué du Canada, sur un point d'ordre, objecte qu'il y a une majorité de 14 voix
contre 5 en faveur de la proposition; la séance doit donc continuer à l'examiner.
7.4.12
Le délégué du Royaume-Uni demande instamment à la Commission de reconnaître qu'un vote à
main levée représente seulement une indication générale de la réaction des participants.
7.4.13
Le Président du Groupe de travail 4B fait observer que la proposition des Etats-Unis
n'a pas en fait été examinée par le Groupe; en outre, elle porte surtout sur des termes déjà inscrits
entre crochets, qui seront examinés plus tard. Il suffit maintenant de decider si les limites de
la densité surfacique de puissance doivent ou non être différentes pour les deux services
fonctionnant dans la petite portion de spectre qu'elles partagent ou si elles doivent être alignées.
7.4.14
Le délégué des Etats-Unis indique que le chevauchement ne se produit que dans les Régions 2
et 3 et n'a aucune influence sur les services de la Region 1.
7.4.15
Selon le délégué de la France, les limites de la densité surfacique de puissance considérées s'appliqueront en fait aux trois Régions.
7.4.16
Le délégué de la Jordanie propose de supprimer, au numéro 6060, les mots "du service de
radiodiffusion par satellite" car certains services fixes par satellite comportent aussi une
réception communautaire.
?.4.17
Le Président souligne que, conformément aux definitions, la réception communautaire fait
partie du service de radiodiffusion par satellite. Il estime qu'il ne serait pas bon de modifier
le texte, comme cela est proposé.
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7.4.18
Sur proposition du délégué de l'Italie, il est décidé de remettre la suite de l'examen du
Document N° DT/172 à la séance suivante.

8.

Recommandation présentée par Fidji (Document N° 489)

8.1
Le délégué de Fidji, présentant la Recommandation, déclare QUe son pays subit du brouillage
hétérodyne, dans la bande de radiodiffusion à ondes hectométriQues, causé par les pays de la
Région 2 Qui continuent à utiliser un plan d'espacement de 10 kHz. Dans la proposition, il est
recommandé QUe la Région 2 envisage l'établissement d'un plan de disposition des canaux avec espacements de 9 kHz et s'abstienne d'augmenter les valeurs d'intensité de champ jusqu'à ce QUe le plan
soit mis en application.
8. 2
Le. délégué de l'Argentine déclare QUe le problème posé par Fidji n'est pas du ressort
de la Conférence; il incombera à la Conférence régionale de statuer.
8.3

Le délégué du Venezuela est du même avis.
Il est décidé de reporter à la séance suivante l'examen de la proposition de Recommandation

de Fidji.

9.

Rapport du Groupe de travail 4 ad hoc l (Document N° 554)

9.1
Le Président du Groupe de travail 4 ad hoc l présentant le document, déclare QUe les
critères suivants ont été utilisés pour choisir les symboles applicables aux diverses catégories
de puissance mentionnées au numéro MOD 3143/94 :. ils doivent être utilisables dans les trois
langues, ils ne doivent pas être confondus avec d'autres symboles utilisés dans le Règlement des
radiocommunications et les administrations doivent pouvoir les appliQuer facilement. Les symboles
PX, PY et PZ ont répondu à ces critères.
9.2
Le délégué de l'Argentine fait observer Qu'après l'introduction des nouveaux symbolès,
il faudra apporter des modifications aux procédures de notificiation et d'inscription et QUe
le Président de la Commission 6 doit en être informé.
Le Président déclare qu'il sera fait ainsi.
9.3
Le délégué du Royaume-Uni fait observer Que le renvoi 3143.1 devra être modifié, étant
donné que les décibels doivent être indiQués par rapport à un niveau de référence.
Sous réserve de ce Qui précède, le Document N° 554 est approuvé.

La séance est levée à 23 h 05.

Le Secrétaire
C. GLINZ

Le Président
N. MORISHIMA

r
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1.

Comptes rendus des quatrième, cinquième et sixième séances de la Commission 4
(Documents N°s 529, 530, 558)

Les comptes rendus des quatrième, cinqu1eme et sixième séances de la Commission 4 sont
approuvés, étant entendu que les delegations souhaitant apporter des amendements à ces textes les
présenteront par écrit au Secrétariat.
2.

Projet de Note au Président de la Commission 5
(Document N° DT/199)

2.1
Le Président du Groupe de travail 4B, présente le document en indiquant que le Groupe
de travail a examiné cette question sans document, en s'appuyant essentiellement sur les informations fournies par le représentant du CCIR.
Le Document N° DT/199 est approuvé.

3.

Note du Président du Groupe de travail 4B au Président de la Commission 4
(Document N° 580) : Projet de Note aux· Présidents des Commissions 5 et 6

3.1
Le Président du Groupe de travail 4B présente le document, en expliquant que la Note
figurant dans l'Annexe à ce document, fait suite à une demande verbale du Président de la
Commission 6. Il convient de rétablir le numéro de cette seance et sa date, omis dans le premier
paragraphe, à savoir septième séance et 7 novembre.
3.2
Le delegue de.la France fait observer que l'expression "zone de service" figurant au
troisième paragraphe n'a pas ete definie par la Conference, et que l'expression "zone dans laquelle
une station terrienne mobile peut fonctionner" serait peut-être plus appropriée..
3.3
Le Président dit que, puisqu'il s'agit d'une Note interne et que la modification proposee
rend bien le sens, il ne voit pas d'objection à ce changement.
Le Document N° 580, ainsi modifie, est approuvé.

4.

Quatrième rapport du Groupe de travail 4B à la Commission 4
(Document N° DT/172) (suite)

4.1
Le President rappelle à la Commission, que pendant sa précédente séance elle a exam1ne
et approuvé les sections I, II et III ainsi que la section IV et jusqu'au numero 6053 compris.
En consequence, il invite les delegues à examiner les numéros 6054 à 6062, en tenant compte de
la proposition des Etats-Unis présentée. à la neuvième séance. (Voir le compte rendu de la
neuvième séance).
Après un vote à main levée, le Président constate que la majorité semble favorable à la
proposition des Etats-Unis.
Les numéros 6054 à 6062, ainsj modifies, sont approuvés.
4.2
Le delegue de l'U.R.S.S declare que sa delegation est opposée à cette proposition parce
que les pays situes en bordure de la Region 2 continueraient de subir un brouillage si les limites
de la densité surfacique de puissance étaient relevées. C'est pourquoi il se réserve le droit de
soulever à nouveau la question à la séance plénière pertinente.
4.3

Numéros 6063 à 6079H
Approuvés.
L'ensemble du Document N° DT/172, ainsi modifie, est approuvé.

/
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5.

..

Cinquième rapport du Groupe de travail 4B à la Commission 4
(Document NO DT/186)

5.1
Le Président du Groupe de travail 4B présente le document, en indiquant qu'il a été
approuvé à l'unanimité par le Groupe de travail à l'exception de la valeur 0,3 degré figurant
dans le numéro 6111, qui a été approuvé à la majorité. Les mentions de bandes de frequences et
de services figurent entre crochets en attendant une decision de la Commission 5. Deux nouvelles
sections ont été ajoutées à l'article N27, notamment la section VI- Radioastronomie dans la zone
protegee de la lune et la section VII- Limitations de la puissance ... (etc.).
5.2
A propos du renvoi 6106.1, le delegue du Canada souligne que la Commission 6 a décidé,
dans le Document N° 579, qu'une definition du terme "brouillage accepté" n'était pas necessaire;
puisque les parenthèses ont été enlevées, il faudrait apporter des précisions à ce sujet.
5.3
Le Président répond que, la Commission 4 ayant approuvé la definition du terme "brouillage
accepté", l'expression sera maintenue en l'absence d'une note de la Commission 6.
5.4
Le delegue de la France, appuyé par les délégués du Canada et de l'Italie, propose de
supprimer les mots "du service fixe par satellite" dans le numero 6106 afin de ne pas imposer de
restriction à ce service, compte tenu notamment de la référence plus large aux systèmes. spatiaux
à satellites géostationnaires à la fin du paragraphe.
5.5
Les delegues du Royaume-Uni et des Etats-Unis d'Amérique s'opposent à la suppression
proposee.
5.6
Le delegue de la France souligne que la Conférence doit examiner un point nouveau, à
savoir les bandes de fréquences que les services fixes par satellite partageront avec d'autres
services, et que, par conséquent, le numéro 6106 dans sa forme actuelle est parfaitement adapté à
la situation antérieure mais non à la nouvelle. Si des stations spatiales non geostationnaires
causent un brouillage aux stations du service fixe par satellite, il n'y aura aucun moyen de
l'empêcher et le brouillage continuera.
5.7
Le Président dit que, étant donné qu'une grande partie des delegues est en faveur de la
proposition française, il considère que la Commission accepte de supprimer les mots "du service
fixe par satellite".
Il en est ainsi decide.
5.8
Pour le delegue des Etats-Unis, il n'est pas raisonnable que la Commission prenne de
façon aussi rapide une decision extrêmement importante qui place les satellites géostationnaires
au-dessus des satellites non géostationnaires pour tous les services spatiaux. Il propose donc
que les mots "du service fixe par satellite" soient réinsérés à la fin du numéro après les mots
"systèmes spatiaux à satellites géostationnaires" et conseille vivement à la Commission d'accepter
cette proposition.
Il en est ainsi decide.
5.9
Le délégué de l'Argentine, se référant au numero 6113.2, dit que l'emploi du terme
"brouillage préjudiciable" tel qu'il est defini par la Commission (Document NO 429), risque
d'affecter indûment les activités radioastronomiques; le terme "brouillage accepté" lui paraît
plus approprié.
5.10
Le Président du Groupe de travail 4B rappelle que cette question a déjà fait l'objet de
longues deliberations au sein du Groupe de travail et qu'il a été expliqué aux él.elegations favorables à un tel changement que la radioastronomie était un service dans lequel le bruit dÛ au
brouillage présentait les mêmes caractéristiques que le signal mesuré de telle sorte qu'un brouillage
quel que soit son niveau et particulièrement un brouillage de faible niveau, impossible à deceler,
affecte facilement les mesures. Le numéro ADD 6113.2 dans sa forme actuelle a été accepté par le
Groupe de travail après examen par un sous-groupe spécial présidé par un radioastronome en titre
et le délégué de 1 'Argentine a accepté le maintien du terme "brouillage préjudiciable".
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5.11
Le délégué de l'Argentine admet qu'il a accepté alors le niveau indiqué dans le numéro
en question, mais il a constaté, d'après ses notes personnelles, que cette disposition n'aide pas
la radioastronomie car le brouillage préjudiciable est grave tandi.s que le brouillage accepté
pourrait faire l'objet d'un accord entre les administrations.
5.12
Le Président considère que, d'après les explications données par le Président du Groupe
·de travail 4B, la Commission approuve le texte dans sa forme actuelle.
L'ensemble du Document N° DT/186, ainsi modifié, est approuvé.

6.

Sixième rapport du Groupe de travail 4B (appendice 29)
(Document N° 334 (Rév .1))

6.1
Le Président du Groupe de travail 4B présente le Document ~ 334(Rév.l) en précisant qu'il
n'a pas encore été mis en forme mais que les erreurs typographiques éventuelles seront corrigées
quand il sera soumis à la séance plénière en première lecture. Il attire l'attention sur le
paragraphe 2.2.3, précisant que, au sein du Groupe de travail, les avis étaient partagés quant à
la question de savoir si ce paragraphe devait figurer dans.l'appendice 29. C'est maintenant à la
Commission qu'il appartient de prendre une décision sur ce point.
6.2
En réponse à une question du délégué de la France, l'orateur confirme que l'expression
"émission brouilleuse", qui figure à plusieurs reprises aux pages 2 et 3 du document, est le terme
définitif.
6. 3
Le Président dit que l'équivalent français de ce terme sera choi.s.i par la Commission de
rédaction.
6.4

Il invite la Commission à prendre une décision en ce qui concerne le paragraphe 2.2.3.
Il est décidé que le paragraphe 2.2.3 sera inclus dans le texte.

6. 5
Le délégué des Etats-Unis propos.e que la première phra·se du paragraphe 2. 2. 3 soit modifiée
comme suit : "
chacun des deux réseaux a donné son accord à l'application de la procédure
décrite dans le présent appendice pour prendre en compte la discrimination de polarisation et a
notifié sa polarisation •.. ". Il conseille vivement d'adopter cet amendement, en précisant qu'il .
est essentiel vue la complexité de toute la procédure relative à la di.scrimination de polarisation.
6.6

Le délégué du Canada se déclare en faveur de l'amendement proposé.

6.7
Le délégué du Royaume-Uni propose, pour formuler différemment l'idée énoncée par le
délégué des Etats-Unis, de modifier comme suit la première phrase du paragraphe 2.2.3 : "Cette
discrimination de polarisation ne sera prise en compte que si chacun des. deux réseaux y a consenti
et a notifié sa polarisation, ou l'a publiée aux fins de coordination conformément aux dispositions
du numéro 4114/639AJ.".
6.8
Le délégué de la France ne voit pas d'objection à cet amendement mais il s'interroge sur
les questions de procédure qu'entraînerait le fait pour chaque administration de donner son accord.
L'amendement du Royaume-Uni est adopté sous réserve d'un examen ultérieur de la question
des procédures par le Groupe de travail 6A3.
6.9
Le délégué du Brésil demande qu'une modification intéressant uniquement le texte anglais
soit apportée au paragraphe 2.4. Il propose que ce paragraphe devienne la section 4 et soit
placé au bas de la page 9.
Il en est ainsi décidé.
Le sixième rappo.rt du Groupe de travail 4B (Document N° 334(Rév.l)) ,ainsi modifié, est
approuvé.
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6.10
Le Président du Groupe de travail 4B indique que son Groupe a ainsi terminé sa tâche et
remercie tous ceux qui ont participé à ses travaux.
7.

Résolutions et Recommandations (Tome 2 du Règlement des radiocommunications,
Documents N°S DL/211, DT/lA, DT/3, DT/9, DT/133(Rév.l), 60A, 93, 102, 114, 120, 489, 576)

7.1

Résolutions N° 7 (SUP)
Supprimée.

7.2

Résolution N° Mar 7
Sans changement.

7.3

Résolution N° Spa2- 4
Approuvée, avec addition de "ISS" au paragraphe b) du considérant.

7.4

Résolution N° Mar2 - 20

Approuvée, les classes d'emission étant mises entre crochets et "Question 19/8"
remplacée par "Question 26-1/8".
7.5

Résolution N° Mar2- 21

Maintenue sous rés.erve d'amendement par la Commission de rédaction à la lumière des
décisions de la Commission 8.
7.6

Résolution N° Sat-7
Approuvée, les bandes de fréquences étant mises entre crochets.

7.7

Résolution N° LMF-8
Pas de suite à donner.

7.8

Recommandations N°S 1 2 2 2 3 et 6
Sans changement.

7.9

Recommandantion N° 7
Supprimée.

7.10

Recommandation N° 9
Reportée, jusqu'à l'examen de la proposition suédoise S/15/380.

7.11

Recommandation N° 13 (SUP)
Supprimée.

7.12

Recommandation N° 15
Maintenue, moyennant la suppression des "Membres associés"

7.13

Recommandation N° Spa 4

Approu"vée, moyennant les amendements proposés par 1' Inde (IND/93/276),
Document N° DT/9(Add.l).
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7.14

Recommandation N° Spa 5
Supprimee.

7.15

Recommandation N° Aer 2
Approuvee, avec mise à jour et modification de la reference à la Commission d'etudes du

CCIR.
7.16

Recommandation N° Mar 3
Supprimee.

7.17

Recommandation N° Spa2 - 8
Reportee, jusqu'à examen de la proposition des Etats-Unis qui s'y rapporte.

7.18

Recommandation N° Spa2 - 9
Approuvee, avec de le gères modifications de forme.

7.19

Recommandation N° Spa2- 10
Pas de changement

7.20

Recommandation N° Spa2 - 11
~pprouvee, moyennant l'amendement propose par l'U.R.S.S.

7.21

(URS/63A/119) ·(_Document N° DT/9)~

Recommandation N° Spa2 - 12
Approuvee, moyennant les amendements enumeres dans le Document N° DL/211.

7.22

Recommandation N° Spa2 - 15

Les modificationsproposees dans le Document NO DL/211 et celles proposees par l'U.R.s.s.
dans le Document N° DT/9, page 38, sont approuvees.
7.23

Recommandation N° Mar2 - 13

Pour le delegue des Etats-Unis, puisque la Commission 5 a prevu des attributions pour les
utilisations dont il est question dans la Resolution Mar2 - 13, cette recommandation n'est plus
necessaire.
Supprimee.
7.24

Recommandation N° Sat-2
Maintenue, sous reserve de modifications de forme.

7.25

Recommandation N° Sat-4

Le paragraphe b) des considerants est supprJ.me, et le mot "poursuivre 11 est remplace par
le mot "entreprendre" au paragraphe 2 du dispositif. ·Le paragraphe 3 du dispositif est supprime.
7.26

Recommandation N° Sat-5
Le paragraphe b) des considerants et le

par~graphe

6 du dispositif sont supprimes.
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7.27

Recommandation N° Sat-6

Maintenue, les frequences figurant au paragraphe b) des considerants seront mis entre
crochets. Le paragraphe c) est supprime ainsi que les mots "en vue d'etablir un rapport sur ce
sujet •.. " au dernier paragraphe.
7.28

Recommandation N° Sat-7
Pas de changement.

7.29

Recommandation N° Aer2- 1
Pas de changement.

7. 30

Rècommandation N° LMF 3 et

LMF

5

Pas de suite à donner.
7.31

Projet de Resolution presente par la Suède (S/15/378)

7. 31.1
Le delegue de la Suède expliqu,e que la proposition suedoise vise à demander au CCIR et
au CCITT d'etudier les caracteristiques techniques et d'exploitation d'un service mobile general
international.
7.31.2

Le delegue de la Norvège se. declare en faveur de cette proposition.

7.31.3
Le delegue des Etats-Unis appuye par le delegue de l'Argentine, estime que cette proposition est utile mais qu'elle est du ressort de la Commission 5.
7.31.4
Le President convient que c'est à la Commission 5 qu'il appartient d'indiquer une gamme
de frequences pour.les services mobiles internationaux integres, mais que la Commission 4 pourrait
donner son avis quant à l'utilite d'un tel service.
7. 31. 5
Le . . :;d; .; e. .;:l:;. . ;.....
e g"-'uc:...:e:.-...;d;;;..;u~R"'"'o'-"y'-a_um_e.;...-_U.;;...n_J._· parlant en tant que Rapporteur principal de la Commission
d'etudes 8 du CCIR, dit que le sujet du projet de Resolution sera de toute manière examine par
sa Commission d'etudes. C'est à la Commission 5 qu'il appartient d'indiquer une gamme de frequences
convenable.
Il est decide de renvoyer ce projet de Resolution à la Commission 5 en precisant que la
Commission 4 estime qu'il est utile.
7. 31.6
Le delegue des Etats-Unis dit que toutes les administrations devraient être
priees de communiquer au CCIR toutes les donnees de propagation les plus recentes.
Il en est ainsi décide.
7.32

Recommandation N° Sat-3 et projet de Resolution présenté par l'Inde (IND/93/227)

7.32.1
Le.delegue de l'Inde declare que, si le projet de Resolution presente par son pays est
adopte, il n'a aucune objection à ce que la Recommandation NO Sat-3 soit supprimee.
7.32.2

Le delegue du Japon appuie le projet de Résolution.

7.32.3
Le delegue du Royaume-Uni. declare qu'il n'a pas d'objection à formuler à l'encontre de
cette Resolution, mais qu'il est oppose à la suppression de la Recommandation N° Sat~3, parce que
1 1 attention de toutes. les administrations doit être attirée sur la necess.ite d 1 etudier 1 1 influence
des tempêtes de sable et de poussière. La Recommandation N° Sat-3 a une portee generale, alors que
le projet de Res.ol ut ion indienne n' interess.e que certaines regions.. Les deux textes devraient être
regroupes.
7.32.4
Le delegue du Soudan estime que le CCIR doit lui aussi etudier les
giques du monde.

zones hydrometeorolo-
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7.32.5
Le delegue du Royaume-Uni fait observer que cette question figure déjà dans le programme
de la Commission d'etudes 5. ·
Il est decide que le projet de Resolution de l'Inde sera incorpore dans la
Recommandation Sat-3 moyennant quelques modifications de forme.
7.33

Projet de Resolution soumis par l'Australie (AUS/102/276A ADD)

7.33.1
Le delegue de l'Australie declare que ce projet de Reso1utiop relatif à l'amelioration
de la conception et de l'emploi des equipements radioelectriques vise à encourager la mise au point
d'equipements et à ameliorer l'utilisation du spectre des frequences conformement aux directives
techniques figurant au point 7.1 du rapport de la RSP.
Le projet de Resolution est approuve.
7.34

Projet de Resolution soumis par l'Australie (AUS/102/276B ADD)

7.34.1
Le delegue de l'Australie explique que ce projet de Resolution, relatif à·la normalisation
des caracteristiques techniques et operationnelles des equipements radioelectriques a pour objet
d'encourager la normalisation et de reduire les coûts . .
7.34.2
Le delegue des Etats-Unis, appuye par le delegue de la Republique federale d'Allemagne
declare que certaines delegations, dont la sienne, accepteront difficilement cette Resolution, à
moins que celle-ci n'ait pas un caractère obligatoire.
7.34.3
Le delegue du Royaume-Uni est de cet avis.
de l'OACI au paragraphe f).

Il propose lui aussi qu'il soit fait mention

7. 34.4
Le delegue de 1.' Australie declare qu'une telle adjonction est acceptable. Le projet de
Resolution pourrait être remanie sous la forme d'une Recommandation et les mots "dans le mesure du
possible" pourrait être inseres après les mots "les administrations devraient" au paragraphe 3.
7.34.5
Le delegue de Papua-Nouvelle-Guinee declare que la normalisation des equipements est
indispensable.
Le texte du projet de Resolution presente par l'Australie est approuve, sous reserve qu'il
soit transforme en Recommandation.
7.35

Projet de Resolution soumis par la Republique Arabe Syrienne (SYR/576/1 ADD)

7.35.1
Le delegue de la Republique Arabe Syrienne presente le projet de Resolution, qui vise à
ameliorer la situation actuelle à propos de l'emcombrement des bandes d'ondes decametriques attribuees
au service de radiodiffusion, en attirant l'attention des administrations et des constructeurs sur
certains Avis pertinents du CCIR.
7.35.2

Le delegue de l'Algérie appuie le projet de Resolution.

7.35.3
Le delegue du Royaume-Uni declare que sa delegation n'est pas opposée, en principe, à ce
projet de Résolution. Neanmoins, la reference à la fabrication des recepteurs de radiodiffusion
au point c) du dispositif pose quelques difficultes à son administration.
7.35.4
Le delegue des Etats-Unis declare que sa delegation eprouve elle aussi des difficultes
s'agissant de certains aspects techniques du projet de Resolution. Il estime, cependant, que le
texte est surtout d'ordre reglementaire et qu'il est donc du ressort de la Commission 6. Il suggère
que la Commission 4 se borne à en prendre note et qu'elle le soumette en totalité à la Commission 6,
accompagne d'une note appropriee du President.
7.35.5

Le delegue de l'Argentine appuie cette suggestion.

7.35.6
A l'issue d'un nouveau debat auquel prennent part les delegÙes de la Syrie, des Etats-Unis,
et du Venezuela, le President demande un vote à main levee et indique qu'une majorite s'est prononcée
en faveur de la suggestion du delegue des Etats-Unis. En consequence, le projet de Resolution sera
transmis à la Commission 6.
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7. 35.7
Le délégué de la Syrie réserve le. droit de sa délégation de soulever cette question en.
séance plénière si la Commission 6 décide qu'elle n'est pas compétente pour traiter d'une partie~
ou de la totalité, du projet de Résolution~ qui comporte certainement des aspects techniques en
plus des aspects réglementaires.
·
7.35.8
Le délégué du Royaume-Uni considère que la Note du Président à la Commission 6 devra être
rédigée de manière à garantir que cette Commission prendra des dispositions au sujet du projet
de Résolution.
7.36

Projet de Recommandation N° B soumis par la Suède (S/15/380 ADD)

7.36.1
Le délégué de la Suède présente le projet de Recommandation qui vise à remplacer l'actuelle
Recommandation NO 9.
Le projet de Recommandation de la Suède est avprouvé.
La
7.37

.
R ecommandat1on

0

•

,

N 9 est suppr1mee.

Pro.iet de Recommandation N° FF soumis par lès Etats-Unis (USA/47/455 ADD)

7.37.1
Le délégué des Etats-Unis retire ce projet de Recommandation, compte tenu de la décision
de la Commission de n'apporter aucune modification à la Recommandation N° Spa2 - 10.
7.38

Projet de Recommandation N° DD soumis par les Etats-Unis (USA/49/791 ADD)

7.38.1
Le délégué des Etats-Unis retire ce projet de Recommandation, compte tenu de la décision
d'inclure dans l'article N27 une section relative aux observations du service de radioastronomie
dans la zone protégée de la lune.
7.39

Recommandation N° Spa2 - 8
Supprimée.

7. 40

Projet de Recommandation N° A soumis par le Canada (CAN/60A/203 ADD)

7.40.1
Le Président estime qu'il est inutile d'examiner ce projet de Recommandation, du fait que
la question des niveaux maximums admissibles des émissions non essentielles est traitée dans le
Document N° 548, à propos duquel une décision.a déjà été prise.
Il en est ainsi décidé.
7.41

Projet de Recommandation N° B soumis par le Canada (CAN/60A/204 ADD)

7.41.1
Le Président estime qu'il est inutile d'exarrciner ce projet de Recommandation, compte tenu
des dispositions que la Commission a prises en ce qui concerne le· Document N° 549.
Il en est ainsi décidé.
7.42

Projet de Recommandation N° C soumis par le Canada (CAN/60A/205 ADD)

7.42.1
Le délégué du Canada présente le projet de Recommandation~ qui est appuyé par les
délégués de l'Inde et du Japon.
7.42.2
Sur la proposition du délégué du Canada~ modifiée par le Président, le paragraphe 1 sous
le titre "invite le CCIR" est modifié comme suit : "à étudier des techniques radioélectriques
numériques et de nouveaux procédés de codage, de modulation et d'accès, par exemple dans les domaines
des radiocommunications par paquets, des techniques d'étalement de la largeur de bande, etc.".
Le projet de Recommandation, ainsi modifié, est approuvé.
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7.43

Projet de Recommandation N° AA soumis par l'Inde (IND/93/228 ADD)

7.43.1
Le délégué de l'Inde présente le projet de Recommandation, qui est appuyé par le
délégué de la Côte d'Ivoire.
Le projet de Recommandation est approuvé.
7.44

Projet de Recommandation soumis par l'Espagne (E/114/10)

7.44.1
Le délégué de l'Espagne présente le projet de Recommandation qui est appuyé par les
délégué du Japon et de la France.
7.44.2
Le délégué des Etats-Unis estime que le dispositif du texte est déjà pris en considération
dans les Recommandations de la Réunion Spéciale Préparatoire; de plus, le projet de Recommandation
canadien que la Commission vient d'approuver traite des autres aspects de la proposition espagnole.
7.44.3
Le délégué du Royaume-Uni considère que ce projet de Recommandation a une portée trop
large et que, compte tenu du developpemènt très rapide des systèmes à fonctions multiples, les
lignes directrices établies par la RSP sont actuellement suffisantes.
7.44.4
Le délégué de l'Espagne se réfère'aux commentaires formulés par le délégué des Etats-Unis
et declare qu'il suffirait, pour répondre aux préoccupations de sa délégation, que l'essentiel de
sa proposition soit incorporé dans le projet de Recommandation CAN/60A/205.
7.44.5
Le Président, après avoir demandé un vote à main levée, indique la majorité des délégués
préconisant la solution de compromis suggérée par le délégué de l'Espagne. Par conséquent, s'il
n'enregistre aucune objection, le regroupement des projets de Recommandation E/114/10 et CAN/60A/205
sera traité comme une question d'ordre rédactionnel.
Il en est ainsi décidé.
7.45

Projet de Recommandation soumis par Fidji (Document N° 489)

7.45.1
Le Président fait remarquer que ce projet de Recommandation a été présenté à la précédente
séance et que plusieurs délégations ont exprimé leur point de vue lors de cette séance.
7.45.2
Le délégué du Royaume-Uni estime que la Commission doit se borner à prendre note du texte
et à le soumettre à la Commission 7.
7.45.3
Le délégué de la Nouvelle-Zélande appuie le principe sur lequel est fondé ce projet de
Recommandation.
7.45.4
Les délégués du Venezuela, du Canada et du Brésil sont hostiles au projet de Recommandation;
ils font ressortir que les pays de.la Région.2 doivent être libres de choisir les paramètres
techniques qui conviennent le mieux à leurs besoins.
7.45.5
A la suite d'un nouvel échange de vues au cours duquel le délégué de l'Italie suggère
une modification au point i) du dispositif, il est décidé sur proposition du délégué de l'Australie,
de permettre aux delegations concernées de chercher une solution de compromis.
La séance est suspendue à 17 h 25 et reÉrend à 18 heures.
7.45.6
Le Président declare qu'il croit savoir qu'un accord est intervenu au sujet du projet de
Recommandation soumis par Fidji.
7.45.7
Le délégué de Fidji declare que son administration souhaite que les pays de la Région 2
prennent note de l'existence de brouillages hétérodynes interrégionaux et qu'ils adoptent les mesures
nécessaires pour réduire ces brouillages à un minimum.
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7.45.8
Le delegue du Brésil confirme au délégué de Fidji que lors de la préparation technique en
vue de la Conférence administrative régionale des radiocommunications, la Région 2 a tenu compte
du plan adopté pour les Régions 1 et 3 et qu'elle s'est efforcé de faire en sorte que les problèmes
de brouillage ne se posent plus une fois mis au point le Plan de la Région 2.
f.

'(.45.9
Le délégué de Fidji declare, que compte tenu de l'assurance qui lui a été donnée, sa
delegation peut retirer le projet de Recommandation figurant dans le DocUment N° 489.
7.46

Projet de Résolution N° C soumis par le Cameroun (CME/120/6 ADD)

7.46.1
Le Président declare qu'en l'absence de la delegation du Cameroun, et en egard au fait
que ce projet de Résolution ne bénéficie pas d'appui, ces propositions seront considérées comme
ayant été retirées.

8.

Achèvement des travaux de la Commission

8.1
Le Président indique que la Commission a terminé ses travaux et il remercie tous les
delegues de l'aide qu'ils lui ont apportée pour s'acquitter d'une tâche parfois ardue. Il remercie
en outre de leur concours, le Vice-Président, ainsi que les Présidents des Groupes de travail du
Groupe ad hoc et des Sous-Groupes de travail, les représentants de l'IFRB et du CCIR et les membres
du Secrétariat.
8.2
Le délégué de la Suisse se fait l'interprète de toutes les delegations et adresse ses
chaleureuses felicitations au Président pour l'intégrité, l'indépendance et la patience dont il a
fait preuve dans l'organisation des travaux de la Commission.
La séance est levée à 19 h 15.

Le

SecrétR~re

C. GLINZ

Le Président
N. MORISHIMA
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COMMISSION 7

RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL 7/AD HOC 7 A LA COMMISSION 7

Le Groupe de travail 7/ad hoc 7 a tenu trois séances pour examiner les propositions
relatives à l'article N23 ainsi que les appendices associés, à l'exception de la
disposition APC/3-747 du nouvel appendice C qui constitue le Tableau d'attribution des
séries internationales d'indicatifs d'appel.
Le résultat de cet examen figure en annexe au présent rapport.
certaines observations sur les diverses délibérations :

On trouvera ci-dessous

Article N23 (voir l'Annexe 1)
Section I

Dans cette section, on a ajouté un nouveau texte conforme aux propositions du
Royaume-Uni. En ce qui concerne le numéro MOD 5331, une délégation a émis certaines
réserves quant au mot "trompeur" mais cette disposition a été cependant approuvée telle
qu'elle figure dans l'Annexe.
Le numéro ADD 5331A est une nouvelle disposition visant à encourager l'utilisation
de signaux d'identification émis automatiquement. A cet égard, un projet de
Recommandation (Recommandation .... ) figure dans l'Annexe 6 et il est soumis pour
complément d'étude au CCIR.

Section II

Des modifications ont été apportées à cette section pour permettre d'introduire les
identités du service mobile maritime dans le texte des dispositions conformément au
système décrit dans le nouvel appendice L-CA_Ï.

Section III L'examen de cette section a été entrepris sur la base du Document NO 691 de la
République fédérale ~'Allemagne. La délégation de l'Inde a présenté les deux
variantes suivantes pour la formulation des indicatifs d'appel :
IND/93/219

ADD

5356A
Dans tous les cas où la série internationale attribuée à
un pays est de la forme "lettre, chiffre, lettre", les indicatifs d'appel
spécifiés aux numéros 5358/763 à 5376/773 peuvent être formés avec utilisation
d'un chiffre à la place d'une lettre comme deuxième caractère.

IND/93/220

ADD

5356B
Dans tous les cas où une série internationale attribuée
à un pays est de la forme "chiffre, lettre, chiffre", les indicatifs d'appel
spécifiés aux numéros 5358/763 à 5376/773 peuvent être formés avec utilisation
d'un chiffre à la place d'une lettre comme premier caractère.

Le Groupe de travail n'a pas entrepris l'examen de ces propositions car elles ne sont
pas conformes au Document NO 691.
Elles sont proposées à titre de dispositions supplémentaires éventuelles dans le cas
où l'on aurait à augmenter le nombre des indicatifs d'appel disponibles.
Section IV

Dans cette section, les dispositions 5385 relatives aux indicatifs d'appel pour les
aéronefs figurent entre crochets car les représentants de l'industrie aéronautique
n'étaient pas présents et n'ont pu exprimer leur opinion sur ce sujet.
Les cinq dispositions placées entre crochets résultent des propositions de la Belgique,
de la France et du Japon.

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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Section V

La seule modification apportée à cette section concerne la disposition 5399 dont le
texte a été amendé pour tenir compte de la situation actuelle.

Nouvelle Section VI Cette nouvelle section a été ajoutée pour faire la liaison entre l'article N23
et l'appendice {-CA_7 conformément à la Résolut~on L-.A_7.
Nouvelle Section VII (ancienne Section VI) Dans cette section, la disposition 5404 est placée
entre crochets pour la même raison que la disposition 5385 de la Section IV.
Nouvel Appendice C (voir l'Annexe 2) Les dispositions APC/1 et APC/2 ont été examinées et il
a été décidé de supprimer APC/1 et de faire .figurer APC/2 sous forme de renvoi en
même temps qu'un autre nouveau renvoi tenant compte des nouvelles dispositions de
la Section III.
Appendice

L CA 7

(vo~r l'Annexe 3)
Il s'agit d'un nouvel appendice contenant les dispositions
relatives auX identités du service mobile maritime.

7

Résolution /-A
(voir l'Annexe 4) Cette Résolution vise à décrire les procédures nécessaires
à la mise en vigueur des dispositions prévues dans l'appendice {-CA_Ï.
Résolution N° 8 (voir l'Annexe 5) Cette Résolution a été examinée et mise à jour.
Recommandation N° /-XXX Z (voir l'Annexe 6) La Section I fournit les raisons ayant motivé
l'elaboration de cette Recommandation. La nécessité de cette Recommandation a été
reconnue mais, faute de temps, le texte n'a pas été examiné.
Dans l'accomplissement de ses tâches, le Groupe ad hoc a été secondé par. un Groupe de
rédaction présidé par M. Lundberg (Suède) qui a élaboré les textes des propositions se rapportant
à la Section VI, à l'appendice /-CA Ï et à la Résolution /-AÏ. -En outre, les delegations des
Etats-Unis d'Amérique et de Pap~a-N~uvelle-Guinée ont fourni-le texte de la Recommandation NO {-XXX
En elaborant le Document N° 691, la delegation dè la Republique federale d'Allemagne a
beaucoup aidé le Groupe de travail et, sans cette aide, l'examen de la Section III aurait dure
beaucoup plus longtemps.
Je remercie particulièrement les delegâtions susmentionnées pour leur participation
aux travaux.
J'aimerais aussi remercier tous les participants ainsi que le Secrétariat technique,
qui m'ont permis d'achever rapidementles travaux.

G.H. RAILTON
Président du Groupe de travail 7/ad hoc 7

Annexes

8

Ï.
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ANNEXE

l

ARTICLE N23
Identification des stations
Section I.

Dispositions générales

ADD

5330

Toutes les stations doivent rouvoir être identifiées par des
signaux d'identification ou par d'autres moyens.

MOD

5331 735

Il est interdit à toute station d'émettre en utilisant
un signal d'identification faux ou trompeur.

ADD

5331A

Lorsque cela est possible pratiquement et dans les serv1ces
appropr1es, les signaux d'identification doivent être émis automatiquement,
conformément aux Avis pertinents du CCIR.

ADD

5331B

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

service d'amateur;

b)

services de radiodiffusion;

c)

service fixe dans les bandes inferieures à 28 000 kHz;

d)

service mobile;

e)

service des fréquences étalon et des signaux horaires.

ADD

5331C

Toutes les em1ssions opérationnelles par radiobalises
doivent comprendre des signaux d'identification. Toutefois, il est admis que
pour les radiol:alises et pour certains autres services de radionavigation qui
émettent normalement des signaux d'identification, pendant les périodes de
mauvais fonctionnement ou d'autre service non opérationnel, la suppression
délibérée des signaux d'identification est un moyen convenu pour avertir les
utilisateurs que les émissions ne peuvent être utilisées en toute sécurité
aux fins de navigation.

ADD

5331D

Les signaux d'identification émis doivent être conformes
aux. autres dispositions du présent article.

MOD

5332 736

Cependant, l'obligation faite à certaines émissions de
comprendre des signaux d'identification n'est imposée :
-ni aux stations d'engin de sauvetage lorsqu'elles émettent
automatiquement le signal de détresse,
ni aux radiol:alises de localisation des sinistres.

1
Dans l'état actuel de la technique, il est reconnu néanmoins
5330.1 735.1
Spa que la transmission de signaux d'identification n'est pas toujours possible
pour certains systèmes radioélectriques (radiorepérage, faisceaux hertziens et
service spatial par exemple).
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§ 2.
Dans le cas des émissions qui comprennent des signaux
d'identification une station est identifiée par un indicatif d'appel, par une
identité du service mobile conformément à l'appendice CA(l) ou par tout autre
procédé admis d'identification qui peut être une ou plusieurs des indications
ci-après : nom de la station, emplacement .de la station, nom de l'exploitant,
marques officielles d'immatriculation, numéro d'identification du vol, numéro
ou signal d'appel sélectif, numéro ou signal d'identification pour l'appel
sélectif, signal caractéristiques de l'émission, ou toute autre caractéristique
distinctive susceptible d'être aisément idendifiée internationalement.

MOD

5333 737
Mar2

SUP

5334

MOD

5335 738

Dans le cas des émissions qui comprennent des signaux
d'identification, pour pouvoir être aisément identifiée, chaque station doit
transmettre son signal d'identification aussi souvent qu'il est possible en
pratique, pendant ~es émissions, y compris ses émissions d'essai, de réglage
ou expérimentales*). Cependant, pendant ces émissions, les signaux d'identification doivent être transmis au moins une fois par heure, de préférence
au cours de la période qui s'étend de cinq minutes avant à cinq minutes après
chaque heure ronde (UTC) 3 à moins qu'il n'en résulte une interruption
inacceptable du trafic, auquel cas l'identification sera donnée au début et à
la fin des émissions.

ADD

5335A

Les signaux d'identification doivent, lorsque c'est
possible, avoir l'une des formes suivantes :
signaux vocaux, utilisant la simple modulation d'amplitude
ou de fréquence;
signaux en code Morpe émis à vitesse manuelle;
signaux émis selon un code télégraphiqùe compatible avec
l'équipement d'impression classique.
tout autre forme recommandée par le CCIR.

MOD

5336 739

§ 5.
(1) Dans la mesure possible, le signal d'identification devrait
être transmis conformément aux Avis pertinents du CCIR.

ADD

5336A

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

SUP

5337

NOC

5338 741

§ 6.
Lorsque plusieurs stations travaillent simultanément sur
une même liaison, soit comme stations de relais, soit en parallèle sur
différentes fréquences, chacune d'elles doit, dans la mesure où c'est possible
en pratique, émettre son propre signal d'identification ou bien ceux de
toutes les stations intéressées.

ADD

5338A

Les administrations doivent veiller à ce que, sauf dans
les ca.s indiqués au numéro 5332/736, toutes les émissions qui ne comprennent
pas de signaux d'identification puissent être identifiées par d'autres moyens,
quand elles peuvent causer des brouillages préjudiciables aux services d'une
autre administration exploités selon les dispositions du présent Règlement
des radiocommunications.

ADD

5333.1

*)En ce qui concerne l'application de l'appendice CA, voir
la Résolution A.
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ADD

(MOD)

5338B

Les administrations doivent, compte tenu des dispositions.
du présent Règlement des radiocommunications relatives à la notification
d'assignations de fréquence pour inscription dans le Fichier de référence,
adopter leurs propres mesures pour se conformer aux dispositions de ADD 5338A.

5339 742

§ 1.
Chaque Membre se réserve le droit d'établir ses propres
procédés d'identification pour les stations qu'il utilise pour les besoins de
sa défense nationale. Néanmoins, il doit employer à cet effet, dans la mesure
du possible, des indicatifs d'appel reconnaissables comme tels et contenant
les caractères distinctifs de sa nationalité,

Section II, Attribution des séries internationales
et assignation des indicatifs d'appel
MOD

5340 743

.§

ADD

5340A

(2) A toutes les stations de navire et à toutes les stations
terriennes de navire auxquelles s'appliquent les dispositions du chapitre N XI
et à toutes les stations côtières ou stations. terriennes côtières capables de
communiquer avec ces stations de navixe sont assi.~ées des identités du service
mobile maritime conformes à l'appendice CA.l

MOD

5341/744

(3) Il n'est pas obligatoire d'assigner des indicatifs d'appel
de la ser1.e internationale, aux stations identifiées par des identités du_ser:vAce
mobile maritime ou qui peuvent être facilement identifiées par d'autres procédés
(voir le numero 5333/737) et dont' les signaux d'identification ou les caractéristiques d'émission sont .publiés dans des documents ·internationaux.

MOD

5342 748

§ 9.
Dans le cas où les disponibilités de l'appendice C seraient
épuisées, de nouvelles séries d'indicatifs d'appel pourront être attribuées selon
les principes énoncés dans la Résolution N° 8 relative à la formation des
indicatifs d'appel et à l'attribution de nouvelles séries internationales.

NOC

5343 749

§ 10.
Dans l'intervalle entre deux Conférences administratives
des radiocommunications, le Secrétaire général est autorisé à traiter, à titre
provisoire et sous reserve de confirmation par la prochaine Conference, les
questions relatives aux changements dans l'attribution des séries d'indicatifs
d'appel (voir aussi le numéro 5342/748).

ADD

5343A

§ 10 bis.
Pour le système d'identification utilisé dans le service
mobile maritime, le Secrétaire général est chargé d'attribuer les séries de
chiffres d'identification de nationalité aux pays qui ne figurent pas dans le
Tableau (voir l'appendice CAl),

MOD

5344 749A
Mar

§ ll.
Le Secrétaire général est chargé, à la demande des
administrations intéressées, de fournir des séries de numéros ou de signaux
d'appel sélectif (voir le numéro 5399/783H),

ADD

5340A.l
5343A.l

8.
(1) Toutes les stations ouvertes à la correspondance publique
internationale, toutes les stations d'amateur et toutes les autres. stations
susceptibles de causer des brouillages préjudiciables· au..,..delà des frontières
des pays dont elles dependent doivent être dotées des indicatifs d'appel de la
série internationale attribuée à leur pays dans le Tableau d'attribution des
séries d'indicatifs d'appel qui figure dans l'appendice C,

1 En ce qui concerne l'application de l'appendice CA,
voir la Résolution A.
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NOC

5345 750
Mar

§ 12.
(1) Chaque pays choisit les indicatifs d'appel et, si le
système d'appel selectif utilis·é est conforme aux dispositions dè 1 'appendice 20C,
les numéros d'appel sélectif dé ses stations de navire et les numéro d'identi~
fication de ses stations côtières dans les séries internationales qui lui sont
attribuées ou fournies; conformément à. l'article N24/20., il notifie ces
renseignements au Secrétaire général en les groupant av~c les renseignements
à faire figurer dans les Liste"s I à VI incluses, Cette dernière disposition
ne concerne pas les indicatifs d'appel assignés aux stations d'amateur et aux
stations expérimentales,

ADD

5345A

(2) Chaque pays assigne à ses stations des identités du
service mobile maritime choisies dans les séries de chiffres d'identification
de nationalité qui lui sont attribuées et notifie ces informations au
Secrétaire général pour qu'elles figurent dans les listes pertinentes~ comme
prévu dans l'article N24/20,

MOD

5346/751

(3) Le Secrétaire général veille à ce qu'un même indicatif
d'appel, une même identité du service mobile maritim~, un même numéro d'appel
sélectif ou un même numéro d'identification ne soient pas assignées plus d'une
fois et à ce que les indicatifs d'appel qui pourraient être. confondus avec les
signaux de detresse ou avec d'autres signaux de même nature ne soient pas
assignés,

NOC

5347 752

§ 13.
(1) Lorsqu'une station fixe emploie, dans le service international, plus d'une frequence, chaque fréquence peut être identifiée par un
indicatif d'appel distinct, utilisé uniquement pour cette frequence.

NOC

5348 753

(2) Lorsqu'une station de radiodiffusion emploie, dans le
service international, plus d'une frequence, chaque fréquence peut être
identifiée, soit par un indicatif d'appel distinct utilisé uniquement pour cette
frequence, soit par d'autres procédés appropriés, tels que l'énoncé du lieu
geographique et de la frequence employée,

NOC

5349 754

(3) Lorsqu'une station terrestre emploie plus d'une fréquence,
chaque fréquence peut, à titre facultatif, être identifiée par un indicatif
d'appel distinct.

NOC

5350 755

(4) Il convient que les stations côtières utilisent, lorsque
cela est possible en pratique, un indicatif d'appel commun pour chaque série
de· frequencesl.

NOC

5350.1 755.1

lPar "série de frequences", on entend un groupe de
frequences dont chacune appartient à l'une des différentes bandes comprises
entre 4 000 et 27 500 kHz.et attribuees en exclusivité au service mobile
maritime.
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Section III.

Formation des indicatifs d'appel

NOC

5351 756

§· 14.
(1) Les vingt-pix lettres de l'alphabet ainsi que les chiffres
dans les cas specifies ci-après peuvent être employes pour former les indicatifs
d'appel. Les lettres accentuees sont exclues.

NOC

5352 757

(2) Toutefois, les combinaisons indiquees ci-après ne doivent
pas être employees comme indicatifs d'appel :

NOC

5353 758

a) les combinaisons qui pourraient être confondues avec
des signaux de detresse ou avec d'autres signaux de même nature;

NOC

5354 759

b) les combinaisons reservees pour les abreviations à
employer dans les services de radtoéommunications (voir les appendices 13 et
13A);

Mar
(MOD)

5355 761

d) c) pour les stations d'amateur, les combinaisons
commençant par un chiffre et dont le deuxième caractère est la lettre 0 ou la
lettre I.

MOD

5356 762

§ 15.
Les indicatifs d'appel des series internationales sont
formes comme il est indique aux numeros 5359/764 à 5378/773A. Les deux premiers
caractères peuvent être deux lettres ou une lettre suivie d'un chiffre ou un
chiffre suivi d'une lettre. Les deux premiers caractères ou, dans certains cas
le premier caractère d'un indicatif d'appel, cons·ti tuent 1' identification de
nationalite.2

NOC

5357

Stations terrestres et stations fixes

SUP

5358 763

MOD

5359 764

(1)

- deux caractères et une lettre , ou
- deux caractères et une lettre suivis de trois chiffres
au plus (celui qui suit immediatement les lettres n'etant
ni 0 ni 1).

(2)

Toutefois il est recommande que, dans toute la mesure

possible
les indicatifs d'appel des stations fixes soient composes
de
- deux caractères et une lettre suivis de deux chiffres
(celui qui suit immediatement les lettres n'etant ni 0
ni 1).

ADD

5356.1

2Pour les series d'indicatifs d'appel commençant par B, F,
G, I, K, M, N, R, U et W, seul le premier caractère est requis pour l'identification de nationalite. Dans le cas de demi-serie, les trois premiers
caractères sont requis pour l'identification de nationalite.
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NOC

5360

MQD

5361 765

~tations

17.

de nayire
(l)

- deux caractères et deux

lettr~s,

ou

- deux caractères, deux lettres et un chiffre (autre q.ue
0 ou 1).

MOD

5362 766

(2) Toutefois.·? les stations. de navire faisant seulement usage
de la radiotélé~honie ~euvent ·aussi employer un indicatif d'apvel composé de

- deux caractère~ (à condition que le second soit une
lettre) .suiyis de quatre chiffres (celui qui suit immédiatement les lettres n'etant ni 0 ni 1), ou
- deux caract~res et une lettre suivis de quatre chiffres
(celui qui suit immédiatement les lettres n'etant ni 0
ni 1).

NOC

5363

Stations. d'aéronef

MOD

5364 767

§ 18~

NQC

5365

Stations d'engin de sauyetage de navire

NQC

5366 768

§

NQC

5367

Stations de radiobalise de localisation des sinistres

NOC

5368 768A
11ar

§

NOC

5369

Stations d'engin de sauyetage d'aéronef

NQC

5370 769

§

NQC

ptations mobiles terrestres

SUP

5371
5372 770

MOD

5373 771

§

- deux caractères et trois lettres.

19.

indicatif d'appel du navire de base su1v1 de deux chiffres
(celui qui suit immédiatement les lettres n'étant ni 0
ni 1).

20.

- la lettre B en code Morse ou l'indicatif d'appel du
navire auquel appartient la radiobalise, ou ces deux
informations.

21.

- indicatif d'avvel complet de l'aéronef de base (voir le
numéro 5364/767') suivi d'un chiffre autre que 0 ou 1.

22.

- deux caractères (à condition que le second soit une
lettre) suiyis de quatre chiffres (celui qui suit immédiatement les lettres n'étant ni 0 ni 1), ou
deux caractères et une ou deux lettres suivis de quatre
chiffres (celui qui suit immediatement les lettres n'étant
ni 0 ni 1).

NOC

5374

Stationf? d'amateur et stations exvérim.entales

MOD

5375 772

§

23.

(1)

- un caractère (voir le numéro 5356.1) et un seul chiffre
(autre q.:ue 0 ou 1) sui yi d'un groupe de trois lettres au
vlus, ou
- deux caractères et un chiffre (autre que 0 ou 1), suivis
d'un groupe de trois chiffres au plus.

NOC

5376 773

(2) Toutefois, l'interdiction d'employer les chiffres 0 et l
ne s'applique pa,s aux stations d'amateur.

NOC

5377

Stations du s.ervice spatial

MOD

5378 773A
Spa

§ 24.
Lorsque des indicatifs d'ap~el sont emplo~és par des
stations du service spatial, il est recommandé qu'ils soient composés de ~

- deux caractères suivis de deux ou trois chiffres (celui
qui suit immédiatement les lettres n'étant ni 0 ni 1).
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Section IV.

Identification des stations faisant usage de la radiotelephonie

25.
Les stations faisant usage de la radiotéléphonie sont
identifiées comme il est indiqué aux numéros 5380/775 à 5389/783.

NOC

5379 774

§

(MOD)

5380 775

§

26.

(1)

Stations côtières
-soit par un indicatif d'appel (voir le numéro 5359/764);
- soit par le nom géographique du lieu, .tel qu'il figure
dans la Nomenclature d=s stations côtières, suivi de
préférence du mot R.AID.I·) ou de toute autre indication
appropriée.

NOD

5381 776

(2)

Stations de navire

Mar
- soit par un indicatif d'appel (voir les numéros 5361/765
et 5362/766);
soit par le nom officiel du navire, précédé, si c'est
nécessaire, du nom du propriétaire et à la condition
qu'il n)';en résulte aucune confusion possible avec des
signaux de détresse, d'urgence et de sécurité;
- soit par son numéro ou signal d'appel sélectif.
NOC

5382 777

(3)

Stations d'engin de sauvetage de navire
-soit par ùn indicatif d'appel (voir le numéro 5366/768);
- soit par un signal d'identification constitué du nom du
navire de base suivi de deux chiffres.

NOC

5383

~777A

( 4)

Stations de radiobalise cie localisation des sinistres
Dans le cas d'émissions ïTOcales (voir le numéro 6930/1476G)
- le nom ou l'indicatif .i'appel du navire auquel appartient
la radiobalise, ou ces deux informations.

NOC

5384 778

§

27.

(1)

Stations aéronautiques
-par le nom de l'aéroport ou le nom géographique du lieu,
su1v1, s.i c'est nécess3.ire, d'un mot approprié précisant
la fonction de la station.
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(2)

5385 779

Stations "d'aéronef;:::
- soit par un indicatif d'appel (voir le numéro 5364/767) 1
qui peut être précédé d'un mot désignant le propriétaire
ou le ~yPe de l'aéronef;
- soit par une combinaison de caractères correspondant à
la marque d'immatriculation officiellement attribuée à
l'aéronef;
- soit par un mot désignant l'entreprise de transport
aérien, suivi du numéro d'identification du vol.
-soit par l'indicatif d'appel à cinq caractères correspondant aux marques d'immatriculation de 1' aéronef';
- soit par 1' indicatif d'appel à cinq caractères.
mentionné ci-dessus, précédé de l'indicatif téléphonique
de l'exploitant d'aéronef;
soit par l'indicatif d'appel à cinq caractères mentionné
ci-dessus précédé du type d'aéronef;
- soit par le numéro de voie telephonique de l'exploitant
d'aéronef, suivi du numéro d'identification de vol;
- soit par les caractéres correspondant aux marques
d'immatriculation de l'aéronef;

NOC

5386 780

NOC

5387 781

(3) Dans les bandes attribuées en exclusivité au service
mobile aéronautique, les stations d'aéronef faisant usage de la radiotéléphonie
peuvent, après accord particulier entre les gouvernements, employer d'autres
~éthodes d'identification, sous réserve qu'elles soient connues internationalement.

(4) Stations d'engin de sauvetage d'aéronef
par un indicatif d'appel (voir le numéro 5370/769).

NOC

5388 782

§

28.

(1) Stations de base
soit par un indicatif d'appel (voir le numéro 5359/764).
soit par le nom géographique du lieu suivi, le cas échéant,
de toute autre indication nécessaire.

NOC

5389 783

(2) Stations mobiles terrestres
soit par un indicatif d'appel (voir le numéro 5373/771).
soit par l'indication de l'identité du véhicule ou toute
autre indication appropriée.

.

0
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Section V.

Numéro d'appel selectif

·d~s

11

le service mobile maritime

NOC

5390 783A
Mar2

§ 29.
Lorsque les stations du service mobile maritime font usage
de dispositifs d'appel selectif conformes aux dispositions des appendices 20B
et 20C~ les numéros d'appel leur s·ont assignés conformément aux dispositions
ci-dessous par les administrations dont elles dependent.

NOC

5391

Formation des numéros d'appel selectif de station de navire et des numéros
d'identification de station côtière.

NOC

5392 783B

§ 30.
(1) Les dix chiffres 0 à 9 inclus doivent être utilisés pour
former les numéros d'appel selectif.

NOC

5893 783C
Mar

(2) Toutefois~ les combinaisons qui commencent par les chiffres
00 (zéro~ zéro) ne doivent pas être employées pour former les numéros d'identification des stations côtièr~s.

NOC

5394 783D
Mar

(3) Les numéros d'appel selectif des stations de navire et les
numéros d'identification des stations côtières, formés à partir des séries,
internationales~ doivent être conformes aux dispositions des numéros 5395/783E~
5396/783F et 5397/783G.

NOC

5395 783E
Mar

(4) Numéros d'identification de station côtière
quatre chiffres (voir le numéro 5393/783C).

NOC

5396 783F
Mar

( 5) Numéros d'9:ppel selectif de station de navire
cinq chiffres.
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NOC

5397 783G
Mar

( 6) Groupes prédéterminés· de station de navire

cinq chiffres
soit l.e même·chiffre répété cinq fois,
soit"deux chiffres différents répétés alternativement.

NOC

5398

Assignation des numéros d'appel sélectif de station de navire et des numéros
d'identification de station côtière.

MOD

5392 783H

(1) Dans les cas où des numéros d'appel selectif de station
de navire et des numéros d'identification de. station côtière sont requis, aux
fins d'utilisation dans le _service mobile maritime, pour le système d'appel
sélectif conforme a.ux dispos.i ti ons de 1' appendice 20C, ces numéros d'appel
sélectif et ces numéros d'identification seront fournis, sur demande, par le
Secrétaire général. Lorsqu'une administration notifiera l'introduction de
l'appel sélectif aux fins d'utilisation dans le service mobile maritime :
les numéros d'appel selectif de station de navire lui seront fournis, selon
les besoins, pa~ tranches de 100 (cent);
les numéros d'identification de station côtière lui seront fournis par
tranches de 10 (dix), pour répondre aux besoins effectifs;
les numéros d'appel selectif pour l'appel de groupes prédéterminés de
stations· de navire (voir le numéro 5397/783G) lui seront fournis dans les
mêmes conditions que s'il s'agissait de numéros pour des stations
individuelles,

NOC

5400 783I
Mar

(2) Chaque administration choisit les numéros d'appel selectif
à assigner à ses stations de navire dans les tranches de séries qui lui sont
fournies.

NOC

5401 783J

(3) Chaque administration choisit les numéros d'identification
à assigner à ses stations. côtières dans les tranches de séries qui lui sontfournies.

Mar
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Section VI. Identités du service mobile maritime dans le
service mobile maritime et le
service mobile maritim~ par satellite

ADD

ADD

5401A

§ 31 secundo
Quand une station du service mobile maritime ou du
service mobile maritime par satellite doit utiliser une identité du service
mobile maritime, l'administration responsable assigne à cette station une
identité conforme aux dispositions contenues dans l'appendice CA et la
Résolution N° A, en tenant compte des Avis· pertinents du CCIR et du CCITT.
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Section VII.

(MOD)

NOC

5402 784

Dispositions particulières.

§ 32.
(1) Dans le s·ervice mobile aéronautique, après que la communi-.:-cation a été établie au moyen de 1 '·indicatif dt appel complet, la st;ation dt aéronef
peut employer, si tout risque q.e confusion est exclu, un indicatif ou un signal
d'identification abrégé constitué :

5403 785

a) en radiotélégraphie, par le premier caractère et les deux
dernières lettres de .1' indicatif d'appel complet de cinq
lettres:; L~yoir nUII).ero 5.364/767 ];

5404 786

b) en radiotéléphonie ;
soit par le premier caractère de l'indicattt d'appel
complet de cinq lettres;
soit par 1' abréviation du nom du propriétaire de 1' aéronef
(compagnie ou particulier);
soit par le type de l'aéronef;
suivi des deux dernières lettres de l'indicatif complet
(voir numéro 5364/767) ou des deux derniers caractères de
la marque d'immatriculation.
soit _par. _le première lettre ou le premier chiffre, et les
deux dernières lettres de l'indicatif d'aPJ?el;
soitpar le numéro telephonique de l'eXJ?loitant d'aéronef
suivi des deux dernières lettres de 1' indicatif d'appel;
soit par le tyPe d'aeronef suivi des deux dernières lettres
de 1' indicatif d'appel;
-

par aucune forme

abrégé~;

soit_ _par le 12remier et les trois derniers caractères de
l'ind.icatif d'appel;

NOC

5405 787

(2) Les dispositions des numéros 5402/784, 5403/785 et
5404/786 peuvent être complétées ou modifiées par des accords entre a~inistrations
intéressées.

NOC

5406 788

33.
Les signaux distinctifs alloués aux navires pour la
signalisation par moyens visuel ou sonore doivent, en général, concorder avec
les indicatifs d'appel des stations de navire.
§
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NOUVEL APPENDICE :c
1

Tableau d'attribution des series internationales d'indicatifs d' appel )

AP C/1

SUP

AP C/2.746
AP C/3

)

745

SUP

L'sUP

2

747'-7

1)

Les deux premiers caractères ou, dans certains- cas, le premier caractère d'un indicatif d' appèl.
constitue 1' identification de nationalite, Pour les series d'indicatif d' àppel commençant par
B, F, G, I, K, M, N, R, U et W, seul le premier caractère est requis pour l'identification de
nationalite. · Dans le cas de demi-serie, les trois premiers caractères sont requis· pour
l'identification de nationalite.

2)

Les series d'indicatifs d'appel precedes d'un asterisque sont attribuees à des organisations
internationales.
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Al?PENDICE CA
IDENTITES DANS LE SERVXCE MOBJ:LE ~IT~
~énérales

1-

Considérations

1.1

Dans le s:ervice mobile maritime, les: identité~;; s:e. COI!J.POs:ent d ~une aérte de neuf cfii':f!;re~
transmis sur .le trajet radioélectrique pour identifier de .manière unique les stations de
navire, les stations terriennes de navire, les stations côtières, les stations terriennes
côtières et les appels de groupe.

1.2

Les identités des,stations de navire doivent être conformes aux Avis pertinents du CCIR et
du CCITT.

1.3

Ces identités sont composées de telle sorte que l'identité ou une partie de l'identité
permette aux abonnés des services téléphonique ou télex reliés au réseau général des
télécommunications d'appeler des navires en exploitation automatique dans le sens côtièrenavire.

1.4

Il y a trois catégories d'identités dans le service mobile maritime
i)
ii)
iii)

identités des stations de navire,
identités des appels de groupe.,
identités des stations côtières.

1.5

La nationalité ou le pavillon d'une station sont indiqués par un groupe de trois chiffres,
les chiffres d'identification de nationalité (NID).

2.

Chiffres d'identification de nationalité (NID)
Le Tableau I donne les chiffres d'identification de nationalité attribués à.chaque pays.
Conformément au numéro ADD 5344A du Règlement des radiocommunications, le Secrétaire général
est autorisé à attribuer des chiffres d'identification de nationalité aux pays qui ne figurent
pas dans le Tableau (1).

3.

Identité de la station de navire
L'identité de la station de navire se compose de 9 chiffres, comme il est indiqué ci-après
NIDXXXXXX
1 2 3 4 5 6 7 8 9
où N I D représentent les chiffres d'identification de nationalité.
1 2 3

4.

Identité de l'appel de groupe
L'identité de 1' appel de groupe utilisée pour appeler simultanément plusieurs navires
est formée comme suit
ONIDXXXXX
1 2

3 4 5 6 7 8 9

le premier caractère étant un zéro et chaque X représentant un chiffre compris entre 0 et 9.
Le NID ne représente que le pays qui a assigné 1' identité d'appel de groupe et n'empêche
donc pas d'appeler des groupes composés de navires de différentes nationalités.

Annexe 3 au Document N° 854-F
r,Eltge
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Identité de la station côtière
L'identite de la station côtière est composee comme suit
OONIDXXXX
1 2 3 4 5 6 7 8 9
les deux premiers chiffres etant des zeros et chaque x representant un chiffre compris entre
0 et

9.

Le NID represente le pays où est situee la station côtière ou la station côtière terrienne.
TABLEAU I
CHIFFRES D'IDENTIFICATION DE NATIONALITEl)
Pays

1)

Chiffres

Les details relatifs à l'attribution des chiffres d'identification de nationalite (NID)
devront être mis au point par le Secretaire general, en cooperation etroite avec le CCIR et
le CCITT, conformement à la Resolution A et aux dispositions du present appendice. En
attendant que ces re~seignements puissent être inseres dans le Règlement des radiocommunications, les NID provisoirement attribues sero~t publies par le s·ecrétaire général.
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PROJET
RESOLUTION NO A

ADD

Introduction d'un nouveau système d'identification des stations du service
mobile maritime et du service mobile maritime par satellite
(identités dans le service mobile maritime)
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979),
considérant
a)

la nécessité d'attribuer pour la sécurité et pour leurs besoins en télécommunications, une

identité propre à chaque navire;
b)

la nécessité de faire en sorte que cette identité soit utilisa~e dans les systèmes

automatiques;
c)

le fait que, pour arriver à un format d'adresse commun convenant aux systèmes automatiques,

les identités assignées aux stations de navire, aux stations terriennes de navire, aux stations
côtières, aux stations terriennes côtières et aux appels de groupe doivent être d'une nature
similaire lorsqu'elles sont transmises sur le trajet radioélectrique;
considérant dé plus

a)

qu'il est très souhaitable que le code constitué par l'identité de la station de navire

ou une partie de ce code puisse être utilisé par les a_bonnés aux réseaux publics avec commutation
pour appeler les navires en exploitation automatique;
b)

que, dans certains pays, les réseaux publics avec commutation sont soumis à des limitations

concernant le nombre maximal des chiffres pouvant être utilisés pour composer (au cadran ou au
clavier) l'identité de la station de navire;
c)

qu'un Avis du

CCI~T*)

décrit une méthode d'identification des stations de navire qui

tient compte .de cette contingence;
d)

que, dans l'intérêt du développement de'l'exploitation automatique dans le sens

côtière-navire, les limitations quelles .qu'elles soient devraient être réduites au minimum;
notant
que le CCIR étudie la mise en oeuvre du nouveau système d'identités pour les stations du
service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite;
décide
que l'assignation d'identités dans le service mobile maritime sera obligatoire à partir
d'une date qui sera fixée par la prochaine Confére:nce administrative mondiale des radiocommunications

" ente;1)
c ompet
*)

Avis du CCITT (voir contributions COM I-N° 186, COM II-N° 143).

1)

Il sera nécessaire d'établir un calendrier tel que le nouveau système soit introduit de façon
ordonnée.

Annexe 4 au Document N° 854-F
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invite les administrations

à continuer à participer aux etudes du CCIR ·et du CCITT en cette matière;
prie le Secretaire general
de preparer le Tableau des chiffres d'identification de nationalite (NID), en collaboration étroite avec le CCIR et le CCITT, et de presenter ce Tableau à l'examen de la prochaine
Conference administrative mondiale des radiocommunications compétente, pour inclusion dans
l'appendice CA.
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RESOLUTION N°

5

L-

Ï*

relative à la formation des indicatifs d'appel et à l'attribution
de nouvelles séries internationales
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979),
considerant
a) .

la Recommandation de la Conference internationale des radiocommunications, Atlantic City,

1947, relative à la f~rmation des indicatifs d'appel;
b)

la demande croissante d'indicatifs d'appel due tant à l'augmentation du nombre des Membres

de l'Union qu'à celle des besoins des pays déjà Membres;
c)

les renseignements fournis par le Secrétaire général en ce qui concerne les attributions

de séries d'indicatifs d'appel depuis 1947 et les possibilités du système de formation des indicatifs
d'appel actuellement utilisé;
estimant
qu'il convient, autant que possible, d'eviter de modifier les indicatifs d'appel
actuellement en usage;
notant
que les anciennes séries d'indicatifs d'appel formées, soit de trois lettres, soit d'un
chiffre et de deux lettres, étant épuisées, il pourra être recouru à de nouvelles séries composées
d'une lettre, d'un chiffre et d'une lettre; mais ce chiffre ne pourra en aucun cas être 0 ou 1;
que la methode préconisée à l'alinéa 1 ci-dessus ne s'applique pas aux séries commençant

2.

par les lettres suivantes : B, F, G, I, K, M, N, Q, R, U, W;
decide
que le Secrétaire général diffusera aussitôt que possible une lettre circulaire invitant

1.

instamment les administrations :

1.1

à utiliser au maximum les possibilités des séries qui leur sont actuellement attribuees

afin d'eviter, autant que possible, de nouve.lles demandes;
1.2

à réexaminer les indicatifs d'appel assignés jusqu'à présent en vue de liberer eventuel-

lement certaines series et de les remettre à la disposition de l'Union;
2.

que le Secretaire general fournira tous conseils utiles aux administrations qui lui en

feront la demande sur les moyens d'employer dans les meilleures conditions d'économie, comme il est
de règle, les séries qui leur sont attribuées;

*

La présente Resolution remplace la Resolution NO 8

Annexe 5 au Document NO 854-F
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3.

que si malgré tout, il apparaît que toutes les possibilités du système actuel de formation

des indicatifs d'appel, modifié comme il est indiqué aux alinéas 1 et

2~

doivent être épuisées avant

la prochaine Conference administrative mondiale des radiocommunications compétente, le Secrétaire
general diffusera une lettre circulaire

3.1

exposant la situation;

3.2

invitant instamment les administrations ·à lu1 faire parvenir ·des propositions sur les

moyens de faire fac·e à cette situation;

4.

que, à l'aide des renseignements ainsi rassembles, le Secrétaire general établira et

presentera à la· prochaine Conférence administrative mondiale des radiocommunications compétente
un rapport comportant ses commentaires et suggestions.
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PROJET
RECOMMANDATION XXX
relative

à l'identification automatique des stations

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

que l'article N23 du Remaniement du Règlement des radiocommunications autorise, chaque

fois qu'il est possible, l'identification automatique des stations dans les services appropriés
et dans certaines circonstances;
b)

qu'il n'est pas toujours faisable ni opportun de donner une identification manuelle;

c)

que les sources de brouillage radioélectrique préjudiciable ne sont souvent pas

identifiées pendant de longues périodes et que les mesures qui pourraient être prises en vue
d'atténuer le brouillage s'en trouvent retardées;
d)

que les procédures relatives à

l'identification automatique peuvent aider, le cas

échéant, à pallier certains inconvénients de l'identification manuelle;
e)

que l'émission automatique d'un indicatif d'appel ou d'autres signaux peut permettre

d'identifier certaines stations qu'il n'est pas toujours possible d'identifier, par exemple, les
faisceaux hertziens et les systèmes spatiaux;
f)

qu'il est souhaitable de promouvoir une méthode d'identification automatique commune

afin de faciliter la mise en application effective des dispositions de l'article N23, ce qui
empêcherait la prolifération de nombreux systèmes et techniques de modùlation variés qui pourraient
être utilisés à cette fin;
recommande
au CCIR d'étudier la question de l'identification automatique des émetteurs en vue de
recommander des caractéristiques techniques et des méthodes de mise en application d'un système
universel commun, y compris des techniques de modulation normalisées, qui seront appliquées
conformément aux dispositions de l'article N23, en tenant dûment compte des besoins des différents
services et types de stations.
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7
Document NO 854-F
Page 23

MODE ET POSSIBILITES DE FORMATION DES INDICATIFS D'APPEL

;;:~:~:!~~r
l

--+

(a)

formé de 2
caractères
+
(b)

P..

-

Possibilités
dans une série*
___,

l chiffre
et
l lettre
(cl

l chiff're
et
2 lettres
1

(d)

l chiffre
et
3 lettres

2 chiffres

(e)

(f)

3 chiffres
(g)

208
1

5408

1
1

...... ··················

(j)

l lettre
et
2 chiffres

l lettre
et
3 chiffres

l lettre
et
4 chiffres

2 lettres

(k)

(1)

(m)

(n)

140608

80

800

Booo

1
1

1

!

-2. Stations terrestres et stations
fixes
toutefois, autant que possible:

( i)

(h)

1

l lettre
et
l chiffre

1 lettre

4 chiffres

!

2 lettres
et
l chiffre

2 lettres
et
4 chiffres

3 lettres

Observations

(o)

{p)

{q)

5408

5408000

17576

(r)
Possibilités totales
dans une série* J.

1

1

26

208

2080

20800

N° 5359

N° 5359

N° 5359

N° 5359

208000

676

23114

(3)
N° 5359

4. Stations :fixes

1

2080

. ...........

5. Stations de navire
toutefois, également stations
de navire utilisant la radiotéléphonie

N° 5361

1--1

6.

J

N° 5362

-

N° 5361

6o84

~-

1

1

1

1

N° 5362

216000

1· Stations d'aéronef
8. Stations mobiles terrestres

N° 5364

...

N° 5373

1

N° 5373

N° 5375

17576
5624000-

(9)

lO.Stations du service spatial

N° 5378

~1. Stations

formé par l
caractère +

No 5375

12.

formé par 2
caractères +

No 5375

d'amateur et stations
expérimentales

N° 5375

No 5375

N° 5375

No 5357

N° 5378

l3.Stations d'engin de sauvetage de navire (numéro 5365) 1 1 indicatif d'appel du navire de base suivi de 2 chi-ffres.
4.Stations d'engin de sauvetage d'aéronef (numéro 5369) l'indicatif d'appel complet de l'aéronef de base suivi de 1 chiffre

*

Le nombre réel de possibilités sera inférieur à ce chiffre en raison
de la nécessité d'observer les dispositions des numéros 5353/758 et
5354/759 du Règlement des radiocommunications.

880
146224

146224
486720
140608

1
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MODE ET POSSIBILITES DE FORMATION DES INDICATIFS D'APPEL
(Comparaison du mode de formation actuel et des propositions groupées)

~]

c

~

s

(a)
l.

formé de 2
caractères
+

~

(b)
Possibilités
dans une série*~

1

l chiffre
et
1 lettre

l chiffre
et
2 lettres

(c)
208

(d)

l chiffre
et
3 lettres

5408

l lettre
et
3 chiffres

1 lettre
et
4 chiffres

2 lettres

(k)

(l)

(m)

tnJ

\0)

208

2080

20800

208000

676

5408

No 5358

No 5358

N° 5358

N° 5358

23114

No 5359

No 5359

NO 5359 a)
NO 5359 b)

N° 5359

233:lt

3 chiffres

4 chiffres

1 lettre

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

(j)

140608

80

800

8000

26

1

1

lettre
1 lettre
et
et
1 chiffre 2 chiffres
l

2 cbiffres

2. Stations terrestres et stations
fixes
toutefois, autant que possible :
3.
stations côtières et stations
aéronautiques
'·
4.
stations fixes
5. Stations de navire •
toutefois, également stations
de navire utilisant la
6.
radiotéléphonie •

2 lettres

et
4 chiffres

3 lettres

(p)

(q)

5408000

17576

Observations

(r)
Possibilités ..totales
dans. -une serie* J,

23ll4

2080
NO 5361

NO 5362

2 lettres
et
1 chiffres

6:r6 6084

N° 5361

2i6ooo

N° 5362

7. Stations d'aéronef

~

tf'l-53:rf'

8. Stations mobiles terrestres

5364

17576
5lt98

.~ott~efois 0 -ég~iement-+-s~~~ions

Q

mobiies-terrestres-tttiirsant

9.

±~-r~dioté±é~honie

N° 5373
--

Nc5378

10. Stations du service spatial

N° 5373

N° 5378

~

N° 5375

e±6eee 5624000
880

11. Stations d'amateur et stations
expérimentales

formé par 1
caractère +

N° 5375

N° 5375

~ 5375

146224

12.

formé par 2
caractères +

N° 5375

~

N° 5357

146224

5375

13. Stations d'engin de sauvetage de navire (numéro 5365) 1.' indicatif d'appel du navire de base :suivi de 2 chiffres

5lte8e 486720

14. Station d'engin de sauvetage d'aéronef (numéro 5369) indicatif d'appel complet de l'aéronef de base suivi de ï chiffre.

140608

* Le nombre réel de possibilités sera inférieur à ce chiffre en raison de la nécessité d 'observt~r les dispositions des numéros
5353/758 et 5354/759 du Règlement des radiocommunications.
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Document N° 855-F
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COMMISSION 7

NOTE DU PRESIDENT DE LA COMMISSION 5 AU PRESIDENT PAR INTERIM
DE LA COMMISSION 7
l,
La Commission 5 a examine le contenu de l'Annexe au Document N° 836 et l'a
compare aux pages 8 et 9 de l'Annexe 5 au Document N° 783 (Deuxième rapport du
Groupe 5/ad hoc 8 à la Commission 5)~
2.
Compte tenu des decisions qu'elle a prises quant aux attributions des bandes
de frequences voisines des 12 GHz au service de radiodiffusion par satellite et à
d'autres services dans les Régions 1, 2 et 3, la Commission 5 a examine de façon
approfondie les problèmes du partage des bandes de fréquences concernees entre ces
services et elle a adopté les Résolutions N°s BB, CC, DD et EE qui figurent respectivement dans 1 'Annexe au Document N° 754 et son Addendum, et dans les Annexes 1, 4 et 2
au Document N° 783,
3.
Les modifications, qu'il est propose d'apporter aux articles Nll, Nl2, Nl3
et Nl3B et qui sont indiquees dans l'Annexe 5 au Document N° 783, decoulent des
decisions prises par la Commission 5; cette Commission les a soumises à la Commission
de rédaction,

M, HARBI
Président de la Commis.sion 5

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 exempla1res supplementaires d1spombles.
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27 rioyembre 1972
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~~[Q)~(Q)~(Q)~MlUJ~~CCAtr~(Q)~§

(Genève, 1979)

SEANCE PLENIERE
COMMISSION 9

RAPPORT PRELIMINAIRE DU COORDONNATEUR DES COMMISSIONS 5, 6 ET 7
CONCERNANT LES DISPOSITIONS RELATIVES A TOUS LES SERVICES
FONCTIONNANT DANS LES BANDES ATTRIBUEES AU SERVICE DE RADIODIFFUSION
PAR SATELLITE A 12 GHz

Nouvel article Nl3B et
Résolutions N°S BB, CC, DD et EE
1.
Le sujet ci-dessus mentionné a été examiné au cours de séances auxquelles
ont participé les Présidents des Commissions 5, 6 et 7. Des délégués de la Guyane,
de la Jamaïque et des Etats-Unis ont aussi participé à une séance au moins,
2.
Les Commissions 6 et 7 d'une part et la Commission 5 d'autre part ont
produit des versions differentes du nouvel article Nl3B et des Résolutions
connexes Nos AA, BB, CC, DD et EE, qui ont été adoptées par la Commission 5. Ces
textes se trouvent à differents stades d'examen entre les Commissions, la Commission 9
et la Séance Plénière.
3.
Il est proposé de charger un Groupe ad hoc de la Plénière d'examiner les
decisions des Commissions 5, 6 et 7 sur l'un quelconque des sujets suivants
a)

les décisions prises par la présente Conférence conformément à la
Résolution N° Sat~4 (Documents N°s 729 et DT/30, pages 3 et 6 à 16 comprises);

b)

les attributions révisées à 12 GHz et les textes connexes
(Document N° 73l(Rév.l) tels qu'ils ont été modifiés et adoptés par la
Commission 5);

c)

les autres textes connexes figurant dans le Document N° 783 tels qu'ils ont
été modifiés et adoptés par la Commission 5;

d)

tout autre document pertinent contenant des notes ou des decisions, comme.
le Document N° 798, pages 2 et 3, adopté par la Commission 6, et les
Documents N° 836 et NO 855 (Notes échangées entre le Président par intérim
de la Commission 7 et le Président de la Commission 5).

4.
La Commission 2 est invitée à regrouper les textes ci7dessus mentionnés et
les résultats des travaux du Groupe ad .hoc de la Plénière de manière à présenter un
seul document à la Séance plénière.

H.A. KIEFFER
Coordonnateur des Commissions 5, 6 et 7

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de b_ien vc;>Uioir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires d1spon1bles.
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SEANCE PLENIERE

HUITIEME RAPPORT DE LA COMMISSION 6

1.
La Conmissien 6 a adGpt' les textes r'vis's c~ncernant les sujets
suivants (veir le Decument N° 858) qui ont été communiqués à la Commission de
rétiactien peur soumission à la séance plénière:
Résolutian Nos

LëOM6 -

1A7 à

LëoM6 - 1i7

MOD R'solutien N° Lspa2 - ~
adjonctions à l'article N20
adjonction et nodification à l'article Nl2
Sectio• F de l'appeadice 1
SUP Résolution N° Sat - 3
2.
A la suite àes décisions prises par la C0nnission 7, il est propesé
à la séance plénière d'adopter le texte du nunére MOD 5059 tel qu'il figure à
la page B.6 - 4 du iocunent N° 491.
La Conmission 6 a adopté le principe d'un appentice /ÏD7 ians lequel
3.
figureront les fréquences dont l'utilisation en commun par les statiens d'un
service déterminé est prescrite dans le Règlement des radioconmunications et qui
me doivent pas faire l'objet d'unenotification à l'IFRB cenforménent aux
dispositions du numéro 4282/488.
Cet appenàice a 'té établi en tenant compte
ies àécisiens de la Commission 5 et a été soumis à la Cenmission àe rédaction~

Lî!l

4.
L'annexe à l'appendice
contenant la liste àes renseignenents
nécessaires pour effectuer la coordination aux termes de l'article iN117 a été
adeptéepar la CommissiGn 6, sans avoir pu itre ceordenn~ faute de temps; avec
la Coamission 4.
Cette annexe a été cennuniquée à la Commission àe réàaction
peur seumissi&n à la séance plénière.
I l est proposé que la séance plénière crée
un groupe de travail aà hoc qui sera chargé de réexaminer l'appenàice en question
du point de vue technique.

Dr M. JOACHIM
Président de la Connission 6
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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(Genève, 1979)
COMMISSION 9

HUITIEME SERIE DE TEXTES SOUMIS PAR LA COMMISSION 6
A LA COMMISSION DE REDACTION
Les textes mentionnés dans le Document N° 857 et contenus dans les Annexes ci-dessous
sont soumis à la Commission de rédaction :
Annexe 1 - Résolutions N°s {COM6- 1~7, LCOM6- 1~7,
et LCOM6 - liÏ
Annexe 2 - Résolution N° /COM6 -

1§7

Annexe 3 - MOD Résolution N° {Spa2 -

et ses Annexes B et C

§7

Annexe 4 -Adjonctions à l'article N20
Annexe 5 -Adjonction et modification à l'article Nl2
Annexe 6- Section F de l'appendice 1
Annexe 1 - SUP Résolution N° Sat-3
Annexe 8 - Appendice [1~7*
Annexe 9 - Annexe à l'appendice [i~Ï**
A la suite des décisions de la Commission 7, la Commission 6 a décidé de maintenir le
texte du numéro MOD 5059 tel qu'il figure à la page B.6-4 du Document NO 491.

* Le principe de l'appendice /lDÏ a été approuvé par la Commission 6 et le texte est soumis à la
Commission de rédaction, co;pte tenu des décisions de la Commission 5.
** L'annexe à l'appendice [~7 a été approuvée par la Commission 6, mais n'a pas pu être soumise à
la Commission 4.

M. JOACHIM
Président de la Commission 6
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1

RESOLUTION N° L-COM 6-14_7
relative à la coordination entre administrations des caractéristiques
techniques des liaisons de connexion aux stations spatiales du service
de radiodiffusion par satellite de la bande 11,7- 12,5 GHz (Région l)
et 11,7 - 12,2 GHz (Région 3) pour la période comprise entre l'entrée
en vigueur des Actes finals de la Conférence administrative mondiale
des radiocommunications 1979 et l'entrée en vigueur des Actes finals
de la future Conférence de planification des liaisons de
connexion à de telles stations spatiales

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979),
considérant
que, avant la convocation d'une Conférence de planification des liaisons de connexions,

a)

toute administration désirant utiliser une liaison de connexion à une station spatiale du service
de radiodiffusion par satellite, devrait pouvoir déterminer les caractéristiques techniques de cette
liaison en accord avec toutes les administrations partageant la même position orbitale pour de
telles stations prévues au Plan contenu dans les Actes finals de la Conférence administrative
mondiale des radiocommunications pour la radiodiffusion par satellite, (Genève, 1977), en tenant
compte des Avis pertinents du CCIR;
b)

que toute administration désirant mettre en service une station spatiale du service de

radiodiffusion par satellite conformément aux dispositions de l'appendice N°

L-*_7 et

utiliser à

cet effet une assignation de fréquence pour la liaison de connexion, devra appliquer les procédures
de publication anticipée et de coordination prévues dans l'article Nll/9A pour cette liaison

de connexion;
décide
l.

que

1' IFRB , lorsqu'il procédera à la publication anticipée aux termes du numéro 4102

devra aussi indiquer les administrations au nom desquelles une assignation de fréquence est inscrite
dans l'appendice N°

L-*_7 pour

la même ;osition orbitale;

que l'accord ou les commentaires des administrations indiquees au paragraphe 1
2.
ci-dessu~ seront communiques à l'administration qui recherche la coordination dans
un delai de quatre mois à compter de la date de la publication anticipee;
3.

qu'un accord de pré-coordination entre les administrations partageant la même position

orbitale dans le Plan pourra être effectué au cours d'une réunion à laquelle ces administrations
seront invitées, si nécessaire

avec l'assistance du Comité, et à laquelle elles pourront participer

si elles le désirent;

4.

que le résultat de cet accord de pré-coordination sera publié en complément des procédures

normales de coordination effectuées conformément aux dispositions de l'article Nll et que la
Conférence qui sera chargée de la planification des liaisons de connexion sera tenue informée de
tous les accords de pré-coordination effectués en application de la présente Résolution,

sans préjuger d'aucune façon des decisions que prendra cette conference.

*

:Vo"?.-r le Document NO .808.
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RESOLUTION No /-COM6 - 15

7

relative à la revlslon de certaines parties du Fichier
de reference international des frequences dans les bandes
de frequences attribuees a~ service. fixe
comprises entre 3 000 kHz et 27 500 kHz
La Conference administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979),
considerant
a)

qu'il est necessaire d'ameliorer la precision et la fiabilite du Fichier de reference

international des frequences, notamment dans les bandes attribuees en exclusivite ou en partage au
ervice fixe et comprises entre 3 000 kHz et 27 500 kHz;
b)

que des initiatives anterieures de l'IFRB ont prouve qu'il est possible, grâce à la coope-

ration des administrations, d'ameliorer sensiblement la precision et la fiabilité du Fichier de
reference;
reconnaissant

a)

que, pour resoudre le problème, il faut l'aborder à l'echelle mondiale dans un esprit de

cooperation active;
b)

qu'il est necessaire de définir, pour reviser certaines parties du Fichier de référence,

une procédure prevoyant la coopération de toutes les administrations et de l'IFRB;
reconnaissant en outre
a)
lisations

qu'une part importante des assignations concernant le service fixe est destinée à des utiautres que l'exploitation régulière;
qUe l'identification de la classe de fonctionnement de ces assignations dans le Fichier de

reference faciliterait la gestion internationale des bandes de frequences attribuées au service fixe
dans cette partie du spectre et devrait constituer une caracteristique type du Fichier de référence;
c)

que la determination des horaires reguliers de fonctionnement faciliterait davantage la

gestion de ce service;
d)

que cette manière d'identifier la classe de fonctionnement et l'horaire reguiier de fonction-

nemeb.± de ces assignations devrait être appliquee à toutes procedure destinee à la revision;
e)

qu'une fois appliquées, ces mesures constitueraient une base solide pour l'adoption des

arrangements de transition nécessaires au remplaeement des assignations àUX:L:stations du service fixe

à transférer par suite de decisions de la Conference administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979);

Annexe .1 au Document
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décide
d'adopter la procédure décrite en annexe à la présente Résolution aux fins de la révision
des parties du Fichier de référence relatives aux bandes attribuées au service fixe entre 3 000 kHz
et 27 500 kHz;
décide, d'autre part,
que la présente Résolution entrera en vigueur le ler janvier 1980;
invite
les administrations et l'IFRB à collaborer sans réserve et dans les plus brefs délais à
l'application de cette procédure.

Annexe

1

L Document

NO 832_Ï
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RESOLUTION NO

L COM6

- 17

7

relative à certaines inscriptions du Fichier de référence
international des fréquences

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

que la Conférence administrative extraordinaire des radiocommunications de

Genève (1951), a adopté une Liste internationale des fréquences dans laquelle figuraient
des inscriptions non conformes au Tableau de répartition des bandes- de fréquences
d'Atlantic City (1947);
b)

que la Conférence administrative des radiocommunications de Genève (1959), a

introduit les concepts de service primaire et de service secondaire

tel~

qu'ils sont

définis à l'article N7/5 du Règlement des radiocommunications de Geriève (1959),
modifiant ainsi le Tableau de répartition des bandes de fréquences d'Atlantic
City (1947), et privant certaines inscriptions de la Liste internationale des fréquences
de leur caractère prioritaire;
c)

que la Conférence administrative des radiocommunications de Genève (1959),

dans l'établissement du Fichier de référence international des fréquences, a considéré
et traité de façon spéciale le transfert de ces inscriptions du Fichier de référence
des fréquences, conformément aux dispositions de la Résolution NO 4, Genève (1959);
d)

que, dans la période comprise entre le 1er janvier 1952 et le 31 mars 1953,

des assignations ont été introduites dans cette Liste sans examen, avec un symbole
dans la colonne 2d et que le Comité tient compte de ces assignations lors de l'examen
de toute fiche de notification;
considérant en outre
e)

que les administrations avaient été instamment priées de prendre les mesures

requises;

f)

que la présente Conférence avait été invitée à réexaminer la sit~ation;

Annexe l au Document NO 858-F
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décide
l.

que le Comité examine, du point de vue de leur conformité avec le nouveau

Tableau d'attribution des bandes de fréquences les assignationsde fréquence auxquelles
la Résolution NO

4

de la Conférence des radiocommunications, Genève (1959) était

appliquée et corrige en conséquence ses conclusions à compter de la date d'entrée en
vigueur des Actes Finals de la présente Conférence.

Lorsqu'une telle conclusion est

modifiée en application de la présente Résolution une remarque appropriée est inscrite
dans la colonne Observations;
2.

que les assignations comportant un symbole dans la colonne 2d, qui ne sont

pas couvertes par la Résolution N° /-COM6- 15 Ï, seront examinées en vue de remplacer
ce symbole par la date du 1er avril 1953.

3.

que le Comité fera connaître aux administrations intéressées les mesures

qu'il aura prises à propos de leurs assignations inscrites dans la Liste.

Document NO 858-F
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ANNEXE

2

RESOLUTION NO L-COM6 - l6_Ï
relative à la mise en oeuvre des modifications d'attributions
dans les ba.ndes comprises entre [-4 000_/ kHz et 27 500 kHz

La Conférence administrative mondiale

de~

radiocommunications

(Genève~ 1979)~

considérant
a)

qu'un certain nombre de bandes de frequences comprises entre L-4 000_/ kHz et 27 500 kHz

et qui étaient attribuées auparavant en exclusivité ou èn partage au service fixe ont été
réattribuees à d'autres services;
b)

que les assignations existantes aux stations des services fixe et mobile doivent être

eliminees de ces bandes réattribuées pour faire place à d'autres services;
c)

que les assignations devant être

deplacees~

appelees "assignations à

transférer"~

doivent être reclassées dans· d'autres bandes de frequences;
consciente des difficultes que rencontreront les administrations et l'IFRB pendant le
passage des anciennes attributions à celles de la présente

Conference~

décide
1.

que la procédure de transition de l'Annexe A à la présente Résolution est utilisée en vue

d'assurer le passage ordonné et équitable des anciennes attributions à celles qui sont faites par
la
2.

prés~nte Conférence~

que les dispositions du numéro 429'8/503 et les dispositions associées de l'article Nl2/9·

relatives à l'examen et à l'inscription dans le Fichier de référence des assignations dans les
bandes comprises entre L-4 000_/ kHz et 27 500 kHz attribuées en exclusivité ou en partage au
service fixe sont suspendues du ler janvier 1982* au 30 juin 1984**;

3.

que la procédure intérimaire de l'Annexe B à la présente Résolution est utilisée afin de

tenir compte de toute assignation de

fréquence~

nouvelle et urgente, dans les bandes concernées, au

cours de la période de suspension des dispositions de l'article Nl2/9 visée au point 2 du
dispositif;

4.

que la procédure de révision de l'Annexe Cà la présente Résolution est utilisée afin

d'examiner, à l'issue de la période de

transition~

toute nouvelle assignation de caractère urgent

notifiée pendant la période de suspension des dispositions de l'article Nl2/9 visée au point 2 du
dispositif;

Note rédactionnelle :
* Date d'entrée en vigueur des Actes finals de la Conference administrative mondiale des
radiocommunications, 1979.
** 30 mois après la date d'entrée en vigueur des Actes finals de la Conference administrative
mondiale des radiocommunications, 1979.
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invite les administrations

à ne menager aucun effort pour trouver des assignations de remplacement dans les bandes

1.

attribuees en exclusivite au service mobile intéresse lorsqu'elles cherchent des bandes de
fréquences pour leurs assignations aux stations du service mobile dans les bandes comprises entre

L-4

ooo_7 kHz et 27 5oo kHz qui ont ete reattribuees à d'autres services;

2.

à faciliter la cooperation en s'abstenant de soumettre des fiches de notification

portant sur des assignations dans les bandes concernees, pendant la periode de suspension des
dispositions de l'article Nl2/9 visee au point 2 du dispositif, sauf dans le cas d'assignations
urgentes et nouvelles à tralter dans le cadre_de la procedure interimaire,
prie l'IFRB
pendant la periode de suspension des dispositions de l'article Nl2/9 visee au point 2 f
dispositif de_ n'examiner, aux termes de l'article Nl2/9 aucune fiche de notification dans les
bandes concernees autre que celles nécessitant la suppression d'assignations existantes.

Annexes

3 L-Pour l'Annexe A, voir le Document N° 832

Ï.
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ANNEXE B A LA RESOLUTION NO /-COM6 - 16

7

PROCEDURE INTERIMAIRE CONCERNANT LES FICHES DE NOTIFICATION D'ASSIGNATIONS
DE FREQUENCE DANS LES BANDES ATTRIBUEES EN EXCLUSIVITE OU EN PARTAGE
AU SERVICE FIXE, ENTRE L-4 ooo_7 kHz ET 27 500 kHz

1.
Durant la periode comprise entre le 1er janvier 1982* et le 30 JUln 1984**, une administration, qui a besoin d'une assignation d'une façon urgente telle qu'elle ne peut attendre la
fin de la periode de transition, peut notifier une nouvelle assignation dans les bandes attribuees
en exclusivite ou en partage au service fixe entre /-4 000 7kHz et 27 500 kHz. Les fiches de
notification ainsi presentees doivent contenir les renseig~ements enumeres dans la section pertinente de l'appendice 1.
2.
Une administration qui soumet une fiche de notification conformement au NO 1 ci-dessus
-·est reputee accepter que son assignation
a)

soit de nature interimaire;

b)

soit soumise à la procedure de revision decrite dans l'Annexe C à la presente Resolution
et doive, le cas echeant, être modifiee, compte tenu des resultats de cette revision;

c)

ne cause de brouillage prejudiçiable à aùcune assignation inscrite dans le Fichier de
references et ayant droit à une protection.

3.
Au reçu d 1 une fiche de notification complète et conforme au paragraphe 1, le Comite
l'examine relativement au numero 4296/501 et retourne à l'administration notificatrice toute fiche
de notification qui ne serait pas conforme à cette disposition, en donnant les motifs de ce renvoi.
4.
Les fiches de notification conformes au numero 4296/50l.sont inscrites dans une section
speciale de la circulaire hebdomadaire avec une annotation indiquant qu'elles sont à la fois
sujettes,à la procedure interimaire et à la procedure de revision decrites respectivement dans la
presente annexe et dans l'Annexe Cà la presente Resolution. Les assignations notifiees en application du numero 4280A sont, de plus, annotees en consequence.
5.
Le Comite etablit et tient à jour une Liste speciale de toutes les fiches de notification
traitees au titre du paragraphe 4.

Note redactionnelle

*
**

Date de mise en oeuvre des Actes finals
30 mois après la date de mise en oeuvre des Actes finals
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ANNEXE

c

A LA RESOLUTION LëoM6 - 1§}

PROCEDURE DE REVISION CONCERNANT LES ASSIGNATIONS A DES STATIONS
DU SERVICE FIXE DANS LES BANDES COMPRISES ENTRE L-4 000 ET 27 500_ÏkHz

*** juillet 1984, le Comité examinera conformément aux dispositions appropr1ees
l.
Dès le ler
de l'article Nl2/9, toutes les assignations intérimaires de la Liste spéciale établie conformément
à l'Annexe B à la présente Résolution en vue de leur inscription dans le Fichier de référence.
2.
Pour les besoins de cet examen, les assignations intérimaires seront traitées sans
qu'aucune priorité ne soit accordée à une administration quelconque, les assignations notifiées aux
termes du numéro 4280A étant cependant traitées en premier lieu,
3.
Toutes les assignations intérimaires doivent être examinées eu égard à la probabilité de
brouillages dus aux assignations inscrites dans le Fichier de référence à titre provisoire ou en
application de l'Annexe A à la présente Résolution ou causés à ces assignations. Selon les
conclusions formulées par le Comité à la suite de cet examen, les mesures suivantes sont prises :

4.

Conclusion favorable relativement au paragraphe 3 ci..-.aessus

4,1
Les assignations intérimaires notifiées aux termes du numéro 4280A sont inscrites dans le
Fichier de référence la date LÏ,7.8~7 étant inscrite dans la colonne 2d.
4.2
Les autres assignations intérimaires doivent êtré examinées conformément au
numéro 4298/503 par rapport aux assignations de fréquence inscrites dans le Fichier de référence
à la date du début de la procédure intérimaire décrite dans l'Annexe B à la prés.ente Résolution.
Selon les conclusions du Comité, les dispositions pertinentes de l'article Nl2 sont appliquées.
Si de telles assignations doivent être inscrites, la date /l.7,84Ï doit être portée dans la
colonne 2d.
~
~

5.

Conclusion défavorable relativement au parafiraphe 3 ci-dessus

Compte tenu de la clas.se de fonctionnement de 1' assignation et du contenu du Fichier de
référence mis au net, le Comité propose des assignations de remplacement appropriées et les
inscrit provisoirement en portant la date /1.7.847
- dans la colonne 2d.
-.:"

6,

Lorsque cet examen est terminé, le Comité établit et publie sous forme d'annexe à sa
circulaire hebdomadaire une Liste temporaire des assignations inscrites et des assignations de
remplacement proposées. Il envoie un exemplaire de cette Liste, ainsi qu'un extrait par pays,
à chacune des administrations qui a des. assignations intérimaires dans la Liste spéciale
mentionnée au paragraphe N° 1 de la présente Annexe.

1.
Au reçu de la liste mentionnée au paragraphe NO 5, les administrations étudient les
assignations proposées en remplacement de leurs assignations intérimaires et, dans un delai de
cinq mois à compter de la date de publication de la Liste temporaire, font savoir au Comité si
les assignations proposées sont acceptables~ Si les assignations proposées ne sont pas acceptables,
les administrations doivent en indiquer les motifs,
8.
En acceptant les assignations proposées~ les administrations doivent en indiquer la date
ultime de mise en service. Cette date ne doit pas dépasser un delai d'un an à compter de la
publication de la Liste temporaire,
9.
En examinant les réponses faites en application du paragraphe NO 7, le Comité s'efforce,
s1 nécessaire par de ~égers ajustements, de donner satisfaction aux administrations intéressées
en ce qui concerne les assignations proposées et jugées inacceptables et leur propose des
fréquences de remplacement. Simultanément, le Comité remplace l'inscription provisoire pertinente
par la nouvelle fréqu~nce proposée,
)

I~ote

***

30 mo1s après la date de mise en vigueur des Actes finals
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10.
Si, à la date du ler juillet 1985, les inscriptions provisoires faites en vertu des
paragraphes NOS 5 et 9 n 1 ont pas ete acceptees par les administrations interessees.' le Comite les
remplace par les assignations interimaires correspondantes avec une annotation appropriee. A compter
de cette date, ni la Liste speciale ni la Liste temporaire ne sont plus prises en consideration
11.
Les administrations, qui ont des assignations interimaires pour lesquelles i l n'a pas ete
possible de trouver d'assignations de remplacement acceptables, sont libres de choisir de nouvelles
assignations de remplacement et envoient de nouvelles fiches de notific~tion conformement aux
dispositions de l'article Nl2/9. Le Comite aide l'administration, qui en fait la demande, à mettre
en oeuvre la procedure decrite dans ce paragraphe.
·
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MOD

3

RESOLUTION N° LSpa2 -

§_/

relative aux methodes de calcul et aux critères de brouillage recommandes
par le CCIR .en ce qui concerne le partage des bandes de frequences
entre services de radiocommunication spatiale et
services de radiocommunication de Terre ou entre
services de radiocommunication spatiale
La Conference administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979),
considerant
a)

que, dans les bandes de. frequences utilisees en partage, avec egalite des droits,

par les services de radiocommunication spatiale et les services de radiocommunication de Terre,
il faut imposer à chacun de ces services certaines restrictions d'ordre technique et certaines
procedures de coordination afin de limiter les brouillages mutuels;
b)

que, dans les bandes de frequences utilisees en partage par des stations spatiales

situees à bord de satellites géostationnaires, il faut imposer des procedures de coordination
afin de limiter les brouillages mutuels;
c)

que les methodes de calcul et les critères de brouillage se rapportant aux

procédures de ·coordination mentionnees aux paragraphes a) et b) ci-dessus, sont fondes sur
des Avis du CCIR;
d)

que, en raison d'une part des heureux resultats de l'utilisation partagee des bandes

de frequences par les services de radiocommunication spatiale et les services de radiocommunication de Terre, d'autre part des progrès constants de la technique spatiale, chaque
Assemblee plénière du CCIR qui s'est tenue depuis la Xe Assemblée plénière (Genève, 1963) a
ameliore certains des critères techniques que l'Assemblee plénière precedente avait
préconises;

e)

que l'Assemblee plénière du CCIR se reunit tous les trois ans alors que les

Conferences administratives des radiocommunications qui ont le pouvoir de modifier le
Règlement des radiocommunications en tirant largement parti des Avis du CCIR se tiennent, en
pratique, moins frequemment et beaucoup moins régulièrement;

f)

que la Convention internationale des telecommunications de Malaga, Torremolinos,

1973, reconnaît aux Membres de l'Union la faculte de conclure des accords particuliers sur
des questions de telecommunications; toutefois, ces accords ne doivent pas aller à
l'encontre des dispositions de la Convention ou des Règlements y annexés en ce qui concerne
les brouillages préjudiciables causés aux services de radiocommunication des autres pays;

•
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que les Assemblées plénières du CCIR, qui se teindront à l'avenir, apporteront vraisem-

a)

blablement de nouvelles modifications aux méthodes de calcul et critères de brouillage
recommandés;
que les administrations devraient être informées à l'avance des projets des Avis

b)

pertinents;
c)

qu'il est souhaitable que les administrations appliquent, dans la mesure du possible,

les Avis en vigueur du CCIR relatifs aux critères de partage, lorsqu'elles établissent des plans
de systèmes destinés à fonctionner dans les bandes de fréquences partagées, avec égalité des
droits, entre services de radiocommunication spatiale et services de radiocommunication de Terre
ou entre services de radiocommunication spatiale;
invite le CCIR
a)

à demander aux Commissions d'études de préparer,lors de leurs réunions finales précédant

l'Assemblée plénière, une liste provisoire signalant les passages pertinents des projets d'Avis
révisés et des projets de nouveaux Avis du CCIR qui ont une incidence sur lé$ méthodes de calcul
et les critères de brouillage, ainsi que les sections spécifiques du Règlement des radiocommunications auxquelles ils s'appliquent, pour ce qui est du partage entre services de radiocommunication
spatiale et services de radiocommunication de Terre, ou entre services de radiocommunication
spatiale;
b)

à demander au Directeur du CCIR de faire parvenir cette liste aux administrations et à

l'IFRB, accompagnée des textes de ces projets d'Avis révisés et de nouveaux Avis dans le délai de
trente jours qui suit les réunions

finales des Commissions d'études;

décide
que 1' IFRB diffusera immédiatement à toutes les administrations les renseignements

1.

mentionnés au numéro lb) du point "invite" du dispositif, de telle manière que ces renseignements
leurs parviennent dès que possible avant la convocation de l'Assemblée plénière suivante.
Cet envoi devra être accompagnée d'une note indiquant que les textes joints sont soumis

à l'approbation de l'Assemblée plénière suivante du CCIR;
2.

a)

que chaque Assemblée plénière du CCIR, après avoir adopté les Avis pertinents et

examiné et approuvé la liste mentionnée au numéro la) du point "invite" du dispositif, prendra
les dispositions nécessaires pour que le Secrétaire général de l'UIT soit informé de cette liste
ainsi que de.s Avis qui ont une incidence sur les méthodes de calcul appropriées et les critères de
brouillage à utiliser;
b)

que, dans un delai de 30 jours, le Secrétaire général de l'UIT diffusera cette liste,

ainsi que les textes pertinents, à toutes les administrations, pour leur demander d'indiquer, dans
un delai de quatre mois, quels sont les Avis du CCIR ou tel ou tel des critères techniques
definis dans les Avis mentionnés au paragraphe 2a) ci-dessus, dont elles acceptent l'utilisation
dans l'application des dispositions pertinentes du Règlement des radiocommunications;
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3.

que les administrations qui ne repondront pas à la demande du Secretaire general dans un

delai de quatre mois recevront un telegramme demandant de communiquer leur decision concernant
l'application de ces Avis dans le cadre des dispositions pertinentes du Règlement des radiocommunications.

Si aucune reponse n'est reçue d'une administration dans un delai de 30 jours à

compter de la date d'expedition du telegramme, on considerera que cette administration ne souhaite
pas exprimer une opinion à ce moment;

4.

que, au cas où une administration, dans sa reponse à la demande du Secretaire general,

indiquera que tel Avis du CCIR, ou tel critère technique defini dans ces Avis, n'est pas acceptable
pour elle, ou dans le cas où une administration ne repondra pas à la demande du Secretaire general
comme il est indique au paragraphe 3

ci~dessus,

les methodes de calcul et les critères de brouillage

pertinents definis dans le Règlement desradiocommunications continueront à s'appliquer dans les cas
concernant cette administration;

5.

que le Secretaire general publiera, à titre d'information pour les administrations, une

liste etablie par l'IFRB sur la base des reponses reçues à la demande susvisee, des Avis du CCIR
ou des methodes de calcul et des critères de brouillage pertinents definis dans ces Avis, avec
l'indication des administrations pour lesqueJles chacun de ces Avis ou chacun de ces critères
techniques est acceptable ou inacceptable.

Cette·liste recapitulative inclura aussi les noms des

administrations mentionnees au paragraphe 3

~i-dessus;

6.

que l'IFRB devra tenir compte :

a)

des conditions d'application des methodes de calcul et des critères de brouillage du

CCIR, lorsqu'il procedera à des examens techniques dans des cas interessant uniquement des
administrations pour lesquelles ces methodes et ces critères sont acceptables;
b)

des conditions d'application des methodes de calcul et des critères de brouillage definis

dans le Règlement des radiocommunications, sur la base de la liste recapitulative mentionnee au
paragraphe 5 ci-dessus, lorsqu'il procedera à des examens techniques, dans

~es

cas interessant

l'autre administration;

7-

que le Secretaire general de l'DIT rappellera annuellement aux administrations qui

n'auront pas encore repondu, de lui communiquer leur decision en application du paragraphe 3
ci-dessus;

8.

que, si des questions se posent ulterieurement à l'egard de l'application de l'une ou

l'autre des methodes de calcul et de l'un ou l'autre des critères de brouillage pertinents, dans
un cas impliquant des administrations dont il est question au paragraphe 3 ci-dessus, l'IFRB
s'enquerra auprès des administrations interessees afin de savoir si elles seraient d'accord pour
que soient appliques les methodes et critères techniques definis dans les Avis pertinents du CCIR
et dont il est question au paragraphe 2 ci-dessus;

9.

que la liste recapitulative publiee en application du paragraphe 5 ci-dessus sera mise

à jour sur la base des reponses reçues

€U

application des paragraphes 7 et 8 ci-dessus.

•

Document NO 858-F
Page 15

ANNE XE 4

•

ADJONCTIONS A L'ARTICLE N20

ARTICLE N20/15
ADD

5143

16
(1) Lorsqu'une administration eprouve des difficultes à
determiner l'origine d'un brouillage nuisible et desire rechercher l'assistance
urgente du Comite, particulièrement dans le cas où l'assignation affectee a ete ·
choisie par le Comite en reponse à une demande presentee aux termes du
numero 4280A, elle signale à bref delai le cas au Comitê.

ADD

5144

(2) Au reçu de cette information, le Comite sollicite immediatement _la cooperation des administrations interessees ou des stations specialement
designees du système international de contrôle des emissions susceptibles de
l'aider dans les determinations de l'origine du brouillage nuisible.

ADD

5145

(3) Le Comite reunit tous les rapports reçus en reponse aux
demandes presentees aux termes du numero 5144 et, utilisant tout autre
renseignement à sa disposition, s'efforce rapidement de determiner l'origine
du brouillage nuisible.

ADD

5146

(4) /Le Comite communique ensui te., par telegramme à l' adminis- .
tration ayant signale le cas de brouillage nuisible ses conclusions et
recommandations. De telles conclusions et recommandations sont egalement
communiquees par telegramme à l'administration dont il est suppose qu'elle est
responsable de l'origine du brouillage nuisible, en même temps qu'une demande
de prendre rapidement des mesures appropriees.
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ANNE XE 5

ADJONCTION ET MODIFICATION A L'ARTICLE Nl2
ADD

4395A

(5) Lorsque l'administration notificatrice n'est pas en mesure
d'aviser le Comité au sujet du brouillage mentionne au numero 4395/510AX parce
que l'assignation susceptible d'être brouillee n'est pas encore mise en service,
elle peut demander au Comite d'inscrire provisoirement son assignation dans le
Fichier de référence. Le Comité inscrit alors cette assignation avee un
symbole spécial dans la colonne Observations indiquant le caractère'provisoire
de cette inscription.

MOD

4403 5IOBG

(4) Lorsque, à l'expiration de la periode definie au
numéro 4395/570AX, le Comité est avisé de l'absence de plainte en brouillage
préjudiciable, il biffe le symbole inscrit en application du numéro 4395A.
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ANNEXE

6

APPENDICE 1
Section F.

Renseignements à communiquer pour une notification
aux termes du numéro L-4280A_7

Instructions générales

1.

1) L'assistance de l'IFRB concerne le choix d'une ou de fréquences pour une assignation
à une station du service fixe, dans les bandes de fréquences comprises entre 3 000 et
27 500 kHz attribuées à ce service.
2)

L'administration fournira
une description générale des difficultés rencontrées;
les renseignements techniques et tous autres renseignements pouvant orienter les
recherches ultérieures de l'IFRB.

3)

Les instructions données dans la Section E peuvent également s'appliquer.
Renseignements à fournir par l'administration

2.

Colonne 1 : Fréquence
1~

Laisser cette colonne en blanc ou indiquer la bande préférée si la demande concerne le
choix d'une fréquence ou d'un groupe de fréquences pour la liaison en question;

2.

Si la demande porte sur une fréquence déterminée, spécifier cette fréquence.

Colonne 2c : Date de mise en service
Indiquer la date proposée pour la mise en service de l'assignation de fréquences.
Colonne 3

Indicatif d'appel (identification)

Colonne 4

Caractéristiques de la station d'émission

Colonne 4a

Indiquer le nom de localité par lequel la station d'émission est désignée ou dans
laquelle elle est située.

Colonne 4b

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

Colonne 4c

Indiquer les coordonnés géographiques (longitude et latitude en degrés et minutes) de
l'emplacement de l'emetteur.

Colonne 5 : Caractéristiques de la station de réception
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.
Pour les stations de réception d'une zone donnée, il convient d'indiquer le nombre
minimal d'emplacements suffisant pour définir la zone de réception en question, 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 fréquence.
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Colonne 5b

Pays ou zone géographique où est située la station de réception.

Colonne 5c

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

Colonne 6

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

Colonne 7 : Classe d'émission, largeur de bande nécessaire et nature de la transmission
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,
conformément à 1 'article N3/2 ..et à 1 'appendice 5.
Colonne 8 : Puissance (en dBW)
1.

Selon la classe d'emission, indiquer de la façon suivante la puissance fournie à la ligne
d'alimentation de l'antenne (en dBW)

a)

puissance moyenne /-(Pm) Ï s'il s'agit d'une émission à modulation d'amplitude à onde
porteuse complète ;on ma;i.pulée ou d'une émission à modulation de fréquence (voir le
numéro L-96 _7 );

b)

puiss~nce de crê~e L-(Pp)_Ï ~'il s'ag~t d'~e §mission autre que celles dont il est
quest1on en a) cl-dessus (volr le numero L 95_/);

c)

laisser en blanc si la puissance doit être calculée par l'IFRB.

2.

Indiquer la puissance normalement utilisée vers chacune des localités ou zones de
réception mentionnées sous 5a.

Colonne 9 : Caractéristiques de l'antenne d'émission (indiquer tous les renseignements disponibles)
Colonne 9a : Azimut du . rayonnement maximum
1.

Si l'on utilise une antenne d'emission à,~ffet directif, indiquer l'azimut du rayonnement
maximum de cette antenne, en degrés, à partir du Nord vrai dans le sens des aiguilles
d'une montre.

2.

Si l'on utilise ut1e antenne d'emission sans effet directif, inscrire "ND" dans cette
colonne.

Colonnes 9c et 9g : Si les caractéristiques de rayonnement de l'antenne concernée diffèrent des
caractéristiques recommandées par le CCIR, inscrire les ::rens.eignements demandés dans
les colonnes 9c et 9g. Lorsque les caracteristiques de rayonnement se trouvent dans
le livre du CCIR intitulé "Diagrammes d'antennes", indiquer la référence dans la
colonne 9j.
Colonne 9c : Angle d'ouverture du lobe principal de rayonnement
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 d~ rayonnement maximal.
Colonne 9g : Gain d'antenne
Il convient d'indiquer le gain relatif de l'antenne dans la direction du rayonnement
maximum pour la fréquence assignée (voir le numéro L-lOl_Ï).
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Colonne 9j :Type d'antenne (voir la :publication du CCIR intitulée "Diagrammes d'antennes").
Indiquer la référence appropriée à la :publication dw'CCIR intitulée "Diagrammes d'antennes"
Voir ci-dessus les colonnes 9c et 9g.
Colonne 10 : Horaire de fonctionnement CUTC)
Colonne lOa : Horaire maximum de fonctionnement du circuit vers chaque localité ou zone (UTC)_
A titre de renseignement supplementaire, indiquer :par la lettre "I" les :périodes :pendant
lesquelles le fonctionnement du circuit est intermittent._
Colonne lOb : Horaire normal de fonctionnement de l'assignation de fréquence (UTC)
Indiquer l'horaire en temps universel coordonné (UTC) au moyen d'un groupe de quatre
chiffres (0001 à 2400). Sinon, indiquer les heures de fonctionnement diurnes (Hj),
nocturnes (HN) ou l'horaire de service en :période de transition _(HT).
Colonne ll : Coordination avec d'autres administrations
Le cas échéant, indiquer le :pays ou la zone géographique avec lequel la coordination
:pertinente a été menée avec succès.
Colonne 12a

Administration ou entreprise exploitante

Colonne l2b

Adresses :pos·tale et téléphonique de l'administration responsable de la station.

Renseignements supplementaires

Indiquer tous les.renseignements disponibles concernant l'antenne
de réception.
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ANNEXE

SUP

7

RÉSOLUTION N° Sat - 3
relative à la période comprise entre la date d~entrée en \'Îgueur
des Actes finals de la Conférence et la date à laquelle les
dispositions et le Plan associé seront insérés en
annexe au Règlement des radiocommunications
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ANNEXE 8

APPENDICE /ÏDÏ
FREQUENCES DONT L'UTILISATION EN COMMUN PAR LES STATIONS D'UN SERVICE DETERMINE EST
PRESCRITE DANS LE REGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS, CES FREQUENCES NE DOIVENT PAS
FAIRE L'OBJET DE NOTIFICATION CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU NUMERO 4282/488
i------------------------~----------------------------------------~------------------1
(

i

Fréquence prescrite ou
bande dans laquelle
elle est située

Utilisation en commun prescrite
ou recommandée

20 kHz

Fréquence étalon dans le monde entier

410 kHz

Fréquence réservée dans le monde entier
à la radiogoniométrie dans le service de
radionavigation maritime

405-535 kHz
(425 kHz)
(454 kHz)
(468 kHz)
(480 kHz)

Fréquence de travail
monde entier par les
graphiques de navire
autorisées entre 405

à utiliser dans le
stations radiotélé..,..
dans les bandes_
et 535 kHz

Référence aux
dispositions
du Règlement
des radiocommunications
(RR)*

3475/182

8088/1123

(500 kHz)

Fréquence internationale de détresse et
d'appel en radiotélégraphie dans le monde
entier. Les conditions d'emploi de la
bande 490..,..510 kHz sont fixées à
l'article 32. Cette fréquence peut également être utilisée pour l'appel
sélectif ( s.ystème séquentiel à une
seule fréquence)

3480/187
8399/999E

(512 kHz)

Fréquence de travail à utiliser dans le
monde entier par les stations radiotélégraphiques de navire dans les bandes autorisées entre 405 et 535 kHz. Cette fréquence peut également être utilisée dans
le monde entier par les stations de navire
comme frequence d'appel supplémentaire
lorsque la fréquence 500 kHz est employée
pour la détresse

8088/1123 - - - - - 8090/1125
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Frequence prescrite ou
bande dans laquelle
elle est située

Utilisation en commun prescrite
ou recommandee

Reference aux
dispositions
du Règlement
des radiocommunications
(RR)

2 047,4 kHz

Frequence de travail (frequence
porteuse 2 046 kHz) navire-côtière que les
stations radiotêlêphoniques de navire
effectuant des voyages internationaux
doivent être en mesure d'utiliser dans la
Région l pour des émissions des classes
A3A et A3J si les nêcessitês de leur
service l'exigent

8209/1343
8210/1344

2 050,4 kHz

Frequence de travail (frequence
porteuse 2 049_ kHz) navire..,.côtière que
les stations radiotêlêphoniques de navire
effectuant des voyages. internationaux
doivent être en mesure d 1 utiliser dans la
Region l pour des émissions des classes
A3A et A3J si les nêcessitês de leur
service l'exigent, Ces stations doivent
egalement être en mesure d'utiliser la
frequence porteuse 2 049 kHz pour les
émissions des clas.ses A3 et A3H
jusqu'au ler janvier 1982

8209/1343
8210/1344

2 054,4 kHz

Frequence (frequence porteuse 2 053 kHz)
navire-navire que les stations radiotêlêphoniques de navire effectuant des
voyages internationaux doivent être en
mesure d'utiliser dans la Region l pour
des émissions des classes A3A et A3J si
les nêcessitês de leur service l'exigent.
Elle peut être utilisée dans la Region l
comme frequence supplementaire navirecôtière

8209/1343
8211/1345

2 057,4 kHz

Frequence (frequence porteuse 2 056 kHz)
navire-navire que les stations radiotêlêphoniques de navire effectuant des
voyages internationaux doivent être en
mesure d'utiliser dans la Région l pour
des emissions des classes A3A et A3J si les
nécessités de leur service l'exigent. Elle
peut être utilisée dans la Region l comme
frequence supplementaire navire-côtière.
Ces stations doivent egalement être en
mesure d'utiliser la frequence
porteuse 2 056 kHz pour les êm1ss1ons des
classes A3 et A3H jusqu'au ler janvier 1982

8209/1343
8211/1345

\.'
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Fréquence prescrite ou
bande dans laquelle
elle est située

Référence aux
dispositions
du Règlement
des radiocommunications

Utilisation en commun prescrite
ou recommandée

(RR)
-

----

---

"

-

-

,---

-

-

2 171,9 kHz

Fréquence à utiliser dans le monde entier
8191/1322D
par les stations du service mobile maritime 8399/999E
pour les émissions des classes A3J et A3A
avec une puissance de crête maximale
de 400 W. Cette fréquence peut, de plus,
être utilisée pour l'appel selectif
(système sequentiel à une seule frequence).•
Elle peut en outre être utilisée à titre
exceptionnel dans les Regions 1 et 3 et au
Groenland pour des emissions de classe A3H
afin de transmettre des messages de sécuri te

2 170 - 2 194kHz
(2 182 kHz)

Fréquence internationale de détresse et
d'appel en radiotelephonie dans le monde
entier. Cette frequence peut egalement
être utilisée pour l'appel selectif
(système séquentiel à une seule fréquence)
pour les cas de détresse et d'urgence et
les avis d'une grande importance pour la
navigation. Elle peut, de plus, être
utilisee pour les operations de recherche
et de sauvetage des vehicules spatiaux
habites

3494/201
3495/201A
6633/1323
6636/1325A

2 192,4 kHz

Frequence à utiliser dans le monde entier
par les stations du service mobile maritime
pour les émissions des classes A3J et A3A
avec une puissance de crête maximale de
400 w

8191/1322D

2 500 kHz

Frequence etalon dans le monde entier

2 639,4 kHz

Frequence de. travail (frequence
porteuse 2 635 kHz) navire..,..navire à
utiliser dans les Regions 2 et 3 pour
des emissions rediotelephoniques des
classes A3A et A3J par les stations de
nav1re

•8044/445
8215/1351

Frequence de travail (frequence
porteuse 2 638 kHz) navire-navire à
utiliser dans les Regions 2 et 3 pour
des émissions radiotelephoniques des
classes A3, A3H, A3A et A3J par les
stations de navire

8044/445
8215/1351
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Fré'quence pres cri te ou
bande dans laquelle
elle est située

Utilisation en commun prescrite
ou recommandée

Référence aux
dispositions
du Règlement
des radiocommunications
(RR)

3 023 kHz

Fréquence à utiliser dans le monde
entier par les stations des services
mobiles aéronautiques (R) et (OR) dans
les conditions indiquées dans la
Partie II de 1' appendice 27 Aer2 au Règlement des radiocommunications et par les
stations du service mobile maritime qui
participent à des recherches et des
operations de sauvetage coordonnees.
Cette frequence peut, de plus, être
utilisée pour les operations de
recherche et de sauvetage des véhicules
spatiaux habites

3495/201A
3500/205A
RR Appendice 27 Aer2
numéro 27/196 Aer2

4 000 - 23 000 kHz

Frequence à utiliser dans le monde
entier par les stations radiotéléphoniques de navire et les stations
côtières radiotéléphoniques qui fontdes
emissions à bande latérale unique pour
l'exploitation simplex (voies à une
frequence) et pour l'exploitation à
bandes croisées entre navires (deux
fréquences)

8228/1356
8229/1357
RR Appendice 17
Rév. Mar2
Section B

4 000 - 23
(4 126,4
(6 216,9
(8 258,4
(12 393,4
(16 523,4
(22 063,4

Fréquence d'appel à utiliser dans le
monde entier par les stations de
navire pour la radiotelephonie à
bande latérale unique

8221/1352

4 000 - 23 000 kHz
(4 126,4 kHz)

Frequence à utiliser, en plus de la
fréquence 2 182 kHz, pour la détresse et
la sécurité ainsi que pour l'appel et la
reponse dans la zone des Regions 1 et 2
située au sud du parallèle 150 Nord, y
compris le Mexique, et dans la zone de
la Région 3 situee au sud du parallèle
250 Nord

6643/l351E
8221.2/1352.2

4 000 - 23 000 kHz
(4 126,4 kHz)

Fréquence à utiliser en commun aux
Etats-Unis et au Canada par les stations
côtières et les stations de navire pour
la radiotelephonie simplex à bande
laterale unique avec une puissance de
crête maximale de 1 kW

8221.1/1352.1

000 kHz
kHz)
kHz)
kHz)
kHz)
kHz)
kHz)
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Fréquence prescrite ou.
bande dans laquelle
elle est située

Utilisation en commun prescrite
ou recommandée

Reference aux
dispositions
du Règlement
des radiocc::munications
(RR)

4 000 - 23 000 kHz
(4 126,4 kHz)

Fréquence à utiliser pour l'appel selectif
(système séquentiel à une seule frequence)

8399/999E

4 000 - 23 000 kHz
(6 216,9 kHz)

Fréquence à utiliser, en plus de la
fréquence 2 ·182kHz, pour la detresse et
la sécurité ainsi que pour l'appel et la
réponse dans la zone de- la Region 3 si tuée
au sud du parallèle 25° Nord
-

6648/1351F
8221.3/1352.3

4 000 - 23 000 kHz
( 4 420,8 kHz)
( 6 523,3 kHz)
( 8 782,3 kHz)
(13 164,2 kHz)
(17 296,3 kHz)
(22 659,4 kHz)

Fréquence d'appel à utiliser dans le monde 8222/1352A
entier par les stations côtières radiotele- 8222.1/1352A.l
phoniques pour des émissions à bande
8399/999E
latérale unique. Cette fréquence peut de
plus être utilisée par les stations
côtières radiotélégraphiques pour l'appel
sélectif

4 000 - 23 000 kHz
(4 420,8 kHz)
(6 523,3 kHz)

Fréquence de travail à utiliser en
commun dans les Régions 2 et 3 par les
stations côtières et les stations de
navire pour la radiotéléphonie simplex
à bande latérale unique avec une
puissance de crête maximale de 1 kW.
L'utilisation à cet effet de la
fréquence 6 523,3 kHz est limitée aux
heures de jour

8222.2/1352A.2

4 000 - 23 000 kHz

Fréquence à utiliser par les stations de
navire pour l'appel sélectif numérique

8740/1238C
8400/999F

4 000 - 23 000 kHz

Fréquence à utiliser par les stations
côtières pour l'appel sélectif numérique

8741/1238D
8400/999F

4 000 - 27 500 kHz

Fréquence de travail à utiliser dans le
monde entier par les stations de navire
équipées de systèmes télégraphiques à
large bande, de fac-similé ou de
systèmes spéciaux de transmission

8105/1146
8149/1188

4 000 - 27 500 kHz

Fréquence à utiliser par les stations de
navire pour l'appel en télégraphie Morse
de classe Al (voies communes)

8132/1174
8136/1177

4 000 - 27 500 kHz

Fréquence à utiliser par les stations de
navire pour l'appel en télégraphie Morse
de classe Al (groupes I à IV)

8132/1174
8136/1177
8138/ll77B

,_

..
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Frequence prescrite ou
bande dans laquelle
elle est situee

Reference aux
dispositions
du Règlement
des radiocommunications
(RR)

Utilisation en commun prescrite
ou recommandee

-

4 000 - 27 500 kHz

Frequence de travail à l'usage des
stations de navire qui utilisent la
telegray)hie Morse de classe Al. Elle
peut aussi être utilisee par les
stations d'aeronef aux fins exclusives
des communications avec des stations du
service mobile maritime

5 000 kHz

Frequence etalon dans le monde entier

5 680 kHz

Frequence à utiliser dans le monde
entier par les stations des servlces
mobiles aeronautiques (R) et (OR) dans
les conditions indiquees dans la
Partie II de l'appendice 27 Aer2, au Règlement des radiocommunications et :par les
stations du service mobile maritime qui
participent à des recherches et des
operations de sauvetage coordonnees. Cette
frequence peut, de plus, être utilisee
pour les operations de recherche et de
sauvetage des vehicules spatiaux habites

3495/20lA
3500/205A
RR Appendice 27Aer2
numero 27/201 Aer2

8 364 kHz

Frequence à utiliser par les stations
d'engin de sauvetage equipees pour
emettre sur les frequences des bandes
comprises entre 4 000 et 27 500 kHz si
elles desirent etablir avec les stations
des services mobiles maritime et aeronautique des communications relatives aux
operations de recherche et de sauvet~ge.
Cette frequence peut aussi être utilisee
pour les operations de recherche et de
sauvetage des vehicules spatiaux habites

6650/1179
3495/201A

8161/1196
8162/1200
8163/l200A

Frequence etalon dans le monde entier

10 000 kHz
-'-

10 003 kHz

Frequence à utiliser pour les operations
3495/201A
de recherche et de sauvetage des vehicules
spatiaux habites. Les emissions doivent
être limitees à une bande de + 3 kHz de
part et d'autre de la frequence

•
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Référ~:1ce

Fré~uence

prescrite ou
ba~de dans laquelle
elle est située

aux
dispcsi:.ions
du Règle:::eüt
des radiocom-

·utilisation en commun prescrite
ou recomr.l8.ndée

mu...'1ica~ions

(:<~)
---·--·-------

--

·----

14 993 kHz

Fréquence à utiliser pour les- opérations
3495/201A
de recherche et de sauvetage des véhicules
spatiaux habités. Les émiss-ions doivent
être limitées à une bande de + 3 kHz de
part et d'autre de la fréquence

15 000 kHz

Fréquence étalon dans le monde entier _

19 993 kHz

Fréquence à utiliser pour les opérations
3495/201A
de recherche et de sauvetage des véhicules
spatiaux habités. Les émissions doivent
être limitées à une bande de + 3 kHz de
part et d'autre de la fréquence

20 000 kHz

Fréquence étalon dans le monde entier

25 000 kHz

Fréquence étalon dans le monde entier

-'--·

75 MHz

Fréquence assignée dans le monde entier
aux radiobornes

3558/259

121,5 MHz

Fréquence aéronautique d'urgence. Elle
peut également être utlisêe en émissions
de classe A3 par les stations mobiles de
service mobile maritime mais seulement
lorsqu'elles désirent entrer en communication, .à des fins de sêcuri tê, avec
les stations du service mobile aéronautique et pour les opérations de recherche
et de sauvetage des véhicules spatiaux
habités

3572/273
3495/201A
6652/969

123,1 MHz

Fréquence aéronautique auxiliaire de
la frequence aéronautique d'urgence
121,5 MHz. Cette fréquence peut, de
plus, être utilisée (classe d'emission A3) par les stations mobiles
du service mobile maritime, exclusivement pour communiquer, à des fins
de sécurité, avec les stations du
service mobile aéronautique

3572/273
6652/969

156 - 174 MHz

Fréquence d'emission à utiliser dans
le monde entier par le service mobile
maritime international radiotêléphonique

8253/1373
Appendice 18
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Fréquence prescrite ou
bande dans laquelle
elle est située

Utilisation en commun prescrite
ou recommandée

Référence aux
dispositions
du Règlement
des radioco::!l.munications
(RR)

~--------------------~~----~~~----~--------------------+----------------

156,8 MHz

Fré~uence internationale utilisee pour
la detresse, la securite et l'appel
par le service mobile maritime radiotelephoni~ue à ondes metri~ues (classe
d'emission F3). Cette fre~uence peut,
de plus, être utilisée pour l'appel
selectif (système se~uentiel à une
seule fre~uence) dans le sens côtièrenavire ou entre navires. Elle peut,
de plus, être utilisee pour les opé~~tions de recherche et de sauvetage
des vehicules spatiaux habités

3495/201A
3595/287
8399/999E
6656/1359

156,3 MHz
156,8 MHz

Fré~uence

à utiliser dans le monde
entier par les stations d'aeronef
mais uni~uement à des fins relatives
à la-securite

6654/953

243 MHz

Fréquence à utiliser dans le monde
entier par les engins de sauvetage et
par les dispositifs utilises dans des
buts de sauvetage. Cette frequence
peut, de plus, être utilisée pour les
operations de recherche et de sauvetage
des vehicules spatiaux habites

3619/309
3495/201A

400:;1 MHz

Frequence etalon par satellite dans le
monde entier

3626/312B
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ANNE XE 9
ANNEXE A L'APPENDICE lA
Renseignements mlnlmum nécessaires à la coordination regie par les
dispositions des numeros L4ll4/639~Ï et L4138/639A~7
Renseignements generaux
a)

Pour la coordination regie par le$ dispositions du numero L4114/639~Ï
dans le cas de la coordination de l'utilisation d'une ou plusieurs asslgnations de frequence à une station $patiale, les renseignements à fournir
au titre de la section BouC de l'appendice lA sont, soit les caracteristiques
de la station terrienne reelle associée au reseau, si ces caracteristiques
sont connues, soit les caractéristiques d'une station terrienne type;
dans le cas de la coordination de l'utilisation d'une ou plusieurs assignations de frequence à lille station terrienne, les renseignements vises aux
points 4c et 4e de la section A de l'appendice lA sont fournis si aucune
modification n'a ete apportée aux caracteristiques fondamentales de l'assignation, ou des assignations, à 1a station spatiale pour tenir compte des
besoins de la station terrienne (ou des stations terriennes). Dans les
autres cas, la coordination de l'assignation (des assignations) de frequence
à la station spatiale est necessaire.

b)
Pour la coordination regie par les dispositions du numero L4138/639~Ï, seuls
les renseignements vises aux points indiques sont necessaires.
c)

Un 'X' dans la colonne indiq_ue que le renseignement en question est nécessaire.
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J,ssignations à une station spatiale de réception
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la cord du s,~teJ~ite, c0nforme aux dispositions
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descendante (par exemple télér:Jesure, télécomr:Ja.nde)

du numéro
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J,u,3ignations à une station spatiale d '.émission
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Assignations à u.ne station terrienne de réce;Jtion
do7.ée d'un si1:1ple répéteur-changeur de fréquence
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UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE
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MONDIAlE

0

Document N 859-F
27 novembre 1979
Original : français

RAD~OC(Q)MMlUJ~~<C~lr~(Q)~S
(G-enève, 1979)

DES

SEANCE PLENIERE

NOTE DU PRESIDENT DE LA COMMISSION 6

l.
La Commission 6 a examiné le Document N° 791, qui contient ·une demande qui
lui a été adressée par la Commission 5 la priant "d'inclure les bandes l 625 - l 635 kHz
l Boo - l 850 kHz et 2 160 - 2 170 kHz, dans la procédure à appliquer pour préparer le
transfert des services fixe et mobile", ces bandes ayant toutes été attribuees à
d'autres services dans la Région l par la Commission 5. La Commission 6 a estimé que
cette inclusion ne pouvait se faire pour les raisons suivantes :
a)

la procédure de transition a été limitée à la gamme de fréquences comprises
entre 4 000 et 27 500 kHz et elle doit être précédée d'une procédure de mise
au net du Fichier de référence qui, pour des raisons diverses, a été limitée
à la gamme 3 000 - 27 500 kHz;

b)

il est désormais t~op tard pour que la présente Conférence puisse modifier
ces deux procédures de manière à couvrir les trois bandes d'ondes hectométriques qui intéressent la Commission 5 sans qu'il en résulte des complication~
excessives risquant de compromettre le succès des procédures élaborées par
la Commission 6. De plus, l'équilibre réalisé entre les nombreuses autres
propositions relatives au service fixe dans les bandes d'ondes decamétriques
pourrait en être bouleversé.

2.
En conséquence, la Commission 6 recommande que des corrections soient
apportées, en séance plénière, aux renvois pertinents au Tableau d'attribution des
bandes de fréquences afin d'indiquer la date à laquelle le service fixe doit libérer
les bandes l 625 - 1 635 kHz, l Boo - 1 B50 kHz et 2 160 - 2 170 kHz et la date à
laquelle les nouveaux services pourront fonctionner dans ces bandes.

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.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADMINISTRAT!VfE
·MONDIALE

DES

RADIOCOMMUN~CAT~ONS

Document N° 86o~F
27 novembre 1979
Original : anglais

(Genève, 1979)
SEANCE PLENIERE

Cameroun, Canada, Fidji, Grèce, Libéria, Singapour, Yougoslavie
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFERENCE

Les délégations susmentionnées souhaitent conserver au service mobile maritime dans le
monde entier le statut de service primaire dans les bandes au voisinage immédiat de 500 kHz.
Pendant de nombreuses années, la bande 415 - 490 kHz a été attribuée dans le monde entier
au service mobile maritime en exclusivité. Grâce à cela, les administrations ont pu planifier et
mettre en oeuvre dans le monde entier, les services maritimes de radiocommunications navire/côtière
et navire/navire, sans avoir à subir les contraintes d'un partage avec d'autres services de radiocommunications. Les navires sillonnant toutes les eaux du monde font un usage efficace du système
commun prévu pour les appels de détresse, d'urgence, de sécurité et les appels de caractère
opérationnel.
Il est absolument reconnu que le service de radionavigation (radiophares) nécessite
d'urgence l'attribution d'une portion supplémentaire du spectre correspondant à la gamme de réglage
des matériels de radiogoniométrie embarqués àbord desaéronefs et des navires. En particulier, le
partage insatisfaisant entre le service de radiodiffusion en ondes kilométriques et le service de
radionavigation aéronautique impose, pour ce dernier service, la recherche d'une solution, dans une
gamme quelque peu supérieure du spectre. Dans ce cas aussi, le caractère mondial des mouvements
des aéronefs et des navires nécessite une approche globale du problème, Etant donné que la
bande 415 - 490 kHz actuellement attribuée au service mobile maritime est déjà fortement encombrée,
il n'est pas réaliste d'envisager de réduire cette bande ni de la partager avec le service de
radionavigation sur la base de 1' égalité des droits.
Il est cependant possible de répondre aux besoins du service mobile maritime et du service
de radionavigation en adoptant des attributions mondiales, à titre primaire, dans la
bande 415 ' 515 kHz tout en conservant au service mobile maritime la largeur de spectre dont il
dispose actuellement.
Il est donc proposé à la séance plénière d'adopter l'attribution suivante dans la
bande 415 ' 515 kHz (voir également l ~Annexe 1) •
Attributions mondiales
(Au-dessous de 415 kHz , voir les attributions adoptées par la Commission 5)
415 - 430 kHz - RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE (Radiophares)
Radionavigation maritime (radiophares
430 - 425 kHz - MOBILE MARITIME
495 - 505 kHz - MOBILE (Détresse et appel)
505 - 515 kHz - MOBILE MARITIME
(Au~dessus

de 515 kHz ' voir les attributions adoptées par la Commission 5)

Note 1 : En décalant vers le haut la bande attribuée au service mobile maritime on obtient une bande
de 15 kHz (5 kHz de part et d'autre de 500kHz, et la bande comprise entre 510 et 515kHz) pour
remplacer les 15 kHz réattribués aux services de radiophares entre 415 et 430 kHz.
Note 2 : La future conférence pour les services mobiles pourrait appliquer des procédures de tran~
sition en ce qui concerne les assignations déplacées dans les bandes 415 - 430 kHz et 510 ~ 515 kHz
(voir aussi l'Annexe 2).
Note 3 : Des renvois régionaux pourraient être adoptés pour permettre l'utilisation, par le service
de radionavigation aéronautique à titre permis ou secondaire des bandes 430 - 495 kHz et
505- 515kHz, qui sont attribuées au service mobile maritime (par exemple, FN 3479A, Région 3).
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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ANNEXE

1

kHz
415 - 515
Attribution aux services
!

Région 1
415 - 430

Région 2

1

Région 3

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE (Radiophares)
Radionavigation maritime (Radiophares·)
3471/178

430 - 495

MOBILE MARITIME 3479/186
3471/178

495 .... 505

3471A

3479A

3479B

MOBILE (Détresse et appel)
3480/187

505 - 515

MOBILE MARITIME 3479/186
3471/178

3479B 3481/188

(Au-dessus de 515 kHz - voir les attributions adoptées par la Commission 5)
3471A

ADD

.;• _, ....... ~

:

'

{'

;
1

:

La bande 415 - 430 kHz ne pourra être utilisée par le
service de radionavigation aéronautique avant l'achèvement de la procédure
de transfert que fixera la prochaine conférence administrative mondiale des
radiocommunications compétente (voir la Recommandation N° L-GY_Ï) .
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860~F

2

relative à l'utilisation de la bande 415 - 430 kHz
par le service de radionavigation aéronautique
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications, (Genève, 1979)
considérant
a)

qu'une portion supplémentaire de spectre doit être d'urgence attribuée au service de

radionavigation aéronautique dans la bande d 1 ondes hectométriques;
b)

que la bande de fréquences 415

430 kHz actuellement attribuée au service mobile

maritime a été réattribuée au service de radionavigation aéronautique;
c)

que cette bande est actuellement très utilisée par le service mobile maritime;
notant

a)

que la mise en oeuvre du service de radionavigation aéronautique dans cette bande suscite

des difficultés pour les stations du service mobile maritime;
b)

que, par conséquent, il convient de prévoir une période de transition raisonnable pour la

réassignation des stations du service mobile maritime;
recommande
que la prochaine Conférence administrative mondiale des radiocommunications compétente
soit invitée
1.

à décider de la date d'entrée en vigueur de ce nouvel arrangement, de sorte que la

bande 415 - 430 kHz puisse être utilisée par le service de radionavigation aéronautique;
2.

à établir une procédure de transition appropriée permettant au service mobile maritime

de libérer cette bande.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

Document N° 86l~F
27 novembre 1272
Original : français

CONFERENCE ADMINISTRATIVE
MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS
(Genève, 1979)

SEANCE PLENIERE

NOTE DU PRESIDENT .DE LA COMMISSION 5
A LA SEANCE PLENIERE

La decision prise par la Commission 6 de ne pas inclure les
bandes 1 625 ~ 1 635 kHz, 1 800 - 1 850 kHz et 2 160 - 2 170kHz dans les procédures
annexées à la Résolution NO ;ëoM6 - 16Ï relative à la mise en oeuvre des modifications
d'attributions dans les bandes comprises entre 4 000 et 27 500 kHz (voir le
Document N° 859) remet en cause certaines décisions qui ont été prises par la
Commission 5 et qui sont soumises à la séance plénière pour examen~
Les décisions en question qui concernent les renvois ADD 349GB et 349_2C
ainsi que la Résolution N° /Annexe 57 sont contenues dans la sixième série de textes
soumise par la Commission 5~à la Co~ission de rédaction (voir les pages 15, 17 et
44 du Document NO 829).
J'ai l'honneur de vous proposer que la séance plénière crée un groupe de
travail ad hoc qui sera chargé de réexaminer les dispositions en question et de
proposer à la séance plénière les modifications rendues nécessaires par la decision de
la Commission 6.

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 11 n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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MOD
SUP

Section IV. Tableau d'attribution des bandes
de frequences (voir le numero (3183)
3450/156
kHz
9 - 19,95
Attribution aux servlces
Region 1
Inferieure à 9

Region 2

1

Region 3
1

(non attribuee)
3451/157

3451A

9 - 14

RADIONAVIGATION

14 - 19,95

FIXE
MOBILE MARITIME 3452/158
3452A

MOD

3451 157

3453/159

Les administrations qui autorisent l'emploi de frequences
inferieures à 9 kHz doivent s'assurer qu'il n'en resulte pas de brouillage
prejudiciable aux services auxquels sont attribuees les bandes de frequences
superieures à 9 kHz (voir aussi l'article Nl6/l4, numero 5003/699).

ADD

Les administrations qui effectuent des recherches scientifiques sur des frequences inferieures à 9 kHz sont instamment priees d'en
informer les autres administrations qui pourraient être concernees, afin que
ces recherches beneficient de toute la protection pratiquement realisable ëont_r·ë
les brouillages prejudiciable_s.

MOD

L'utilisation des bandesgl4 - 19,95 ~z__, _20,05 - 70 kHz,
70 - 90 kHz ( 72 - 84 kHz et 86 - 90 kHz ~n Region 1) . et 90 .-: ...110 kHz· par
le service mobile maritime est limitee aux stations côtières radiotélégraphiques (f}..:[f et f!J} seulement). Exceptionnellement, 1 'utilisation d 1 emissions de f ~
la classe .f!\.7~ est autorisee à condition que la largeur de bande necessaire ne
f ·
depasse pas celle qui correspond normalement aux emissions des classes [AJ}ou f!j}f -~
dans les bandes considereeso

ADD

3452A

Attribution additionnelle : dans les pays suivants :
Bulgarie, Hongrie, Pologne, Republique Democratique All.êmandè, Tchécoslovaquie,
et U.R~S~S~,, la band~ 14-17kHz est, de plus, attribuee au service de
radionavigation à titre permis.

MOD

3453 159

Les stations des services auxquels sont attribuees les
bandes 14 - 19,95 kHz et 20,05 - 70 kHz et, de plus en Region 1 les bandes
72 - 84 kHz et 86 - 90 kHz peuvent emettre des frequences etalon et des signaux
horaires. Ces stations sont protegees contre les brouillages prejudiciables.
En Bulgarie, Hongrie, Mongolie, Pologne, Tchécoslovaquie et U.R.S.S., les
frequences 25 kHz et 50 kHz seront utilisees à cette fin dans les mêmes
conditions.
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kHz
19,95 - 90
Attribution aux services
Région 1

Région 2

Région 3

19,95 - 20,05

FREQUENCES EI'ALON ET SIGNAUX HORAIRES ( 20 kHz)

20,05 - 70

FIXE
MOBILE MARITIME 3452/158
3453/159

70

~

72

RADIONAVIGATION 3456/162

3455A

70 - 90

70 - 72

FIXE

RADIONAVIGATION 3456/162

MOBILE MARITIME 3452/158

Fixe

RADIONAVIGATION
MARITIME 3456/162

Mobile maritime 3452/158
3459/165

Radiolocalisation
~

72 .,. . 84

72

FIXE

FIXE

MOBILE MARITIME 3452/158

MOBILE MARITIME 3452/158

RADIONAVIGATION 3456/162

RADIONAVIGATION 3456/162

84

3453/159
84 - 86

84 - 86

RADIONAVIGATION 3456/162

RADIONAVIGATION 3456/162
Fixe
Mobile maritime 3452/158
3459/165

86 - 90

86 - 90

FIXE

FIXE

MOBILE MARITIME 3452/158

MOBILE MARITIME 3452/158

RADIONAVIGATION

RADIONAVIGATION 3456/162

3453/159

3458/164
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ADD

3455A

Attribution additionnelle : dans les pays suivants :
Bulgarie, Hongrie, Pologne, Republique Democratique Allemande, Tchécoslovaquie
et U.R.S.S., la bande 67-70kHz est, de plus, attribuee au service de radionavigation à titre permis.

MOD

L'utilisation des bandes 70 - 90 kHz (entre 70 - 86 kHz
en Region 1) et llO - 130 kHz (112 - 130 kHz en Region 1) par le service de
radionavigation, est limitee aux systèmes à ondes entretenues.

MOD

En Region 2, les stations du service de radionavigation
maritime ne peuvent être etablies et fonctionner dans les bandes 70 - 90 kHz
et llO - 130 kHz que sous reserve d'un accord obtenu suivant la procedure
prevue à l'article Nl3A, avec les administrations dont les services auxquels ces
bandes sont attribuees sont susceptibles d'être affectes. Cependant, les
stations des services fixe, mobile maritime et de radiolocalisation ne doivent
pas causer de brouillage prejudiciable aux stations; du service de radionavigation
maritime lorsqu'elles sont etablies à la suite de tels accords.

MOD

3459 165

SUP

3454/160, 3455/161, 3457/163

Categorie de service differente : au Bangladesh, en Iran
et au Pakistan, l'attribution des bandes 70 -72kHz et 84 - 86kHz aux
services fixe et mobile maritime est à titre primaire (voir le numero 3432/141).
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kHz
90 - llO
Attribution aux services
Région 1
90 - llO

Région 2

1

\

Région 3

RADIONAVIGATION 3461A
Fixe
Mobile niaritime 3452/158
3461/167

(MOD)

3461 167

ADD

3461A

SUP

3460/166

Les émissions des classes iAif ou fFlf, IA4Ï ou IF4f sont
seuls autorisées pour les stations du service rixë dans-lës bandes attribuées
à ce service entre 90 et 148,5 kHz et pour les stations du service mobile
maritime dans les bandes attribuées à ce service entre llO et 148,5 kHz.
Exceptionnellement, les émissions de la classe fA7Jf sont également aut0risées
dans la bande llO- 148,5 kHz pour les stations-du-service mobile maritime.
Les administrations qui exploitent des stations du
service de radionavigation dans la bande 90 - llO kHz s·ont instamment priées
d'en coordonner les caractéristiques techniques et d'exploitation de manière à
éviter des brouillages préjudiciables aux services assurés par ces stations.

f;
fj
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kHz
llO - 130
Attribution aux services
Région 3

Région 2

Région 1

llO - 112

llO - 130

llO - 112

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE MARITIME

MOBILE MARITIME

MOBILE MARITIME

RADIONAVIGATION

RADIONAVIGATION
MARITIME 3456/162

RADIONAVIGATION

3461/167

3456/162

3461/167·
Radiolocalisation

112- 117,6

112 - 115
RADIONAVIGATION

3456/162

RADIONAVIGATION 3456/162
Fixe

115- 117,6

Mobile maritime

RADIONAVIGATION 3456/162
Fixe
Mobile maritime

3461/167

3461/167

3463/169

3464/170

117,6- 126

117,6- 126

FIXE

FIXE

MOBILE MARITIME

MOBILE MARITIME

RADIONAVIGATION

RADIONAVIGATION

3456/162

3461/167

3461/167

126 - 129

126 - 129

RADIONAVIGATION

RADIONAVIGATION

3456/162

3456/162

3456/162

Fixe
Mobile maritime

3461/167

3464/170

129 - 130

129 - 130

FIXE

FIXE

MOBILE MARITIME

MOBILE MARITIME

RADIONAVIGATION
3461/167

3456/162

RADIONAVIGATION
3458/164

3461/167

3461/167

3456/162
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MOD

3463 169

Categorie de service differente : en Republique federale
d'Allemagne, l'attribution_de la bande 115 -_117,6 kHz aux services fixe et
mobile-maritime est à titre primaire (voir le numero 3432/141) et l'attribution
au service de radionavigation est à titre secondaire (voir le numero 3431/140).

~D

3464 170

Categorie de service differente : au Bangladesh, en Iran
et au Pakistan, l'attribution des bandes 112- 117,6 kHz et 126- 129kHz aux
services fixe, mobile maritime et de radionavigation est à titre primaire
(voir le numero 3432/141).

SUP

3462/168

PAGES BLEUES

PAGE LAISSEE EN BLANC INTENTIONNELLEMENT

PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK

B.35-9

PAGES BLEUES
kHz
130 - 285

Attribution aux services
~--------------------------~------------------------~--------------------------+

Région 1·

Ré_gion 2

130 - 148,5

130 - 160
-FIXE

MOBILE MARITIME

/Fix:E/

MOBILE MARITIME

3461/167

Région 3
130 - 160
FIXÉ
MOBILE MARITIME
RADIONAVIGATION

3466/173 3466A

148,5 - 255

3461:/167

RADIODIFFUSION

160 - 190

lÉ)O - 190

Fix:E

FIXE
Radionavigation

3472/179

a~ronautique

190 - 200
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
3466A

3469/176

255 - 283,5
RADIODIFFUSION

3469A

200 - 285
RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
Mobile aéronautique

/RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE/
3466A 3469A 3472A

MOD

3466 173

Attribution additionnelle : dans les pays suivants
Bulgarie, Hongrie, Mongolie, Pologne, République Démocratique Allemande,
Roumanie, Tchécoslovaquie et U.R.S.S., la bande 130- 148,5 kHz est, de plus,
at~ribuée au service de radionavigation à titre secondaire.
A l'inttrieur de
ces pays et entre eux, ce service fonctionne sur la. ba.se de l'égalité des dr~i ts.

ADD

3466A

Le changement des -limites de bande de 150 et 285 kHz à
148,5 et 283,5 kHz aura lieu le ler fevrier 1986 (voir la Résolution BS).

MOD

3469 176.

Attribution de remplacement : dans les pays suivants
Angola, Botswana, Burundi, Congo, Lesotho, Malawi, Rwanda, République
Sudafricaine et Zaïre, la bande 160 - 200 kHz est attribuée au service fixe
à titre primaire.
·

ADD

3469A

Attribution de remplacement : dans les pays suivants :
Angola, Botswana, Burundi, Cameroun, République Centrafricaine, Ethiopie, Kenya,
Lesotho, Madagascar, Malawi, Mozambique, Namibie, Nigeria, Oman, Rwanda,
Somalie, Soudan, République Sudafricaine, Swaziland, Tanzanie, Tchad, Zaïre,
Zambie et Zimbabwe, la bande 200 - 283,5 kHz est attribuée au service de
radionavigation aéronautique à titre primaire.

MOD

3472 179

Dans les zones polaires de la Région 2 (au nord de 60° N
et au- sud de 60°-S) sujettes aux perturbations dues aux aurores, le service
fixe aéronautique est le service primaire dans la bande 160 - 190 kHz.

ADD

3472A

Attribution d.e·remplacement : en Tunisie, la bande
255 - 283,5 kHz est attribuée au service de radiodiffusion à titre primaire.

SUP

3467/174, 3468/175
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kHz
285 (283,5 en Région 1) - 405
Attribution aux services
Région 1

Région 2

Région 3

283,5 - 315
285 - 315
RADIONAVIGATION MARITIME
(radiophares) 3472B
/RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE/

RADIONAVIGATION MARITIME (radiophares) 3472B
/RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE/

3466A 3471/178
315 - 325

315 - 325

315 - 325

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

RADIONAVIGATION MARITIME
(radiophares) 3472B

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

Radionavigation maritime
(radiophares) 3472B

Radionavigation
aeronautique

RADIONAVIGATION MARITIME 1
(radiophares) 3472B

325 - 405

325 - 335

325 - 405

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

Mobile aeronautique

Mobile aeronautique

3471/178

3473/180

Radionavigation maritime
(radiophares)
335 - 405
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE
3471/178

Mobile aeronautique

MOD

3471 178

Les stations norv~giennes du service fixe situées dans les
zones septentrionales (au nord de 60° N) sujettes aux perturbations dues aux
aurores sont autorisées à continuer de fonctionner en employant quatre fréquences
dans les bandes 283,5 - 490 kHz et 510 - 526,5 kHz.

ADD

34_72B.

Dans la bande 285 - 325 kHz .( 283 ~5 - 325 kHz
en Région 1) dans le service de radionavigation maritime, les stations de
radiophare peuvent aussi transmettre des informations supplémentaires utiles
à la navigation, utilisant des techniques à bande étroite, à condition de ne
pas affecter de façon significative la fonction première du radiophare.

MOD

Categorie de service differente : En U.R.S.S. et dans les
zones bulgare, roumaine et turque de la Mer Noire, l'attribution de la
bande 315 - 325 kHz au service de radionavigation maritime est à titre primaire,
(voir le numé.ro 34.32/141) dans les conditions sui vantes
a) dans les zones de la Mer Noire et de la Mer Blanche, le service de
radionavigation maritime est le service primaire et le service de
radionavigation aeronautique est le service permis;
b) dans la zone de la Mer Baltique, l'assignation de frequences de
cette bande à de nouvelles stations de radionavigation maritime
ou aeronautique devra être precedee d'une consultation entre les
administrations interesseeso

SUP

3474/181

PAGES BLEUES
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kHz
405 - 415
Attribution aux services
Région 1

Région 2

405 - 415

405 - 415

RADIONAVIGATION 3475/182

RADIONAVIGATION 3475/182

3471/178

Mobile aéronautique

Région 3

La fréquence 410 kHz est destinée à la radiogoniométrie
dans le service de radionavigation maritime. Les autres services de radio~
navigation auxquels la bande 405 - 415 kHz est at~ribuée ne doivent pas causer
de brouillage préjudiciable à la radiogoniométrie dans la
bande 406,5 - 413,5 kHz.

MOD

3475 182

SUP

3476/183, 3477/184
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415 -

1

kHz
606,5 (1 605 en

R~gion 2)

Attribution aux services
R~gion

1

R~gion

2

415 - 435

415 - 495

RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

MOBILE MARITIME 3479/186

R~gion

1

3

/MOBILE MARITIME/3479/186
3471/178
435 - 495
MOBILE MARITIME 3479/186
Radionavigation
a~ronautique

3471/178

3479B

495 - 505

3479A

3479B

HOBILE (détresse et appel)
3480/187

505 - 526,5

505 - 510

505 - 526,5

MOBILE HARITIME 3479/186

MOBILE HARITIME 3479/186

MOBILE MARITIME 3479/186

3479B
/RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE/

510 - 525
MOBILE
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

3471/178 3478/185
3478A 3479B
3480A 3481/l88
526,5 - 1 606,5

/RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE/
Mobile aéronautique
Mobile terrestre
3479B

525 - 535
RADIODIFFUSION 3484/191

526,5 - 535
RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

Mobile
3484A

3483/190

535 - 1 605

535 - 1 606,5

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION

PAGES BLEUES
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MOD

3478 185

Dans ·la bande 515,5 - 526,5 kHz!/ l'Autriche _peut continuer
à exploiter uniquement les stations de radiodiffusio:1 qui sont mentionnees
dans le Protocole additionnel III aux Actes finals de le. Conference administrative de rn.diodiffusion à ondes kilométriq·ües et hectomet1·i'}ues (Regions 1 et 3)
Genève, 1975. Cette exploitation est autori3ee jusqu'à l'entree en vigueur d'une
revision du Plan de Genève, 1975, et sous reserve qu'il n'en resulte pas de
brouillage préjudiciable au service mobile maritime et au service de radionavigation aeronautique.

ADD

3478A

Attribution additionnelle : au Royaume-Uni, la bande
519,5 - 526,5 kHz est, de plus, attribuee au service de radiodiffusion, à
titre secondaire, pour la transmission de renseignements d'utilite publique.

MOD

3479 186

L'utilisation des bandes 415 - 495 kHz et
50) - 526,5 kHz ( 505 - 510 kl-!7. e~ ·Region 2) par le service mobile maritime·.
est limitee à la radiotelegraphie.

ADD

3479A

ADD

3479B

Les bandes 490 - 495 kHz et 505 - 510 kHz sont soumises
aux dispositions du numero 6676/1112 jusqu'à ce que les dispositions de la
Recommandation ZZ aient ete mises en application. .

NOC

3480 187

La fréquence 500 kHz est la fréquence internationale
d'appel et de détresse en radiotélégraphie. Les conditions d'emploi de cette
fréquence sont fixées dans l'article N35/32.

ADD

3480A

MOD

3481 188

Attribution additionnelle : dans les pays suivants :
Afghanistan, Australie, Chine, Territoires français d'Outre-Mer de la Region 3,
Inde, Japon et Papua-Nouvelle-Guinee, la bande 415 - 495 kHz est, de plus,
attribuee au service de radionavigation aeronautique à titre permis.

Dans les pays suivants : Republique federale d'Allemagne,
Belgique, Espagne, France, Islande, Italie, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni,
Suède et Yougoslavie, la frequence 518 kHz est utilisee à titre experimental
pour l'emission, par les stations côtières à destination des navires, de
bulletins meteorologiques et d'avis aux navigateurs par ~elegraphie à
impression directe à bande etroite.
En Region l, dans la bande 505 - 526,5 kHz, les administrations qui exploitent des stations du service de radionavigation aeronautique
doivent prendre les mesures techniques necessaires pour eviter que des
brouillages prejudiciables soient causes au service mobile maritime.
-

.

MOD

3483 190

Attribution additionnelle : dans les pays suivants
Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibie, Republique Sudafricaine,
Swaziland, Zambie et Zimbabwe, la bande 526,5 - 535 kHz est, de plus, attribuee
au service mobile à titre secondaire.

MOD

3484 191

En Region 2, dans la bande 525 - 535 kHz, la puissance de
l'onde porteuse des stations de radiodiffusion ne doit pas depasser 1 kilowatt
pendant le jour et 250 watts pendant la nuit.

ADD

3484A

Attribution additionnelle : en Chine, la bande
526,5 - 535 kHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation aeronautique à titre secondaire.

SUP

3482 /189
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kHz
1 606,5 (1 605 en R~gion 2) - 1 800
-

Attribution aux services

1
~~gion

1

Région 2

1 606,5 - 1 625

1 605 - 1 625

MOBILE MARITIME

RADIODIFFUSION

Région 3
1 606,5 - 1 800
3484B

FIXE:

/FIXE/

MOBILE

/MOBILE TERRESTRE/

RADIOLOCALISATION
RADIONAVIGATION

3490/195A

3485A

3484c

1 625 - 1 635

1 625 - 1 705

RADIOLOCALISATION 3490A

RADIODIFFUSION 3484B
/FIXE/

3485B

3490B

/MOBILE/

1 635 - 1 800

Radiolocalisation

MOBILE MARITIME

3484c

/FIXE/

1 705 - 1 800

/MO BILE TERRESTRE/

FIXE
MOBILE
RADIOLOCALISATION
RADIONAVIGATION
AERONAUTIQUE

3485A 3488/194
3490/195A

349~~B

ADD

3484B

En R~gion 2, l'utilisation de la bande
1 605 - 1 705 kHz par les stations du service de radiodiffusion est subordonnée
à 1' elaboration d'un Plan qui devra être ~tabli par une Conférence administrative régionale des radiocommunications (voir la Recommandation YC).

ADD

3484c

En Région-2, jusqu'aux dates f"lxées par la Conf~rence.
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 sont
attribuées aux servtces fixe, mobile et de radionavigation aéronautique, à
titre primaire et au service de radiolocalisation, à titre secondaire (voir
la Recommandatio'u YC).
..

B.35-15

PAGES BLEUES

Categorie de service differente : dans les pays suivants ·:
Bulgarie, Hongrie, Mongolie, Nigeria, Pologne, Republique Democratique Allemande,
Tchad Tchécoslovaquie et U.R.S.S., dans les bandes 1 606,5- 1625kHz,
1 635'- 1800kHz et 2 107- 2160kHz, l'attribution aux services fixe et
mobile terrestre est à titre primaire.

ADD

3485A

ADD

3485B

Attribution additionnelle : dans les pays suivants :
Angola, Bulgarie, Hongrie, Mongolie, Nigeria, Pologne, Republique Democratique
Allemande, Tchad, Tchécoslovaquie et U.R.S.S., les bandes 1 625- 1635kHz,
1 800 - 1 810kHz et 2 160 - 2 170 kHz sont, de plus, attribuees aux services
fixe et mobile terrestre, à titre primaire, sous reserve d'un accord obtenu
suivant la procedure prevue à l'article Nl3A.

MOD

3488 194

Dans les pays suivants : Republique federale d'Allemagne,
Danemark, Finlande, Hongrie, Irlande, Israël, Malte, Norvège, Pologne, Republique
Democratique Allemande, Royaume-Uni, Suède, Tchécoslovaquie ej:; U.R.S.S.
les administrations peuvent attribuer jusqu'à 200kHz à leur service d'amateur
dans les bandes 1 715 - 1 ·soo kHz et 1 850 - 2 000 kHz. Cependant, en procedant
à ces attributions dans ces bandes, elles doivent, après consultation p~ealable
des administrations des pays voisins, prendre les mesures eventuellement
necessaires pour empêcher que leur service d'amateur cause des brouillages
prejudiciables aux services fixe et mobile des autres pays. La puissànce
moyenne de toute station d'amateur ne doit pas depasser lO__ watts.

MOD

3490 195A

Les pays de la Region 1 utilisent des systèmes de radioreperage dans les bandes l 606~5 ~ 1 625 kHz, 1 635 - 1 800 kHz, 1 850 - 2 160 kHz,
2 194 ~ 2 300 kHz, 2 502 - 2 850 kHz et 3 500 ~ 3 800 kHz• L'installation et
l'exploitation de tels systèmes sont sujettes à un accord obtenu suivant la
procedure prevue à 1' article Nl3A. La [Puissance moyenne rayonnee7 de ces
f _7
stations ne doit pas depasser 50 W.
·

ADD

3490A

En Région 1~ l'installation et l'exploitation dè
stations du service de radiolocalisation dans les bandes 1 625 - 1 635 kHz,
1 800 - 1 810 kHz et 2 160 - 2 170 kHz doivent faire l'objet d'un accord obtenu
suivant la procedure prevue à l'article Nl3A (voir aussi le numero 3490B). La
puissance moyenne rayonnee des stations de radiolocalisation ne doit pas depasser
50 watts. Les systèmes à Îll!Pulsions sont interdits.

ADD

3490B

En Region 1, darii:i les bandes 1 -625 - 1 635 kHz-,
1 800 - 1 810 kHz et 2 160 - 2 176 kHz (sauf dans les pays mentionnes dans le
renvoi 3485B et ceux mentionnés dans le renvoi 3493D en ce qui concerne la bande
2 160- 2170kHz), les stations des services fixe et mobile terrestre (ainsi
que les stations du service mobile aeronautique (OR) dans 1~ bande
2 i6o- 2'170 kHz) existant au 1er janvier i98o, peuvent co~tinue~ à foncti~nner
à titre primaire jusqu'à ce que des reassignations satisfaisantes soient faites
/conformem~nt à 1~ procedure d~cri te dans la R~sol~tion No L- * -77. Pour le.-.
service mobile maritime, les réassignations seront faites conformément à la
Résolution N° YE.

ADD

SUP

3492B

Attribution additionnelle : dans les pays suivants :
Australie, Indonésie, Nouvelle-Zélande, Philippines, Singapour, Sri Lanka et
Thaïlande, la bande 1 606,5 - 1 705 kHz est, de plus, attribuee au serv1ce
de radiodiffusion à titre secondaire.

3485/192, 3486/420, 3487/193, 3489/195, 3491/197·

1-*

voir le Document N° 831
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PAGES BLEUES
B.35-16

kHz
1 800 - 2 000
Attribution aux services
Région 1
1 800 - 1 810

Région 2
1 800 - 1 850

RADIOLOCALISATION 3490A

1 800 - 2 000
AMATEUR

AMATEUR
3485B

Région 3

FIXE

349GB

MOBILE sauf
mobile aéronautique

1 810 - 1 850
RADIONAVIGATION
AMATEUR
3492/198
3492D
3492F

Radiolocalisation

1 850 - 2 000

1 850 - 2 000

AMATEUR

FIXE

FIXE

MOBILE sauf
mobile aéronautique

MOBILE sauf
mobile aéronautique
RADIOLOCALISATION
RADIONAVIGATION

3488/194
3499/205

3490/195A
3492/198

3492A

3492/198

M:>D

3492 198

En Région 2, les stations du système Loran qui fonctionnent
dans la bande 1 800 - 2 000 kHz cesseront d'être exploitées le
31 décembre 1982. En Région 3, la fréquence de travail du système Loran est
soit 1 850 kHz, soit 1 950 kHz; les bandes occupées sont respectivement
1 825 - 1 875 kHz et 1 925 - 1 975 kHz. Les autres services auxquels est attribuee
la bande 1 800 - 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 1 850 kHz ou 1 950 kHz.

ADD

3492A

Attribution de remplacement : dans les pays suivants :
Argentine, Bolivie, Chili, Equateur, Mexique, Paraguay, Pérou,Urugu~y et
Venezuela, la bande 1 850 - 2 000 kHz est attribuée aux services fixe, mobile
sauf mobile aéronautique, de radiolocalisation et de radionavigation, à titre
primaire.

PAGES BLEUES
B.35-17

ADD

3492C

En Région 1, l'utilisation de la bande 1 810 - 1 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 aux
numéros 3492D, 3492E et 3492F) /ëonformément à la procédure décrite dans la
ï1
Résolution N° /- *
Dans 1; cas du service mobile maritime, les réassiLJ
gnations s'effëctuer~nt conformément à la Résolution YE. Après achèvement de
ces réassignations, dans les pays situés en totalité ou en partie au nord du
parallèle 40°N, l'autorisation d'utiliser la bande 1 810 - 1 830 kHz ne devra
être donnée au service d'amateur qu'après consultation avec les pays figurant
aux numéros 3492D et 3492E, afin de définir les mesures nécessaires à prendre
pour prévenir les brouillages préjudiciables entre les stations d'amateur et les
stations des autres services fonctionnant conformément aux numéros 3492D
et 3492E.

ï7.

~D

3492D

~D

Attribution de remplacement : dans les pays suivants :
République fédérale d'Allemagne, Angola, Autriche, Belgique, Botswana, Bulgarie,
au Danemark, Espagne, France, Grèce, Italie, Liban, Luxembourg, Malawi, Pays-Bas,
Pologne, Portugal, Syrie, République Démocratique Allemande, Roumanie, Tanzanie,
Tunisie, Turquie et U.R.S.S., la bande 1 810 ~1830kHz est attribuée aux
services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire.
Attribution additionnelle : dans les pays suivants : Arabie
Saoudite, Israël, Roumanie, Tchécoslovaquie et Yougoslavie, la
bande 1 810 - 1 830 kHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile,
sauf mobile aéronautique, à titre primaire.

ADD

3492F

Attribution de remplacement : au Burundi et Lesotho, la
bande 1 810 - 1 850 kHz est attribuée aux service 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 850kHz, les administrations doivent tenir
compte des besoins particuliers du service mobile maritime.

1-*

voir le Document N° 831
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PAGES BLEUES
B.35-18

kHz

2 000 - 2 170
Attribution aux services
Region 1
2 000 - 2 025

i

l

Region 2

Region 3

2 000 - 2 065

FIXE

F:I:XE

MOBILE sauf
mobile aeronautique (R)

MOBILE

3490/195A

J

3499/205

2 025 - 2 045
FIXE
MOBILE sauf
mobile aeronautique (R)
Auxiliaires de la
meteorologie 3493C
3490/195A 3499/205
2 045 - 2 160
MO BILE MARITIME
/FIXE/

2 065 - 2 107

/MOBILE TERRESTRE/

MOBILE MARITIME 3493/200

3485A 3490/195.A

3493B

2 160 - 2 170
RADIOLOCALISATION 3490A
3485B 3490B 3493D

2 107 - 2 170
FIXE
MOBILE

PAGES BLEUES
B.35-19

MOD

3493 200

En Region 2, excepté au Groenland, les stations
côtières et les stations de navire qui utilisent la radiotelephonie dans la
mnde 2 065 - 2 107 kHz sont limitees aux émissions de la classe LA3~7 ou !}..3[/ ~ r~
:la puissance en crête I_le depassant pas 1 kW. Il convient qu'elles utilisent, de
preference, les frequences porteuses 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 et 2 103,5 kHz.
En Argentine, au Brésil et en Uruguay, on utilise aussi à cet effet les
frequences porteuses 2 068,5 kHz et 2 075,5 kHz, les fréquences comprises dans
la bande 2 072 - 2 075,5 kHz étant utilisées conformément au numéro 8096/1138.

ADD

3493B

En Régions 2 et 3, sous réserve de ne pas ca~ser de'
brouillage préjudiciable au service mobile maritime, les fréquences comprises
entre 2 065 et 2 107 kHz peuvent être utilisées par les stations du service
fixe communiquant uniquement à l'intérieur des frontières nationales. La
puissance moyenne de ces stations ne doit pas depasser 50 W. Lors de la
notification de ces fréquences, il conviendra d'attirer l'attention du Comité
international d'erœegistrement des frequences sur ces dispositions.

ADD

3493C

En Region 1, l'utilisation de la bande

2 025 - 2045 kHz par le service des auxiliaires de la météorologie est
limitée aux stations de bouées oceanographiques.

ADD

3493D

Attribution additionnelle : dans les pays suivants :
Botswana, Ethiopie, Lesotho, Malawi, Somalie, Swaziland et Zambie, la
bande 2 160 - 2 170 kHz est, de plus, attribuee aux services fixe et mobile ,
sauf mobile aéronautique (R), à titre primaire. Les stations de ces services
ne doivent pas utiliser une puissance moyenne depassant 50 w.

PAGES BLEUES
B.35-20

kHz
2 170 - 2 194
Attribution aux services
Région 1

l

Région 2

l

2 170 - 2 173,5

MOBILE MARITIME

2 173,5 - 2 190,5

MOBILE (détresse et appel)
3494/201

.2 190,5 - 2 194

Région 3

3495/201A

MOBILE MARITIME

MOD

3494 201

La fréquence 2 182 kHz est la fréquence internationale
de détresse et d'appel en radiotéléphonie. Les conditions d'emploi de la
bande 2 173,5 - 2 190,5 kHz sont fixées aux articles N35/35 et N57.

NOC

3495 .. 201A

Les fréquences 2 182 kHz, 3 023 kHz, 5 680 kHz, 8 364 kHz,
121,5 MHz, 156,8 MHz et 243 MHz peuvent, de plus, être utilisées, conformément aux procédures en vigueur pour les services de radiocommunications de
Terre, pour les-opérations de recherche et de sauvetage des véhicules spatiaux
habités.
·
Il en est de même pour les frequences 10 003 kHz,
14 993 kHz et 19 993 kHz mais, pour chacune de celles-ci, les émissions
doivent être limitées à une bande de + 3 kHz de part et d'autre de la
fréquence.

PAGES BLEUES
B. 35..-21

kHz
2 194 - 2 502
Attribution aux services
Région 1

Région 2

2 194 - 2 300

J

2 194 - 2 300

FIXE

FIXE

MOBILE sauf
mobile aéronautique (R)

MOBILE

3490/195A 3495A

Région 3

3499/205

2 300 - 2 498

3495A
2 300 - 2 495

FIXE

FIXE

MOBILE sauf
mobile aéronautique (R)

MOBILE
RADIODIFFUSION 3496/202

RADIODIFFUSION 3496/202
2 495 - 2 501
3499/205

FREQUENCES ErALON Er
SI.GNAUX HORAIRES(2 500kHz)

2 498 - 2 501
FREQUENCES ETALON ET
SIGNAUX HORAIRES
(2 500 kHz)
2 501 - 2 502

FEEQUENCES ETALON ET 1?-:J:.(.JNAUX HOAAJ.EES
Recherche spatiale

ADD

3495A

Attribution de remplacement : dans les pays suivants :
Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, France, Grèce, Islande, Italie, Malte,
Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Singapour, Sri-Lanka, Suède et
Yougoslavie, la bande 2 194 - 2 300 kHz est attribuée au service mobile maritime
à titre primaire et aux services fixe et mobile terrestre à titre permis.

(MOD)

3496 202

Pour les conditions d'emploi des bandes 2 300 - 2 495 kHz
(2498kHz en Région 1), 3 200- 3400kHz, 4-150- 4995kHz et
5 005 - 5 060 kHz par le service de radiodiffusion, voir les numéros 3425/135,
3426/136 et 6215/423 à 6221/428.

SUP

3491/203

PAGES BLEUES
B.35-22

kHz
2 502 - 2 850
Attribution alix servlces
Region 1
2 502 - 2 625
FIXE
MOBILE sauf mobile
aeronautique (R)
3490/195A 3497A 3499/205

Region 2

J

Region 3

2 502 - 2 505
: FREQUENCES ETALON ET
SIGNAUX HORAIRES
2 505 - 2 850
FIXE
MOBILE

2 625 - 2 650
MO BILE Iv'T.AR ITIME
RADIONAVIGATION
MARITIME
3490/195A
2 650 - 2 850
FIXE
MOBILE sauf mobile
aeronautique (R)
3490/195A 3499/205

ADD

3497A

SUP

3498/203A

Attribution de remplacement: dans les pays suivants :
Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, France, Grèce, Iraq, Italie, Koweit,
Malte, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède et Yougoslavie, la
bande 2 502 - 2 625 kHz est attribuee au service mobile maritime à titre
primaire et aux services fixe et mobile terrestre à titre permis.

PAGES BLEUES
B.35-23

2

85~

kHz
- 3 230

Attribution aux services
Région 1

"Région 2

t

1

Région 3

MOBILE AERONAUTIQUE (R)

2 850 - 3 025

3495/201A

3500/205A

3 025 - 3 155

MOBILE AERO~AÙTIQlJË. (cm)

3 155 - 3 200

FI:X~

MOBILE sà.u:f.mobile ·aeronaùtique -CRT.
3496A
3 200 - 3 230

·-

3498A

'

FIXE
MOBILE sauf _mobile aéronaùticiu~_ -{~t-

.. -RADIOIÜFFUSION 3~9È>/_2o(_

..

349_6A
Les administrations sont instamment priées d'autoriser
l'utilisation de la bande 3 155 - 3195kHz afin de mettre à disposition, sur
une base mondiale, une voie pour des appareils de correction auditive sans fil
de faible puissance. Elles pourront assigner pour ces mêmes appareils des voies
supplémentaires dans les bandes comprises entre 3 155 kHz et 3 400 kHz afin de
faire face à des besoins locaux.

ADD

Il convient de noter que les fréquences de la gamme
comprise entre 3 000 et 4 000 kHz conviennent aux appareils de correction
auditive destinés à fonctionner à de courtes distances dans le
champ d'induction.
ADD

NOC

3498A

3500 205A

Attributi'on de remplacement : dans les pays sui ya.nts ;
Belgique, Chypre, Côte d'Ivoire, Danemark, Egypte, Espagne, France, Grèce,
Islande, Israël, Italie, Libéria, Malte, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni,
Singapour, Sri-Lanka, Suède et Yougoslavie, la bande 3 155 - 3 200 kHz est
attribuée au service mobile maritime à titre primaire et aux services fixe
et mobile terrestre à titre permis.
Les fréquences porteuses (fréquences de référence)
3 023 kHz et 5 680 kHz peuvent, de plus, être utilisées par les stations du
service mobile maritime qui participent à des opérations de recherche et de
sauvetage coordonnées, dans les conditions spécifiées aux numéros 6640J1326C
et 6646/1353B respectivement.

PAGES BLEUES
B.35-24

kHz

3 230 - 4 000
Attribution aux services
Région l
3 230 - 3 4oo

Région 2

Région 3

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
RADIODIFFUSION
3496A

3496/202

3499B

3 4oo - 3 500

MOBILE AERONAUTIQUE (R)

3 500 - 3 800

3 500 -- 3 750

3 500 - 3 900

AMATEUR

AMATEUR

AMATEUR

FIXE

FIXE
3499A

3500B

3500D

MOBILE sauf
mobile aeronautique

3 750 - 4 000

3490/l95A 3499A

AMATEUR

3 800 - 3 900

FIXE

FIXE

MOBILE sauf'
mobile aéronautique (R)

MOBILE

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)
MOBILE TERRESTRE

3499A

3 900 - 3 950

3 900 - 3 950

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

MOBILE AERONAUTIQUE

3501A

RADIODIFFUSION

3 950 - 4 000

3 950 - 4 000

FIXE

FIXE

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION
3499A 3500C
3500D 3502A 3502AA

3502B

PAGES BLEUES
B.35..-25

ADD

3499A

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

ADD

3499B

Attribution additionnelle : dans les pays suivants :
Australie, Brésil, Canada, Etats..-Unis, Japon, Mexique, Nouvelle-Zélande, Pérou
et Uruguay, la bande 3 230 ~ 3 400 kHz est, de plus, attribuee au service de
radiolocalisation à titre secondaire.

ADD

3500B

Attribution additionnelle : dans les pays suivants :
Guyane, Honduras, Mexique, Pérou et Venezuela, la bande 3 500 ~ 3 750. kHz
est, de plus, attribuee aux se;ryi'ce fixe et mohile
à titre Primai~e~

ADD

3500C

Attribution de remplacement : dans les pays suivants :
Argentine, Bolivie, Chili, Equateur, Paraguay, Pérou et Uruguay, la bande
3 750 - 4 000 kHz est attribuee aux services fixe et mobile sauf mobile
aeronautique à titre primaire.

ADD

3500D

Attribution additionnelle : au Brésil, la bande
3 700 - 4 000 kHz est, de plus, attribuee au service de radiolocalisation à
titre primaire.

ADD

3501A

LAngol~Ï, Botswana, Lesotho, Malawi, /MozambiqueÏ, Namibie, Republique

Attribution de remplacement : dans les pays suivants

.f

Ï

Sudafricaine, Swaziland, LTanzani~Ï, Zambie et Zimbabwe, la bande
-Ï
3 900 - 3 950 kHz est attribuee au service de radiodiffusion à titre primaire.
L'utilisation de cette bande par le service de radiodiffusion est soumise à
un accord obtenu suivant la procedure prévue à l'article Nl3A avec les pays
voisins dont les services fonctionnent conformement au tableau.
ADD

ADD

3 950 - 4 000
primaire. La
bande ne doit
à l'interieur
préjudiciable

Attribution additionnelle : au Canada, la bande
kHz est, de plus, attribuee au service de radiodiffusion à titre
puissance des stations de radiodiffusion exploitees dans cette
pas depasser la valeur nécessaire pour assurer un service national
des frontières de ce pays et ne doit pas causer de brouillage
aux autres services exploites conformément au Tableau.

3 950 - 4 000
primaire. La
bande ne doit
et ne doit en

Attribution additionnelle : au Groenland, la bande
kHz est, de plus, attribuee au service de radiodiffusion à titre
puissance des stations de radiodiffusion exploitées dans cette
pas depasser la valeur necessaire pour assurer un service national
aucun cas être superieure à 5 kW.

3502A

3502AA

ADD

3502B

SUP

3501/206, 3502/207

En Region 3, les stations des services auxquels est
attribuee la bande 3 995 - 4 005 kHz peuvent emettre des frequences étalon et
des signaux horaires.

PAGES BLEUES
B.35-26

kHz
4 000 - 4 650
Attribution aux services

J

Région 1

Région 2

Région 3

1

FIXE

4 000 - 4 063

MOBILE MARITIME 3502C
3502B
MOBILE MARITIME 3505/209A

4 063 - 4 438

3503/208
4 438 - 4 650

3504/209
4 438 - 4 650

FIXE

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique (R)

MOBILE sauf mobile
aéronautique

ADD

3502C

L'utilisation de la bande 4 000 - 4 063 kHz par le service
mobile maritime est limitée aux stations de navire fonctionnant en radiotéléphonie (voir le numéro 8220/1351D).

MOD

3503 208

Dans les pays suivants : Afghanistan, Argentine, Australie,
Botswana, Chine,Inde, Swaziland, Tchad et U.R.S.S., dans les bandes
4 063 - 4 123 kHz, 4 liO - 4 133 kHz et 4 408 - 4 438 kHz, les stations du
service fixe à puissance limitée et situées à plus de 600 km des côtes, sont
autorisées à fonctionner à con~ition de ne pas causer de brouillage préjudiciable
au service mobile maritime.

MOD

3504 209

A condition qu'aucun brouillage préjudiciable ne soit causé
au service mobile maritime, les fréquences des bandes 4 063 - 4 123 kHz et
4 130 - 4 438 kHz peuvent être utilisées exceptionnellement par des stations du
service fixe, d'une puissance moyenne ne depassant pas 50 W, communiquant
seulement à l'intérieur des frontières nationales; cependant, en Region 2
et 3, de telles stations peuvent avoir une puissance moyenne ne depassant
pas 500 W entre 4 219,4 et 4 349,4 kBz.

MOD

3505 209A

Pour l'utilisation de la fréquence porteuse 4 125 kHz dans
la zone des Régions l et 2 située au sud du parallèle 15° N, y compris le
Mexique 1 et dans la zone de la Région 3 située au sud du parallèle 25° N,
voir le numéro 6643/l351E.

PAGES BLEUES
B.35-27

kHz
4 650 - 5 005
Attribution aux services
Région 2

Région 1

Région 3

4 650 - 4 700

MOBILE AERONAUTIQUE (R)

4 700 - 4 750

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

4 750 - 4 850

4 750 - 4 850

4 750 - 4 850

FIXE

FIXE

FIXE

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

MOBILE sauf
mobile aéronautique (R)

RADIODIFFUSION 3496/202

-·

MOBILE TERRESTRE

Mobile terrestre
RADIODIFFUSION 3496/202

RADIODIFFUSION 3496/202
-·

4 850 - 4 995

FIXE
MOBILE TERRESTRE
RADIODIFFUSION 3496/202
-

4 995 - 5 003

FREQUENCE ETALON ET SIGN&UX HORAIRES (5 000 kHz)

5 003 - 5 005

FREQUENCE ETALON ET SIGNAUX HORAIRES
Recherche spatiale

SUP

3506/210

PAGES BLEUES
B.35-28

kHz
5 005 - 5 480

Attribution aux services
Région 2

Région 1
5 005 - 5 060

Région 3

FIXE
RADIODIFFUSION 3496/202

5 060 - 5 250

FIXE
Mobile sauf mobile aéronautique
3496AA

5 250 - 5 450

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique

ADD

5 450 - 5 480

5 450 - 5 480

5 450 - 5 480

FIXE

MOBILE
AERONAUTIQUE (R)

FIXE

MOBILE
AERONAUTIQUE (OR)

MOBILE
AERONAUTIQUE (OR)

MOBILE TERRESTRE

MOBILE TERRESTRE

Catégorie de service différente : en U.R.S.S., l'attribution de la bande 5 130 - 5 250 kHz au service mobile,sauf mobile aéronautique,
est à titre primaire.

PAGES BLEUES
R.35-29

kHz
5 480 - 6 765
Attribution aux services

5 480 - 5 680

MOBILE AERONAUTIQUE (R)
3495/201A

5 680 - 5 730

Région 3

Région 2

Région 1

~OBILE

3500/205A

AERONAUTIQUE (OR)

3495/201A

3500/205A

5 730 - 5 950

5 730 - 5 950

5 730 - 5 950

FIXE

FIXE

FIXE

3507A

MOBILE sauf
mobile aéronautique (R)

Mobile sauf
mobile aéronautique (R)

5 950 - 6 200

RADIODIFFUSION

6 200 - 6 525

MOBILE MARITIME 3508/211A
3507/211

6 525 - 6 685

MOBILE AERONAUTIQUE (R)

6 685 - 6 765

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

MOD

3507 211

A condition qu'aucun brouillage préjudiciable ne soit
causé au service mobile maritime, les fréquences des bandes
6 200 - 6 213,5 kHz et 6 220,5 - 6 525 kHz peuvent être utilisées exceptionnellement par des stations du service fixe, d'une puissance moyenne ne
depassant pas 50 1'1, communiquant seulement à 1 'intérieur des frontières
nationales. Lors de la notification de ces frequences, l'attention du Comité
international d'enregistrement des frequences sera attirée sur ces nispositions.

ADD

3507A

Attribution additionnelle : Dans les pays suivants :
Angola, Bahrein, Botswana, Bulgarie, Cameroun, Côte d'Ivoire, Egypte, Emirats
Arabes Unis, Ethiopie, Hongrie, Kenya, Lesotho, Malawi, Mali, Mongolie,
Nigeria, Pologne, Qatar, République Démocratique Allemande, Tchécoslovaquie,
U.R.S.S., Yougoslavie et Zambie, la bande 5 730- 5950kHz est, de plus,
attribuée au service mobile terrestre à titre primaire.

MOD

3508 211A

Pour l'utilisation de la frequence porteuse 6 215,5 kHz
dans la zone de la Région 3 située au sud du parallèle 25° N, voir le
numéro 6648/1351F.

PAGES BLEUES
B.35-30

kHz
6 765 - 7 300

Attribution aux services
Région 2

Région 1
6 765 - 1 000

Région 3

FIXE
Mobile terrestre

3508B

3508A

1 000 - 1 lOO

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE
3508C

3499A
7 100 - 7 300

7 100 .... 7 300

7 100 .... 7 300

RADIODIFFUSION

AMATEUR

RADIODIFFUSION

3499A

3508D

ADD

3508A

La bande 6 765 - 6 795 kHz (fréquence centrale 6 780 kHz)
peut être utilisée pour les applications industrielles, scientifiques et
médicales (ISM). L'utilisation de cette bande de fréquences, pour les appli~
cations ISM, est subordonnée à une autorisation particulière donnée
par l'administration concernée, en accord avec les autres administrations
dont les services de radiocommunication pourraient être affectés. Pour
l'application de cette disposition, les administrations se reporteront aux plus
récents Avis pertinents du CCIR.

ADD

3508B

Catégorie de service différente : en Mongolie et en U.R.S.S,
l'attribution de la bande 6 765 - 7 000 kHz au service mobile terrestre est à
titre primaire.

ADD

3508C

Attribution de remplacement : au Kenya, en Somalie et en
Tanzanie, la bande 7 000 - 1 050 kHz est attribuée au service fixe à titre
primaire.

ADD

3508D

L'utilisation de la bande 7 100 - 7 300 kHz par le service
d'amateur en Région 2 ne doit pas imposer de contraintes au service de
radiodiffusion dont l'usage est prévu en Région 1 et en Région 3.

SUP 3509/212

PAGES BLEUES
B.35-31

kHz
7 300 - 9 .995
Attribution aux services
Région 1

Région 2

7 300 - 8 100

Région 3
1

1

FIXE
Mobile terrestre
3509A

8 100 - 8 195

FIXE
MOBILE MARITIME

8 195 - 8 815

MOBILE MARITIME
3495/201A

8 815 - 8 965

MOBILE AERONAUTIQUE (R)

8 965 - 9 o4o

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

9 o4o - 9 500

FIXE

9 500 - 9 900

RADIODIFFUSION
3510A 3510B

9 900 - 9 995

FIXE

ADD

3509A

En Région 3, les stations des services auxquels est attribuée
la bande 7 995 - 8 005 kHz peuvent émettre des frequences étalon et des signaux
horaires.

ADD

3510A

Les bandes 9 775 - 9 900 kHz, 11 650 - 11 700 kHz,
11 975- 12 050 kHz, 13 600- 13 800 kHz,15 450- 15 600kHz, 17 550- 17 700kHz
et 21 750 - 21 850 kHz sont attribuées au service fixe~à titre primaire, sous
réserve de la procédure decrite dans la Resolution [ N°
). L'utilisation
[]
de ces bandes par le service de radiodiffusion sera régie par des dispositions
à adopter par la Conference administrative mondiale des radiocommunications pour
la planification des bandes d'ondes decamétriques attribuées au service de
radiodiffusion (voir la Recommandation G). Danq ces bandes, la date à laquelle
pourront commencer les émissions du servièe de radiodiffusion dans un canal
pîanifié ne devra pas être antérieure à la date à laquelle sera achevé de
manière satisfaisante, conformément aux procedures decrites dans la Résolution [NO _Ï, le transfert de toutes les assignations de fréquence aux stations (]
du service fixe qui fonctionnent 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 de
radiodiffusion dans ce canal.

ADD

3510B

SUP

3510/213

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
nationales, la puissance totale rayonnée de chaque station ne depassant pas
24 dBW.

PAGES BLEUES
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kHz
9 995 - 13 200
Attribution aux services
Région 1

Région 2
1

9 995 - 10 003

1

Région 3

FREQUENCES ETALON ET SIGNAUX HORAIRES (10 000 kHz)
3495/201A

10 003 - 10 005

FREQUENCES ETALON ET SIGNAUX HORAIRES
Recherche spatiale
3495/201A

10 005 - 10 100

MOBILE AERONAUTIQUE (R)
3495/201A

10 100 - 10 150

FIXE
Amateur
3499A

' 10 150 - 11 17 5

1

FIXE
Mobile sauf mobile aéronautique (R)

1

11 175 - 11 275

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

11 275 - 11 4oo

MOBILE AERONAUTIQUE (R)

11 400 - 11 650

FIXE

11 650 - 12 050

RADIODIFFUSION
3510A

3510B

12 050 - 12 230

FIXE

12 230 - 13 200

MOBILE MARITIME
3511A

ADD

3511A

Les bandes 12 230 - 12 330 kHz, 16 360 - 16 460 kHz,
17 360- 17 410kHz, 18 780- 18 900kHz, 19 680- 19 800kHz et
22 720 - 22 855kHz, sont attribuées au service fixe à titre primaire sous
réserve de la procédure décrite dans la Résolution /NO Ï. L'utilisation de ces[]
bandes par le service mobile maritime sera régie par le~ dispositions que doit
spécifier une Conférence administrative mondiale des radiocommunications compétente. La date à laquelle le service mobile maritime pourra commencer à
utiliser une fréquence conformément aux dispositions ci-dessus mentionnées ne
devra pas être antérieure à la date à laquelle sera achevé de manière satisfaisante, conformément à la procédure décrite dans la Résolution
_Ï, le
[]
transfert de toutes les assignations aux stations du service fixe qui 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 du service mobile maritime sur cette
fréquence.

LN°

SUP

3511/214, 3512/216

PAGES BLEUES
B.35..-33

kHz
13 200 - 14 990
Attribution aux services
Région 1

Région 2

1

\

Région

1

13 200 - 13 260

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

13 2b0 - 13 360

MOBILE AERONAUTIQUE (R)

13 360 - 13 410

FIXE

1

1

RADIOASTRONOMIE
3512A
13 410 - 13 6oo

FIXE
Mobile sauf mobile aéronautique (R)

1

3513/217
13 6oo - 13 8oo

RADIODIFFUSION
3510A

13 800 - 14 000

FIXE
Mobile sauf mobile aéronautique (R)

14 000 - 14 250

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE
3499A

14 250 .,. . 14 350

AMATEUR
3499A 3514/218

14 350 - 14 990

FIXE
Mobile sauf mobile aéronautique (R)

ADD

3512A

En assignant des fréquences aux stations des autres
services auxquels la bande 13 360 ~ 13 410 kHz 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 à bord d'engins spatiaux ou d'aeronefs peuvent
constituer des sources de brouillage particulièrement importantes pour le service
de radioastronomie (voir les numé~os 3280/116 et 3281/116A et l'article N33A).

MOD

3513 217

La bande 13 553 ~ 13 567 kHz (fréquence centrale
13 560 kHz) peut être utilisée pour les applications industrielles, scientifiques
et médicales (ISM). Les services de radiocommunication :fonctionnant dans cette
bande doivent accepter les brouiilages 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

3514 218

Attribution additionnelle · dans les pays suivants :
Afghanistan, Chine, Côte dtivoire, Iran, Nigeria et U.R.S.S., la bande
14 250 - 14 350kHz est, de plus, attribuée au service fixe à titre primaire. La
puissance rayonnée des stations du service fixe ne doit pas depasser 24 dBW.

PAGES BLEUES
B.35-34

kHz
14 990 - 18 030
Attribution aux services
Région l
14 990 - 15 005

Région 2

1

1

Région 3

FREQUENCES ETALON ET SIGNAUX HORAIRES (15 000 kHz)
3495/201A

15 005 - 15 010

FREQUENCES ETALON ET SIGNAUX HORAIRES
Recherche spatiale

15 010 - 15 lOO

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

15 lOO - 15 600

RADIODIFFUSION
3510A

15 600 - 16 360

FIXE
3515A

16 360 - 17 410

MOBILE MARITIME
3511A

17 410 - 17 550

FIXE

17 550 - 17 900

RADIODIFFUSION
3510A

ADD

3515A

SUP

3515/219

17 900 - 17 970

MOBILE AERONAUTIQUE (R)

17 970 - 18 030

MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

En 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.

PAGES BLEUES
B.35-35

kHz
18 030 - 19 990
Attribution aux services
Région 1

Région 2

1

18 030 - 18 052

FIXE

18 052 - 18 068

FIXE

l

Région 3

Recherche spatiale
18 068 - 18 168

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE
3499A

3515B

3515C

18 168 - 18 780

FIXE

18 780 - 18 900

MOBILE MARITIME
3511A

18 900 - 19 680

FIXE

19 680 - 19 800

MOBILE MARITIME
3511A

19 800 - 19 990

FIXE

ADD

3515B

La bande 18 068 - 18 168 kHz est attribuée au service
fixe à titre primaire, sous réserve de la procédure décrite dans la
Résolution /-No ... /. L'utilisation de cette bande par les services d'amateur[]
et d'amateu; par satellite 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 Fichi~r de référence,conformément à la
procédure décrite dans la Résolution [N°
/.
[ J

ADD

3515C

Attribution additionnelle : en URSS, la bande
18 068 - 18 168 kHz est, de plus, attribuée au service fixe à titre primaire
pour utilisation à l'intérieur des frontières de l'U.R.R.S. avec une puissance en
crête ne dépassant pas 1 kW.
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B.35-36
kHz
19 990 - 23 350
Attribution aux services
Région 1
19 990 - 19 995

1

Région 2

1

Région 3

FREQUENCES ETALON ET SIGNAUX HORAIRES
Recherche spatiale
3495/201A

19 995 - 20 010

FREQUENCES ETALON ET SIGNAUX HORAIRES (20 000 kHz)
3495/201A

20 010 - 21 000

FIXE
Mobile

21 000 - 21 450

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE
3499A

21 450 - 21 850

RADIODIFFUSION
3510A

21 850 - 21 870

FIXE
3517/221B

21 870 - 21 924

FIXE AERONAUTIQUE

21 924 - 22 000

MOBILE AERONAUTIQUE (R)

22 000 - 22 855

MOBILE MARITIME
3511A

22 855 - 23 000

3517A

FIXE
3517A

23 000 - 23 200

FIXE
Mobile sauf mobile aéronautique (R)
3517A

23 200 - 23 350

FIXE AERONAUTIQUE
MOBILE AERONAUTIQUE (OR)

MOD

3517 221B

Attribution de remplacement : dans les pays suivants
Bulgarie, Hongrie, Mongolie, Pologne, Tchécoslovaquie et U.R.S.S., la
bande 21 850 - 21 870 kHz est attribuée aux services fixe aéronautique et
mobile aéronautique (R) à titre primaire.

ADD

3517A

Attribution additionnelle : au Nigeria,
la bande 22 720 - 23 200 kHz est, de plus, attribuée au service des
auxiliaires de la météorologie (radiosondes) à titre primaire.

SUP

3516/220·

PAGES BLEUES
B.35-37

kHz
23 350 - 25 070
Attribution aux services
Région 1
23 350 - 24 000

Region 2
1

Region 3
1

FIXE
MOBILE sauf mobile aeronautique
3518/222

24 000 - 24 890

3518A

FIXE
MOBILE TERRESTRE
3499A

24 890 - 24 990

3518A

3518B

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE
3518A

24 990 - 25 005

FREQUENCES ETALON ET SIGNAUX HORAIRES (25 000 kHz)

25 005 - 25 010

FREQUENCES ETALON ET SIGNAUX HORAIRES
Recherche spatiale

25 010 - 25 070

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique

MOD

3518 222

L'utilisation de la bande 23 350 - 24 000 kHz par le
service mobile maritime est limitee à la radiotélégraphie de navire à navire.

ADD

3518A

Attribution additionnelle : au Kenya, la bande
23 600 - 24 900 kHz est, de plus, attribuee au service des auxiliaires de la
météorologie (radiosondes) à titre primaire.

ADD

3518B

La bande 24 890 - 24 990 kHz est attribuee aux services
fixe et mobile terrestre à titre primaire~ sous reserve de la procedure decrite
dans la Résolution LNO .. ~Ï. L'utilisation de cette bande par les services.
d'amateur et d'amateur par satellite ne pourra être autorisee qu'après transfert
satisfaisant de toutes les assignations aux stations des services fixe~èt mobile
terrestre fonctionnant dans cette bande et inscrites dans le Fichier de reference,
conformement à la procedure décrite dans la Résolution LNO
ï.

SUP

3519/222A, 3520/223

PAGES BLEUES
B.35-38

kHz
25 070 - 27 500
Attribution aux services
Région 1
25 070 - 25 210

Région 2

1

Région 3

1

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

ADD

3521A

Les bandes 25 llO - 25 2l0 kHz et 26 lOO - 26 l75 kHz sont
de plus attribuées aux services fixe et mobile terrestre à titre primaire, sous
réserve de la procédure décrite dans la Résolution /N°
L'utilisation à
titre exclusif de ces bandes par le service mobile ~aritime sera reg1e par les
dispositions qu'établira une Conférence administrative mondia~e des radiocommunications compétente. La date à laquelle pourra commencer l'utilisation d'une
fréquence par le service mobile maritime en vertu des dispositions ci-dessus
mentionnées ne devra pas être antérieure à la date à_laquelle sera achevé de
manière satisfaisante, conformément à la procédure décrite dans la
Résolution /NO
Ï, le transfert de toutes les assignations aux stations des
services fi~e et-mobile terrestre qui fonctionnent conformément au Tableau
et aux a~tres dispositions du Règlement des radiocommunications, qui sont
inscrites dans le Fichier de référence et qui sont susceptibles d'être
affectées par une telle utilisation de cette fréquence par le service mobile
maritime.

7.

SUP

352l/224

PAGES BLEUES
B.35-39

~D

3521B

La bande 25 550 - 25 600 kHz est attribuée aux services
fixe et mobile, sauf mobile aéronautique,à titre primaire, sous réserve de
la procédure décrite dans la Résolution /N°
Ï. L'utilisation de cette bande []
par le service de radioàstronomie ne pou~ra être autorisée qu'après transfert
satisfaisant de toutes les assignations aux stations des services fixe et
mobile sauf mobile aéronautique fonctionnant dans cette bande et inscrites
dans le Fichier de référence, conformément à la procédure décrite dans la
Résolution /N°
Ï. La bande 25 600 - 25 670 kHz est attribuée au service
[]
de radiodiffusion-à titre primaire sous réserve des dispositions à adopter
par la Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour la
planification des bandes d'ondes décamétriques attribuées au service de
radiodiffusion (voir la Recommandation G). Après l'application de toutes les
dispositions ci-dessus mentionnées, toutes les émissions susceptibles de causer
des brouillages préjudiciables au service de radioastronomie dans la
bande 25 550 - 25 670 kHz, seront évitées. L'utilisation de détecteurs passifs
par d'autres services sera, 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
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B.36-1
RÉSOLUTION BR

relative l la r6assignation des fr6quences aux statioas des
services fixe et mobile fonctioanant dans les bandes attribufes
am: services de radioloealisation et d'a.ateur daDa
la R'gion 1

<f

625 - 1 635 kHz, 1 800 - 1 810 kHz, 1 810 - 1 850 kHz et 2 160 - 2 170

La Confêrence administrative mondiale des
(Genève, 1979),

kH3P(J

radiocommunications~

considêrant
que la présente Conférence a adoptê des modifications
des bandes de frêquences comprises entre 1 605 et 2 850 kHz;

~l'attribution

notant
a)
que la mise en oeuvre du Tableau rêvisê d'attribution des bandes de
frêquences présente des difficultês, en particulier pour les stations du
service mobile maritime dans la Rêgion 1, dans les bandes 1 625 - 1 635 kHz,
[1 800 - 1 810]kHz et[2 160- 2 17q)kHz qui sont mises à la disposition des
[]
services de radiolocalisation et dans la bande(! 810 - 1 850]kHz qui est mise []
à la disposition du service d'amateur;

J[]/

b)
que la présente Conférence a recommandé la convocation, en 1982 au
plus tard, d'une Confêrence administrative des radiocommunications pour les
[ services mobiles en gênéral;
soulignant

la nécessité d'élaborer des plans d'assignation de fréquences pour la
bande[1 605- 2 850]kHz dans la Rêgion 1, afin d'appliquer les dispositions des[] __
numéros[3490B et 3492C]du Règlement des radiocommunications;
L]
invite la Conférence pour les services mobiles
mentionnée ci-dessus à donner la priorité à l'adoption d'un nouveau
plan d'assignation de fréquences dans la bande(1 605 - 2 85~kHz pour le
service mobile maritime dans la Rêgion 1;
recommande
que les administrations s'efforcent de remplacer, dès que possible, les
assignations existantes aux stations des services fixe et mobile dans les
bandes concernées, de manière que ces bandes puissent être laissées à la
disposition exclusive des services de radiolocalisation et d'amateur;
décide
que la protection assurée aux stations des services fixe et mobile
conformément aux numéros 34908 et ~92C doit continuer à s'appliquer
jusqu'à ce que des rêassignations satisfaisantes aient étê faites. En ce qui
les stations du service mobile maritime, les rêassignations doivent être
conformes à un plan régional d'assignation de fréquences adopté par une
conférence compétente.

[]
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B.36-2
RÉSOLUTION BS
relative l la modification des fréquences porteuses des stations
de radiodiffusion en ondes kilométriques dans la ~gion 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 perturbations qui se produisent dans les récepteurs domestiques de
radiodiffusion par suite de fréquences de combinaison;
b)
que ces perturbations sont notablement réduites lorsque les valeurs
nominales des fréquences porteuses des stations de radiodiffusion sont des
multiples de l'écartement des canaux;
c)
que les valeurs nominales des fréquences porteuses 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 porteuses 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, les
brouillages causés ~ux stations de radionavigation aéronautique et qu'il
sera donc nécessaire de modifier la fréquence de ces dernières;
décide
qu'à la date du 1er février 1986 à 0100 heure UTC:
1.
la bande attribuée en ondes kilométriques au service de radiodiffusion
dans la Région 1 deviendra~48,5- 283,5JkHz au lieu deÜ50- 285]kHz;
[]
2.
les valeurs nominales des fréquences porteuses de toutes les stations
en ondes kilométriques conformes à l'Accord de radiodiffusion en ondes
kilométriques et hectométriques (Genève, 1975), seront, à cette même date,
diminuées de 2 kHz pour correspondre à des multiples de 9 kHz, les autres
caractéristiques des stations n'étant pas modifiées;
demande au Secrétariat général
1.
de publier la liste des assignations aux stations de radiodiffusion en
ondes kilométriques qui sont en service;
2.
de communiquer la présente Résolution ainsi que la liste mentionnée
ci-dessus aux administrations et à l'Organisation de l'aviation civile
internationale (OACI) afin que les mesures nécessaires aux changements de
fréquence des stations de radionavigation aéronautique puissent être prises.
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B.36-3
RECOMMANDATION ZZ

relative l la date d'entrée en vigueur de la bande
de garde de 10 kHz pour la fréquence 500 kHz dans le
service mobile (détresse et appel)

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
considérant
a)
qu'il est nécessaire d'utiliser le spectre des fréquences ~e la façon
la plus efficace possible;
b)
que la présente Conférence a adopté une bande de garde de 495 à
505 kHz pour la fréquence 500 kHz, qui est la fréquence internationale d'appel
et de détresse en radiotélégraphie dans le service mobile;
reconnaissant
a)
qu'il est nécessaire de prévoir un délai suffisant d'amortissement
pour les matériels radioélectriques actuellement en service;
b)
que les progrès de la technique ont permis la réalisation de
matériels plus stables et plus fiables;
recommande
à la prochaine Conférence administrative mondiale des
radio~ommunications

compétente de prendre une décision sur latdate d'entrée en
vigueur de cette nouvelle disposition;
demande au Secrétaire général
de communiquer la présente Recommandation à l'Organisation
intergouvernementale consultative de la navigation maritime (OMCI) en la priant
d'inclure l'examen de ce sujet dans le cadre de l'étude du syst~me de détresse
et de sécurité maritime et de soumettre à la conférence mentionnée ci-dessus
une recommandation relative à la date d'entrée en vigueur de la nouvelle bande
de garde.

PAGES BLEUES

B.36-4

RECOMMANDATION YA
relative l l'utilisation future de la bande 2 170- 2194kHz
La Conféremce administrative mondiale des radiocommunications
(Genève; 1979),
considérant
a)
que la fréquence 2 182 kHz est la fréquence internationale de détresse
en radiotéléphonie;
b)
que, exception faite des émissions autorisées sur la fréquence
porteuse 2 182 kHz, toute émission est interdite sur les fréquences comprises
entre 2 173,5 kHz et 2 190,5 kHz;
c)

que, dans la Région 1, les bandes de fréquences adjacentes

~170 - 2 173,5 kHz et 2 190,5 - 2 194 kHz sont utilisées respectivement
par les stations côtières appelant des stations de navire (y compris les

appels sélectifs) et par les stations de navire appelant les stations
côtières;
notant
a)
que la présente Conférence a modifié le Tableau d'attribution des
bandes de fréquences pour réduire la bande de garde autour de la fréquence
2 182 kHz à ± 8,5 kHz et qu'elle a attribué les bandes 2 170 - 2 173,5 et
2 190,5 - 2 194 kHz en exclusivité au service mobile maritime dans le monde
entier;
b)

qu'il est maintenant nécessaire de réorganiser l'ensemble de la bande

~170 - 2 194 kHz et de réexaminer les dispositions réglementaires, surtout en

ce qui concerne les articles H35 et R57;
recommande
que la prochaine Conférence administrative mondiale des
radiocommunications compétente soit invitée:
1)

à examiner les attributions à l'intérieur de la bande
2 170 - 2 194 kHz;

2)

à revoir les paramètres techniques et d'exploitation
appropriés en vue de réduire encore davantage la bande de
garde autour de la fréquence 2 182 kHz;

3)

à mettre au point toutes dispositions réglementaires
éventuellement nécessaires;

4)

à élaborer sur ces bases des plans pour la mise en œuvre
de toute nouvelle disposition;

5)

à fixer la date d'entrée en vigueur de ces plans et de
ces dispositions;
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B.36-5
demande au

Secr~taire

général

de communiquer la présente Recommandation au Secrétaire général de
l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime
(OMCI) pour qu'elle soit étudiée par les organes compétents ~t que ceux-ci
formulent des recommandations l ce sujet; .
invite
les administrations à étudier cette question et à présenter des
propositions pour examen par la prochaine Conférence administrative mondiale
des radiocommunications compétente.

\
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B.36-6
RECOMMANDATION YB·

relative l la désigbation d'une fréquence dans les bandes
435 - 495 ou 505 - 526,5 kHZ (525 kHz dans la Région 2) sur une
base mondiale pour l'éaission par les stations côtiêres des
bulletins météorologiques et des avis aux navigateurs, l
l'intention des navires, ·au &oyen de la télégraphie l impression
directe l bande étroite
·
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications,
(Genève, 1979),
considérant
a)
que pour améliorer les dispositions existantes du système actuel
d'urgence et de sécurité maritimes, l'Organisation intergouvernementale
consultative de la navigation maritime (OMCI) a commandé 1 aux
administrations d'introduire des émissions de télégraphie A impression
directe l bande étroite pour diffuser les bulletins météorologiques et les
avis aux navigateurs;
b)
que ces émissions auraient pour effet de renforcer la sécurité de la
vie humaine en mer;
c)

que le CCIR a recommandé 2 un système automatique de télégraphie
directe pour la transmission aux navires d'informations
concernant la navigation et la météorologie;

~impression

d)
que, dans certains pays d'Europe, des administrations assurent déjà
de telles émissions à titre expérimental en utili~ant la fréquence 518 kHz;
e)
qu'un certain nombre d'administrations ont proposé à la présente
Conférence de désigner la fréquence 518 kHz pour être utilisée à cet effet
sur une base mondiale;
f)
que la présente Conférence estime que cette question relève de la
prochaine Conférence administrative mondiale des radiocommunications
compétente;

il

qu'il est encore nécessaire d'assurer la transmission des avis aux
navigateurs et des bulletins météorologiques aux navires au moyen de la
télégraphie Morse normale;

1

Voir Résolution A-283 (VIII) de l'Assemblée de l'OMCI.

2

Voir l'Avis 540 du CCIR.
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recommande
que la prochaine Conférence administrative mondiale des
radiocommunications compétente étudie cette question et prenne les mesures
nécessaires en vue de désigner une fréquence internationale appropriée pour
transmettre les avis aux navigateurs et les bulletins mét~orologiques au moyen
de la télégraphie à impression directe à bande étroite, tout en conservant
les dispositions relatives à la télégraphie Morse normale actuellement
utilisée pour transmettre ces avis;
invite les administrations
à étudier cette question en vue de présenter des propositions·
pertinentes à la prochaine Conférence administrative mondiale des
radiocommunications compétente;

demande au Secrétaire .général
de communiquer la présente Recommandation à l'Organisation
intergouvernementale consultative de la navigation maritime (OMCI) en la priant
de poursuivre son étude de cette question et de formuler les recommandations
qui s'imposent.
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RECOMMANDATION YC

relative l la pr,paration d'un plan de radiodiffusion
dans la bande [i 605 - 1 705] kHz dans la Région 2
La Conférence administrative mondiale de radiocommunications
(Genève, 1979),
considérant
a)
que la bande[! 605 - 1 70~]kHz a été attribuée par la présente
Conférence au service de radiodiffusion dans la Région 2;

[]

b)
que, conformément au numéro[3484~ l'utilisation de cette bande .par
le service de radiodiffusion est subordonnée l l'élaboration 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, dans la Région 2, la bande[! 605 - 1 625 kHZ]est attribuée en exclusivité[] t
au service de radiodiffusion et que la bande[! 625 - 1 705]kHz 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
en vue d'établir un plan pour le service de radiodiffusion dans la
bande Jl. 605 - 1 70~kHz dans la Région 2;
convo~ée

2.

[J

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,
l'utilisation de ces bandes par le service de radiodiffusion ne devrait pas
commencer avant le 1er juillet 1987 pour les fréquences comprises entre
[1 625 kHz et 1 665]kHz et avant le 1er juillet 1990 pour les fréquences
[]
comprises entre[! 665 kHz et 1 705]kHz;
[]
invite
1.
le Conseil d'administration A 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 le développement et la production en quantité suffisante de
récepteurs convenant pour la bande de radiodiffusion étendue à la fréquence
[1 705]kHz.

1

[]
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RECOMMANDATION YD
relative l la planification de l'utilisation des
fréquences ~ar le service mobile maritice dans
la bande L435 - 526, 5] kHz dans la ~gion 1

rJ

La Conférence administrative mondiale des radiocommùnications
(Genève, 1979),
considérant
a)
que la présente Conférence a modifié les attributions au service
mobile maritime dans la bande 415 - 526,5 kHz;
b)
NOS

que la présente Conférence a adopté des Recommandations[Docum~nts
402 Annexe 2 et 765]relatives à cette bande;

c)
que la présente Conférence a révisé certaines normes techniques
utilisées dans le service mobile maritime;
d)
que certaines des normes techniques qui ont servi de base au Plan
dTassignations pour les pays européens contenu dans les Actes finals de la
Conférence maritime européenne (Copenhague, 1948) sont maintenant dépassées;
e)
que les navires qui utilisent les fréquences de cette bande naviguent
dans le monde entier;
f)
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;

&L

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

[que la présente Conférence a recommandé de convoquer une:fonférence
administrative des radiocommunications pour les services mobile~
recommande au Conseil d'administration
de veiller à ce que la Conférence pour les services mobiles soit
compétente pour prendre des décisions à propos de la planification et de
l'utilisation des fréquences de cette bande dans la Région 1;
demande au CCIR
d'entreprendre, d'urgence, l'étude des aspects techniques et
d'exploitation de ces problèmes, y compris les critères de partage avec
d'autres services;

[

JJ
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invite
1.
le Secrétaire général à communiquer la présente Recommandation à
l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation marit~e
(OMCI) en la priant d'examiner d'urgence les besoins d'exploitation du service
mobile maritime qui utilise cette bande de fréquences, et de formuler les
recommandations qu'elle juge appropriées;
2.
les administrations de la Région 1 à étudier cette question et à
soumettre pour examen des propositions à la Conférence pour les services
mobiles.

1

'
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RECOMMANDATION YE

relative l la planification de l'utilisation des fréquences
dans les bandes attribuées au service mobile maritime entre
1 606,5 et 3 400 kBz dans la Région 1
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
considérant
a)
que la présente Conférence a modifié les attributions au service
mobile maritime dans les bandes comprises entre[1 606,5 et 3 400]kHz;
b)
que la présente Conférence a adopté la Recommandation YA et la
Résolution BR relatives ~ ces bandes;
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)
que les navires qui utilisent les fréquences de ces bandes naviguent
dans le monde entier;
e)

que les plans existants sont

limités~

l'utilisation régionale;

f)
qu'il est en conséquence nécessaire d'examiner en détail l'utilisation
et la planification de ces bandes;
notant
[que la présente Conférence a recommandé de convoquer une Conférence
administrative des radiocommunications pour les services mobiles;]
recommande au Conseil d'administration
de veiller ~ ce que la Conférence pour les services mobiles soit
compétente pour prendre des décisions à propos de la planification et de
l'utilisation des fréquences de ces bandes dans la Région 1;
demande au CCIR
d'entreprendre d'urgence, l'étude des aspects techniques et
d'exploitation de ces problèmes, y compris les critères de partage avec
d'autres services;
invite
1.
le Secrétaire général, à communiquer la présente Recommandation à
l'organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime
(OMCI) en la priant d'examiner d'urgence les besoins d'exploitation du service
mobile maritime qui utilise ces bandes de fréquences, et de formuler les
recommandations qu'elle juge appropriées;
2.
les administrations de la Région 1, à étudier cette question et à
soumettre pour examen des propositions à la Conférence pour les services
mobiles.

(]
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RÉSOLUTION CB 1

(MOD)

relative A l'utilisation des fréquences 3 023 hBz et 5 680 hHz
communes aux services mnbiles aéronautiques (R) et (OR)

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
ayant noté
qu'il semble exister certaines anomalies dans les conditions
d'utilisation des fréquences[3 023,S]kHz et[S 680]kHz stipulées dans
l'appendice 26 au Règlement des radiocommunications (Genève, 1959),
telles qu'elles sont énoncées dans les alinéas 2 a) et 2b) figurant dans
la colonne 3 de l'article 2 du Plan d'allotissement de fréquences, et que
des mesures ont été prises pour faire disparaître ces anomalies;
considérant
a)
que la coordination des opérations de recherches et de sauvetage sur
les lieux d'un sinistre serait améliorée si, au cours de ces opérations
l'utilisation des fréquences 3 023 (précédemment 3 023,5) kHz et 5680kHz
était étendue aux communications entre les stations mobiles et les stations
terrestres qui y participent;
b)
qu'il serait dans l'intérêt général du service mobile aéronautique
que les mêmes dispositions relatives A l'utilisation des fréquences 3 023
(précédemment 3 023,5) kHz et 5 680 kHz soient appliquées dans le service
mobile aéronautique (R) et dans le service mobile aéronautique (OR);
décide
d'inviter les administrations à appliquer dans le service mobile
aéronautique (OR), A partir de la date d'entrée en vigueur du plan
d'allotissement de fréquences, adopté par la Conférence administrative
mondiale des radiocommunications du service mobile aéronautique (R)
(Genève, 1978), les dispositions régissant l'utilisation des fréquences
3023kHz et 5680kHz qui sont stipulées à l'appendice 27 Aer2 (partie II,
section II, article 3).

1

Remplace la Résolution No Aer2 - 1 de la Conférence administrative
mondiale des radiocommunications du service mobile aéronautique (R)
(Genève, 1978).

[]
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(MOD)

RÉSOLUTION CC 1

relative à l'utilisation des fréquences
du service mobile aéronautique (R)

La Conférence administrative mondiale âes radiocommunications
(Genève, 1979),
considérant
a)
que la Conférence administrative mondiale des radiocommunications du
Sërvice mobile aéronautique (R) (Genève, 1978) a élaboré et adopté ~n nouveau
Plan d'allotissement de fréquences pour l'utilisation des ondes décamétriques [ ]
par le service mobile aéronautique (R) (appendice~] Aer2Jau Règlement des
radiocommunications);
b)

que le trafic aérien est sujet à des changements continuels;

c)
que ces changements doivent être pris en considération par les
administrations intéressées; mais
d)
qu'en cherchant à satisfaire les nouveaux besoins en communications
il convient de ne prendre aucune décision de nature à empêcher ou à
compromettre l'utilisation coordonnées des ondes décamétriques par le service
mobile aéronautique (R) telle qu'elle est prévue dans le Plan;
e)
que les familles de fréquences alloties aux zones de passage des
lignes aériennes mondiales principales (ZLAMP), aux zones des lignes aériennes
régionales et nationales (ZLARN), ainsi qu'aux subdivisions de ces zones et aux
zones VOLMET ont été choisies compte tenu des conditions de propagation qui
permettent le choix de fréquences convenant le mieux aux distances
considérées;
f)
qu'il convient de prendre des mesures pour que l'ordre de grandeur des
fréquences utilisées soit correct;
~

qu'il est essentiel de répartir le trafic de communications aussi
uniformément que possible entre les fréquences disponibles;

h)

que des fréquences ont été alloties pour une utilisation mondiale;
décide

que les administrations prendront, à titre individuel ou en
collaboration, les mesures nécessaires afin:
1.
d'assurer l'utilisation aussi large que possible de fréquences plus
élevées afin de diminuer le trafic dans les bandes d'ondes décamétriques du
service mobile aéronautique (R);
2.
d'utiliser autant que possible des antennes ayant une directivité et un
rendement appropriés, afin de réduire au minimum les risques de brouillages
mutuels A l'intérieur d'une zone ou entre plusieurs zones;
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3.
de coordonner l'utilisation des familles de fréquences nécessaires pour
un tronçon de ligne déterminé, conformément aux principes techniques exposés
dans l'appendice 27[Aer~ et en tenant compte des données disponibles sur les []
conditions de propagation, afin que les fréquences qui conviennent le mieux
soient utilisées pour la liaison entre le sol et un aéronef situé à une
distance donnée de la station aéronautique qui assure le service sur le
tronçon de ligne considéré;
4.
d'améliorer les techniques et· les procédures d'exploitation et
d'utiliser le matériel qui permettra d'obtenir le rendement le plus élevé
possible des communications air-sol sur ondes décamétriques;

5.
de rassembler des données techniques précises sur le fonctionnement
de leurs systèmes de communication sur ondes décamétriques, notàmment des
données ayant une influence sur les normes techniques et d'exploitation, afin
de faciliter un réexamen du Plan;
.
6.
de déterminer, au moyen d'arrangements régionaux, la meilleure méthode
permettant d'assurer les communications nécessaires sur toute nouvelle ligne
aérienne régionale ou internationale à longue distance, qui n'est pas ou ne
peut pas être desservie dans le cadre des ZLAMP et des ZLARN, de manière à
ne pas créer de brouillage préjudiciable dans l'utilisation des fréquences
prévues dans le Plan.

1

Remplace la Résolution No Aer2 - 7 de la Conférence administrative
mondiale des radiocommunications du service mobile aéronautique (R)
(Genève, 1978).
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RECOMMANDATION YI 1

(MOD)

relative aux coyens à mettre en œuvre
pour réduire l'encombrement de la bande 7 (3- 30 MHz)
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
reconnaisant
a)
qu'il est nécessaire de réduire d'urgence le volume des demandes
portant sur la bande 7 du spectre des fréquences radioélectriques;
b)
qu'en tirant parti des derniers progrès de la technique des
télécommunications, et notamment de ceux réalisés dans l'utilisation des
bandes 8 et au-delà, dans l'emploi de câbles coaxiaux, etc., il est possible
de contribuer à cette réduction;
c)
que l'utilisation de moyens techniques perfectionnés de remplacement
conduirait à des frais considérables, tandis qu'il serait moins onéreux de
continuer à employer les fréquences de la bande 7, et que, dans ces
conditions, certaines administrations éprouveraient plus de difficultés que
d'autres, plus favorisées, à mettre en oeuvre ces nouveaux moyens;
recommande
1.
que toutes les administrations prennent les mesures nécessaires pour
réduire le volume des demandes portant sur la bande 7, en donnant aux
techniques nouvelles la plus grande extension ·possible;
2.
que les organisations internationales qui donnent leur assistance soient
priées d'envisager tout spécialement de fournir aux administrations qui ne sont
pas en mesure de se les procurer elles-mêmes pour des raisons d'ordre
économique, des matériels appropriés permettant à ces administrations de
mettre en œuvre des moyens de télécommunication de remplacement, contribuant
ainsi à une plus grande économie dans l'utilisation de la bande 7.

1

Remplace la Recommandation NO 10 de la Conférence administrative des
radiocommunications de Genève, 1959.
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RECOMMANDATION YJ 1

(MOD)

relative à l'amélioration du groupement des liaisons des
réseaux pationaux et internationaux de radioc~nication
fonctionnant dans les bandes comprises entre 4 000 et 27 500 kBz
La Conférence administrative mondiale des radiocommunication$
(Genève, 1979),
considérant
a)
les besoins en fréquences toujours croissants, notamment dans les
bandes comprises entre 4 000 et 27 500 kHz;
b)
la structure actuelle des réseaux nationaux et internationaux de
radiocommunication dans ces bandes;
c)

le trafic relativement réduit sur certaines liaisons de ces réseaux;

d)
les dispositions de la Convention internationale des
Télécommunications de Malaga-Torremolinos (1973), relatives à
l'utilisation rationnelle des fréquences et du spectre (article 33);
tenant compte du fait
a)
que le rendement d'un groupe de liaisons est supérieur à la somme des
rëndements des liaisons individuelles;
b)
qu'il est, en conséquence, possible de diminuer le nombre total des
fréquences nécessaires;
c)
que, dans certaines parties du monde, il existe des zones et des pays
interconnectés par plusieurs liaisons tant radioélectriques que par câbles;
recommande

1.
que, dans tous les cas où cela est possible, les administrations
s'efforcent, en groupant plus efficacement les liaisons radioélectriques à
faible trafic, de diminuer l'encombrement des bandes comprises entre 4 000 et
27 500 kHz;
2.
que les pays interconnectés par des liaisons
câbles concluent, chaque fois que c'est possible en
particuliers relatifs à l'utilisation en commun des
internationales existantes et fonctionnant dans les
4 000 et 27 500 kHz;

radioélectriques ou par
pratique, des accords
liaisons radioélectriques
bandes comprises entre

3.
qu'en règle générale ces accords procurent à chacun des pays
participants des avantages équivalents en ce qui concerne les conditions
financières et les moyens d'exploitation;
4.
qu'en projetant de nouvelles liaisons radioélectriques ou l'extension de
celles qui existent déjà, les administrations tiennent compte, autant que
possible, des principes énoncés aux points 1 à 3 ci-dessus.
1

Remplace la Recommandation NO 11 de la Conférence administrative des
radiocommunications, Genève, 1959.

*

Note du Secrétariat fénéral: Article 33 de la Convention de
Malaga-Torremol1nos 1973).

PAGES BLEUES

B.36-17
RECOMMANDATION.YK 1

concernant les fréquences l utiliser dans le service de
radionavigation a~ronautique pour un système destin~ l
~viter les collisions entre a~ronefs
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979,)
considérant
a)
que l'on n'a pas encore mis au point un système efficace pour éviter
les collisions d'aéronefs et améliorer ainsi la sécurité de la navigation
aéronautique, compte tenu notamment de leur vitesse de plus en plus grande,
mais qu'un tel système s'impose d'urgence;
b)
que si, une fois mis au point, ce système exigeait l'e~ploi de
fréquences radioélectriques, il devrait fonctionner dans l'une des bandes
attribuées au service de radionavigation·aéronautique;
c)
qu'il est impossible de prévoir, à l'heure actuelle, si les bandes
attribuées au service de radionavigation aéronautique conviendront pour un tel
système;
recommande
que les administrations et l'Organisation de l'aviation civile
internationale accordent une attention spéciale aux travaux de mise au point
d'un système efficace pour éviter les collisions entre aéronefs, en tenant
compte du fait que s~ des fréquences radioélectriques se révèlent nécessaires
et si les bandes attribuées au service de radionavigation aéronautique ne
conviennent pas à ce système, il y aura lieu d'étudier la question sur une
base internationale.

1

Remplace la Recommandation No 20 de la Conférence administrative
des radiocommunications, Genève, 1959.
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(MOD)

RECOMMANDATION YL 1

relative au choix, dans les bandes du service mobile maritime comprises
entre[l 605]et 3800kHz, d'une fréquence réservée aux besoins. de la
sécurité

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
considérant
a)
que la radiotéléphonie à ondes hectométriques
ëroissante pour la sécurité des navires, puisque:

présen~e

une utilité

i) conformément aux dispositions de la Convention internationale
pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Londres, 1960), les
navires de charge d'une jauge brute conprise entre 300 et 1 600
tonneaux, à moins d'être pourvus .d'une station radiotélégraphique,
doivent être pourvus d'une station radiotéléphonique;
ii) l'Organisation inte+gouvernementale consultative de la navigation
maritime (OMCI) recommande 2 q~e les navires obligatoirement
équipés, soit d'une installation radiotélégraphique (navires de
plus de 1 600 tonneaux de jauge brute), soit d'une installation
radiotéléphonique, soient en outre dotés d'installations leur
permettant une écoute permanente, lorsqu'ils sont en mer, sur la
fréquence radiotéléphonique de détresse; que l'on encourage, sur
les navires équipés pour la radiotélégraphie, l'installation
d'un émetteur radiotéléphonique ~ouvant fonctionner dans la
bande des 2 MHz; .et que les administrations envisagent d'adopter
une réglementation nationale imposant l'installation d'un récepteur
de veille sur la fréquence de détresse radiotéléphonique à bord des
navires auxquels la Convention de Londres (1960) ne s'applique pas;
b)
que néanmoins, dans bien des régions, la veille sur la fréquence
radiotéléphonique de détresse en ondes hectométriques est très difficile à
cause des nombreux appels transmis sur cette fréquence pour le trafic
courant;
c)
que des difficultés analogues se présenteraient même si des systèmes
de veille et d'alarme plus évolués que les systèmes actuels étaient adoptés;
d)
que, dans certaines régions, le trafic radiotéléphonique sur ondes
hectométriques s'accroit constamment;
invite le CCIR
à entreprendre d'urgence une étude des aspects techniques et
d'exploitation des problèmes que soulève la situation exposée ci-dessus;

1

Remplace la Recommandation No Mar2 - 2 de la Conférence
administrastive mondiale des radiocommunications maritimes de
Genève ( 1974).

2

Résolution A.217(VII) de l'OMCI.

[

J
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recommande
que la prochaine Conf~rence administrative mondiale des
radiocommunications compétentes dét~rmine, en fonction des résultats des
travaux du CCIR:
a)
une fréquence réservée l la transmission des appels et messages de
détresse et, éventuellement, -des signaux et messag~s d'urgence ainsi que des
signaux et certains messages de s~curité, l l'exclusion de tout appel destiné
au trafic courant;
b)
une fréquence, diff~ren~e de la préc4dente, destinée à l'appel à la
voix et à l'appel sélectif pour le trafic coqrant;
~

pour chacune de ces deux fréquences, une bande ~e garde de .largeur
convenable.
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(MOD)

RECOMMANDATION YM 1
relative l une meilleure utilisatiOn .des. voies radiotéléphoniques
1 ondes décamétriques par les stations cÔti~res dans les bandes de
fréquences attribuées en exclusivité au service mobile maritime

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
considérant
a)
qu'un grand nombre de ·demande.s _d' al.lotissements co.ncernant des voies
radiotéléphoniques à ondes décamétriques avaient été soumises à la
Conférence administrative mondiale des radiocommunications maritimes de
Genève, (1974);
b)
que le nombre de yoies qui découle de la révision de l'appendice 17
ne suffit pas à répondre à ces demandes dans les meilleures conditions;
c)
que les modalités de partage qui en découlent ont été établies
essentiellement en fonction de critères d'exploitation;
d)
qu'après la présente conférence, il sera encore plus important
d'assurer la meilleure utilisation possible des voies radiotéléphoniques à
ondes décamétriques dans les bandes attribuées en exclusivité au service mobile
maritime;
e)
qu'il convient que les administrations s'assurent les unes aux autres,
dans chaque voie, une qualité de service équivalente;
f)
que l'on poursuit actuellement la mise au point de moyens techniques
pour faciliter l'utilisation en commun des fréquences par des stations
côtières voisines dépendant d'administrations différentes ou par une station
côtière exploitée pour le compte de plusieurs administrations;
recommande aux administrations
1.
de déployer tous leurs efforts en vue de conclure des arrangements
d'exploitation mutuellement satisfaisants, concernant notamment:

les différents schémas de partage dans le temps;
le décalage des heures d'ouverture du service;
volontairement et dans le cadre régional, l'utilisation des
voies radiotéléphoniques à ondes décamétriques dans un ordre de
priorité lié au volume du trafic;
2.
d'utiliser tous les moyens à leur disposition, y compris ceux qui sont
indiqués ci-dessus, pour permettre la meilleure utilisation possible des voies
radiotéléphoniques à ondes décamétriques par les stations côtières dans les
bandes attribuées au service mobile maritime;

1

Remplace la Résolution No Mar 2 - 7 de la Conférence
administrative mondiale des radiocommunications maritimes
de Genève (1974).

PAGES BLEUES

B.36-21
invite les administrations
1.
l tenir compte, lorsqu'elles assignent l· des stations cÔti~res des
fréquences des bandes d'ondes décamétriques, des dispositions des numéros
3917/413 et 3998/694 du Rêglement des radiocommunications;
2.

à faire en sorte que les stations côtières;

utilisent la bande de fréquences et la puissance minimale
adaptées aux conditions de propagation et l la nature du service;
utilisent chaque fois que cela est possible des antennes à
effet directif;
donnent aux stations de navire des instructions appropriées,
comme il est indiqué au numéro 8812/1291 du Règlement des
radiocommunications;
invite le CCIR
1.
l poursuivre ses études afin d'améliorer tous les critères de partage,
techniques et d'exploitation, qui ont une incidence sur l'utilisation par les
stations côtières des voies radiotéléphoniques à ondes décamétriques dans
les bandes attribuées en exclusivité au service mobile maritime, ainsi que les
méthodes de choix des voies disponibles par des moyens électroniques ou autres,
en vue d'en faciliter l'accès multiple.
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RECOMMANDATION YN 1

(MOD)

relative l l'emploi efficace des fréquences du service mobile
aéronautique (R) désignées pour utilisation mondiale

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genêve, 1979).
considérant
que la Conférence administrative mondiale des radiocommunications du
service mobile aéronautique (R) (Genève, 1978), a alloti un nombre limité de
fréquences pour utilisation mondiale, aux fins de contrÔle de la régularité
des vols et de.la sécurité des aéronefs;
recommande aux administrations
1.
que le nombre total des stations aéronautiques à ondes décamétriques
fonctionnant sur les voies désignées pour utilisation mondiale soit maintenu à
un minimum compatible avec une utilisation économique et efficace des
fréquences;
2.
que, lorsque cela est possible et pratique, une seule station de ce type
desserve les exploitants d'aéronefs de pays limitrophes et que, normalement, il
n'y ait pas plus d'une station par pays.

1

Remplace la Recommandation No Aer2 - 2 de la Conférence
administrative mondiale des radiocommunications du service mobile
aéronautique (R) (Genève, 1978).
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RECOMMANDATION YO 1

(MOD)

relative l la d~signation de fréquences des bandes d'ondes hectométriques
l utiliser en commun par les stations côtières radiot~l~phoniques
pour les communications avec les stations de navire
de nationalit~s autres que la leur

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
notant
a)
que sur les navires de faible tonnage dotés d'appareils à bande
latérale unique, il est essentiel de disposer d'un récepteur à fréquences
fixes pilotées par quartz afin que le réglage correct soit facilité;
b)
que les navires de ce type qui effectuent des voyages internationaux
et communiquent avec des stations côtières de nationalités autres que la
leur, ont besoin de disposer d'un nombre considérable de quartz
supplémentaires;
c)
que réduire le nombre des quartz nécessaires permet de maintenir à un
niveau satisfaisant le coût des récepteurs à bande latérale unique; ·
considérant
a)
qu'il convient d'assigner à toutes les stations côtières des
fréquences de travail internationales pour leurs communications avec des
navires de nationalités autres que la leur, une telle utilisation de ces
fréquences n'excluant pas leur emploi pour les besoins nationaux;
b)
qu'en examinant le Fichier de référence international des fréquences,
il est apparu que, pas plus à l'échelon régional qu'à l'échelon mondial, il
ne semblait exister de fréquence disponible susceptible d'être utilisée par
les stations côtières pour leurs communications avec des navires de
nationalités autres que la leur;
recommande
1.
que les administrations étudient cette question au plus tôt afin de
formuler des propositions destinées à être présentées à la prochaine
conférence administrative des radiocommunications habilitée à traiter de cette
question;
2.
que, entre-temps, les pays recherchent la possibilité de conclure des
arrangements régionaux, bilatéraux ou multilatéraux, afin de mettre à la
disposition des stations côtières des fréquences de travail communes pour
communiquer avec des stations de navire de nationalités autres que la leur.

1

Remplace la Recommandation No Mar 5 de la Conférence
administrative mondiale des radiocommunications de
Genève (1967).
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RÉSOLUTION NO 3

SUP

relative l 1 'étude, par un Groupe d'experts, des mesures l prendre
en vue de réduire l'enco=hreG2nt des bandes CGüprioes entre 4 et 27,5 MHZ

RÉSOLUTION NO Mar2 - 13

SUP

relative l l'emploi de la technique de la baode latérale unique
dans les bandes du service mnbile maritica rQdiotélépbonique
cauprises entre 4 000 et 23 000 kHz
(date expirée)

SUP

RECOMMANDATION NO 31
relative l la protection des bandes de garde des friquences 4talon
en vue de leur utilisation en radioastronomie

SUP

RECOMMANDATION NO 34
relative l l'utilisation de liaisons radiotélégraphiques et
radiotéléphoniques par les organisations de la Croix-Bouge
(remplacée par Résolution AF)

SUP

RECOMMANDATION NO 37
relative l l'étude, par un Groupe d'experts, des m2sures l prendre
en vue de réduire l'enc~re~nt des bandes comprises
entre 4 et 27,5 ~

SUP

RECOMMANDATION NO Spa 11
relative au service de radionstronomi.e
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RECOMMANDATION No Spa2 - 7

SUP

relative l l'attribution future au aervice de radioastronomie
d'une bande de frfquœnceo au voi.ainage de 10 11Hz
(périmée)

RECOMMANDATION NO Mar2 - 1

SUP

·relative l l'exploitation de stations de radiolocalisation
de faible puiaaance dnno leo bandes comprises
entre 1 605 et 2 850 kBg

RECOMMANDATION No Mar2 - 3

SUP

relative l l'~lioration de l'utilisation actuelle par
le service mobile marit~ dea bandes comprises
entre 1 605 et 4 000 kHz

RECOMMANDATION NO Mar2 - 9

SUP

relative l une ~tude portant sur la poooibilit~ d'~largir les
d'ondes décamitriques attriba,es an service mobile mariti.e

~andes

(les bandes en question ont été élargies)

RECOMMANDATION NO Mar 6

SUP

1

relative h l ~tabliaa~t d'un nouveau plan d'allotissemeat
de fr6quences aux stationo côtilreo radiot~l~pboniquea
l ondes d~eamftriques
(périmée)
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NOTE DU VICE-PRESIDENT DE LA COMMISSION 7
La Commission 7 a adopté la Résolution /-COM7 - 4 7 relative à la nouvelle defini ti on de
certains termes contenus dans l'Annexe 2 à la Convention internationale des télécommunications.

H. L.

VENHAUS

Vice-Président de la Commission 7

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
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AN N·E XE

RESOLUTION {ëOM7 -

4_/

relative à la nouvelle definition de certains termes contenus dans l'Annexe 2
à la Convention internationale des telecommunications
(Malaga-Torremolinos, 1973)
et applicables au Règlement des radiocommunications
La Conference administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979),
ayant examiné et adopté
les termes et definitions contenus dans l'article 1 du Règlement des radiocommunications
(Genève,l979), qui comprend un certain nombre de termes déjà definis dans l'Annexe 2 à la Convention
internationale des telecommunications (Malaga-Torremolinos, 1973) intitulee

"Definition de certains

termes employes dans la Convention et dans les Règlements de l'Union internationale des telecommunications";
ayant pris conscience
que le terme "brouillage prejudiciable" a ete introduit à l'origine sous l'appellation
"brouillage nuisible" dans l'Annexe 2 à la Convention et dans le Règlement des radiocommunications,
principalement pour la protection des services de securite, pour lesquels la caracteristique essentielle est la possibilite de transmettre un signal plutôt que la qualite de ce signal ;
que depuis lors, la necessite de caracteriser la qualite des signaux pour divers pourcentages de temps a conduit à introduire des concepts supplementaires de "brouillage" tels que le
"brouillage admissible" et le "brouillage accepte";
qu'il en est resulte une certaine confusion dans les textes du Règlement des radiocommunications traitant de "brouillage";
estimant
que les definitions de certains autres termes, tels que "telegraphie" et "telephonie" et
des termes associes qui figurent egalement dans l'Annexe 2 à la Convention et qui revêtent une
certaine importance dans l'application du Règlement des radiocommunications, devraient être
revues afin de les rendre plus precises et rrieux adaptees aux techniques actuelles;
reconnaissant toutefois
que, compte tenu de l'article 51 et notamment du numero 167 de la Convention internationale des telecommunications (Malaga-Torremolinos, 1973), seule un~ Conference de plenipotentiaires
de l'Union internationale des telecommunications est habilitee à modifier les termes qui sont definis
dans l'Annexe 2 à ladite Convention;
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recommande
1.

à la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications,

~airobi, 1982), de réexaminer la définition, dans l'Annexe 2

à la Convention internationale des

télécommunications, des termes "brouillage préjudiciable", "télégraphie", "téléphonie" et des
termes associés, en tenant compte des termes et définit~ons adoptés aux fins du Règlement des
radiocommunications par la Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979),
ainsi que des propositions éventuellement soumises par le CCIR et leCCITT, 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 plénipotentiaires;

2.

d'indiquer au moyen d'une note, dans la version publiée du Règlement des radiocommunicationf

les définitions qui ne sont pas alignées sur celles de l'Annexe 2 à la Convention, en attirant
l'attention sur le fait que les définitions correspondantes qui figurent dans cette Annexe prévaudroni
sur celles qui figurent dans le Règlement des radiocommunications,dans la mesure où elles diffèrent;
3.

de modifier ou de supprimer ces notes en tenant compte des décisions de la Conférence

de plénipotentiaires.
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7

La Commission 7 a adopté la Résolution /COM7 - 4 relative à une nouvelle definition de
certains termes contenus dans l'Annexe 2 à la Convention internationale des télécommunications.

J. L. VENHAUS
Vice-Président de la Commission 7

Annexe

1
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ANNEXE

RESOLUTION {ëOM7 - 4

f

Nouvelle définition relative à certains termes contenus dans l'Annexe 2
à 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 défi~itions 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" a été introduit à l'origine sous l'appellation
"brouillage nuisible" dans l'Annexe 2 à la Convention et dans le Règlement des radiocommunications,
principalement pour la protection des services de sécurité, pour lesquels la caractéristique essentielle est la possibilité de transmettre un signal plutôt 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" et
des termes associés qui figurent également dans l'Annexe 2 à la Convention et qui revêtent une
certaine importance 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 qui sont définis
dans l'Annexe 2 à ladite Convention;

.·
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recommande
l.

à la Conference de plenipotentiaires de l'Union internationale des telecommunications,

Nairobi, 1982, de réexaminer la definition, dans l'Annexe 2 à la Convention internationale des
telecommunications, des termes "brouillage préjudiciable", "télégraphie" et "telephonie" et des
termes associés en tenant compte des termes et definitions adoptés pour l'usage du Règlement des
radiocommunications par la Conference 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 Conference de plenipotentiaires (Malaga-Torremolinos, 1973);

charge le Secrétaire general
l.

de porter cette question à l'attention de ladite Conference de plenipotentiaires;

2.

d'indiquer par une note, dans la version publiee du Règlement des radiocommunications les

definitions qui ne sont pas alignées sur l'Annexe 2 à la Convention, en soulignant le fait que les
definitions correspondantes qui figurent dans cette Annexe prevaudront sur celles qui figurent dans
le Règlement des radiocoi!)IIlunications, en cas, de differences;
3.

de modifier ou de supprimer ces notes pour tenir compte de toute decision de la Conference

de plenipotentiaires.

f
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SEANCE PLENIERE

RAPPORT FINAL DE LA COMMISSION DE CONTROLE
BUDGETAIRE A LA SEANCE PLENIERE

La Commission de contrôle budgetaire a tenu 6 seances pendant la
duree de la Conf_erence. Selon les dispositions du Chapitre XI, Article 77,
No 442, de la Convention internationale des telecommunications, Malaga-·
Torremolinos, 1973, le mandat de la Commission etait :

1.

a)

d'apprécier l'organisation et les moyens d'action mis à la
disposition des delegues et

b)

d'examiner et d'approuvér les comptes des dépenses encourues
pendant toute ia duree de la Conférence.
Appréciation de l'organisation et des moyens d'action m1s à la
disposition des delegues

La Commission a constaté qu'aucune délégation n·' a formulé de
critiques au sujet de l'organisation et des moyens d'action mis à la disposition des délégués.

2.

Budget de la Conference

La Commission de contrôle budgétaire a pris note du budget de la
Conférence approuve par le Conseil d'administration au cours de ses 33e (1978)
et 34e (1979) sessions, à savoir
5.145.000
240.000
5.385.000

francs suisses au titre des travaux preparatoires et
de la Conférence elle-même et
franc~ suisses au titre des travaux de finition, soit
francs suisses au total.

La Commission a également pris note que le montant du budget de la
Conference ne comprend pas les depenses relatives aux services communs.
Conformément à une decision prise par le Conseil d'admlnistration en 1976, ces
depenses sont maintenant imputées à un chapitre spécial du budget ordinaire.
La quote-part de.ce chapitre special relatif à la CAMR est estimee à
3.026.600 francs suisses.
En outre, la Commission a constate que le budget de la Conference
(5.385.000 fr.s.) avait ete ajuste pour tenir compte des modifications intervenues dans le système commun des Nations Unies et des institutions spécï"alisées
de la place au titre des traitements et indemnites du personnel recruté pour de

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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courtes periodes et ceci en vertu des dispositions.de la Resolution No 647
du Conseil d'administration. Ces ajustements ont porté le budget total de
la CAMR à 5.474.000 francs suisses, soit une augmentation de. 89.000 francs
suisses.
Situation des depenses de la Conférence
Conformément aux dispositions de la Convention, la Co~ssion
de contrôle budgetaire doit présenter à la séance plénière un rapport
indiquant, aussi exactement que possible, le montant estime des depenses
de la Conférence.
A cet effet, on trouvera en·Annexe 1 un état indiquant le budget
de la Conférence avec la ventilation prévue sur les articles et les rubriques budgetaires, les virements éventuels de crédits et les dépenses
effectives arrêtées au 26 novembre 1979. Cet état est complété par l'indication des dépenses engagées jusqu'à cette date ainsi que par les estimations
de dépenses à prévoir jusqu'à la date de clôture de la Conférence fixee
provisoirement au 5 decembre 1979 par la Co~ssion de direction, soit une
prolongation de 5 jours.
Il ressort de l'état susmentionne que le total des dépenses est
calculé à·5.618.ooo francs suisses et il est ainsi présumé que le budget
approuve par le Conseil d'administration sera dépassé de l44.000francs
suisses. Il doit être noté cependant que la totalité de ce dépassement
correspond aux frais dus à la prolongation de la Con~érence •. En effet, sans
cette prolongation, il a~ait été possible de ne pas dépasser les crédits
alloués et ceci malgré le volume important de la documen.tation produite et
le grand nombre de journees supplémentaires d'interprè-tes qu'il a été
nécessaire de prevoir.
Selon les dispositions du Règlement financier de l'Union, le
Secrétaire général peut effectuer des virements de credits de rubrique à
rubrique à l'intérieur d'un même article. De plus, la Commission de contrôle
budgetaire peut autoriser des virements de credits d'article à article. En
vertu de ces dispositions et sur proposition du Secrétaire général, la
Commission de contrôle budgetaire a autorisé un virement de credit de
60.000.- francs suisses, de l'article 2 (depenses de locaux et de matériel)
à l'article l (depenses de personnel). La raison de ce virement est la decision
du Secrétaire général de recruter une troisième équipe pour le service de reprographie qui permette à ce service de travailler 24 heures par jour et d'augmenter
ainsi la production intérieure en diminuant, de ce fait, le volume de la documentation à faire tirer par des imprimeurs extérieurs à l'Union.
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4.

Actes finals de la Conférence

Conformément aux dispositionsde la Resolution No 83 (modifiee) du
Conseil d'administration :
"-. • • si une conference fait imprimer ~'pour son propre usage des documents
dont ia composition typ~graphique peut être utilisee, en totalite ou en
partie, pour l'impression ultêri~ure des Actes finals, elle doit_ sup~
porter une part· des frais ·de composition et la tot ali t·e des frais de
tirage desdits documents;
la part des frais de composition mentionnee à l'alinea ci-dessus
est fixee par la séance plénière de la conferénce."
Les textes qui constitueront les Actes finals de la Conference
soumis à la signature de delegations sont produits par les ateliers de l'Union.
Ces textes seront repris pour la production .de l'edition de vente des Actes
finals et la publication ulterieure du nouveau Règlement des radiocommunications. Il appartient donc à la seance plénière de la Conference de determiner
la part des frais de composition qui sont à supporter respectivement par le
budget de la Conference et·par le budget annexe des publications.
La Commdssion de contrôle budgetaire, compte tenu des decisions
prises par les conferences anterieures et par le Conseil d 'a.dministration lors
de l'approbation du b1dget de la Conference, propose de prevoir une repartition
de

1/3 à la charge du budget de la Conference et
2/3 à la charge du budget annexe des publications.
L'estimation des depenses faisant 1' objet de 1 'Annexe 1 tient compte
d'une répartition de 1/3 - 2/3.

5-

Contributions des Exploitations privées reconnues et des
Organisations internationales non exonérées

Selon les dispositions de l'Article 16 du Règlement financier de
l'Union, le rapport de la Commission de contrôle budgetaire à la séance plénière
doit comprendre un etat des exploitations privees reconnues et des organisations
internationales qui doivent contribuer a~ depenses de la Conférence. Cet etat
doit être complete par la liste des organisations internationales qui sont
exonérées de toute contribution, conformement au No 548 de la Convention.
L'état en question fait l'objet de l'Annexe 2 au presept document.
Le montant de l'unité contributive des exploitations reconnues
et des organisations internationales non exonérées, calculé sur la base des
dispositions du N° 554 de l'article 79 de la Convention, est de
19.720.- francs suisses.

•

*

*
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Selon les dispositions du No 445 de la Convention, le present rapport
sera transmis avec les observations de. la seance plénière au Secretaire general
afin q~'il en saisisse le Conseil d'administration lors de·sa prochaine session
annuelle.

*
La seance plénière est priee de donner son approbation au present
rapport.

Z. KUPCZYK

President de la Commission 3
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ANNEXE

1

SITUATION DES COMPTES DE LA CONFERENCE

(au 26 novembre 1979)

5

Rubrique
No

Titre

1

2

Budget
approuvé
par CA

Budget
révisé

1)

4

3

Virements de crédits
rubrique
article
à
à artirubrique
c1e 2)

5

6

Crédi~s

.·

disponi;.; effecti_.:..
bles-·
v es

7

1-d~

Dépenses au26 novembre 1979

·-

engagées

8

9

estiDJées

total

Différenees
+ 1-

Ill

(JQ

::s
::s

CD CD

><
0\CD
J--1
Ill

10

ll

12

~

t::J
0

Art.l- Dé12enses de 12ersonnel

Î.)

§

-CD

11.101

8-

Traitements et de12enses
connexes
Interprétation
Personnel renfort IFRB
Peraon~el renfort CCIR
Allocation transitoire
Reprographie
Services communs

2:
0

f'-.850.000
180.000
15.000
3)

~.939.000

~.939.000

950.142

.922.85E

1130.000
15.000
-

180.000
15.000
60.000

160.8-55
28.246
29.295

2:.3.013
2.618
23.640

136·
7.065

977.129

19~.333

+ 60.000

-

-

2.045.000 2.134.000
D-1.102

2.194.000 1.168.533.

132

-

0>

0\

\.11

189.000

1
1-,:j

-31.000
60.000
2.33_8.00( -144.000

Frais de voyage
Frais de voyage de recrutement

f'-1.103

+ 60.000

185.000 2.058.000

170.000

170.000 - 23.000

147.000

21.781

73.061

15.158

110.00(

+ 23.000

-13~

33.00(
26.ooc
14 .00(
73.00(

37.000

!Assurances
~CPPNU
~aladie

A.ccidents

TOTAL AR'l,ICLE 1

37.000
13.000

37.000
13.000

23.000
37.000
13.000

30.112
6.309
-

3.021
19.000

-

691
14.000

50.000

50.000 + 23.000

73.000

.36.421

22.021

14.55é

2.265.000 2.354.000

+ 60.000

========= ========= 1=========== =========

2.414.000 1.226. 71~0 1.072.211
==========

-

222.049 2.521.00( -107.000

========= 1========== ========== F=======::::== ==========

!

Rubrique

No

Titre

1

2

Budget
approuvé
par CA

Budget
révisé
1)

3

4

Virements de crédits
rubrique
article
à
à artirubrique
c1e 2)
6

5

Depenses au 26 novembre 1979

Crécli ts

disponibles·
7

effe.c~i-

v es
8

engagée$

estizr.tées

9

10

-

91.000
37.104
9.800
17.644
500
6.742
281
6.805

total
li

Différenees
+ 112

Art. 2 - DéEenses de locaux
et de matériel
11.111

Locaux~

mobilier 2 machines

Location CICG
Maintenance IIS
Nettoyage
Surveil1anc e
Location - autres loc.
Location machines
Tableau affichage
Divers

-

-

884 .. 000
1.896

-

29.000
15.200

-

975.000
68.000
25.000
20.000
8.000
52.000
61.000
30.000

2.356
7. 500
15.020
58.156
18.630

30.238
2.563
4. 565

1.160.000

987.558

81.566

169.876 1.239.000 - 79.000

Production des documents
Production intérieure
Production extérieure
Preparation rapport IFRB

11.114

45.000
25.000
20.000
50.000
12.000

1.160. 000 1.160.000

11.113

~.008.000

11.008.000 1.008.000
45.000
45.000
25.000
25.000
20.000
20.000
50.000
50.000
12.000
12.000

250.000
550.000
90.000

250.000
550.000
90.000

250.000
490.000
90.000

390.565
47.468

81. 556

- 60.000

-

195.879
50.000
532

668.000
50.000
48.000.

890.000

890.000

f-

60.000

830.000

438.033

81.556

246.411

766.000 + 64.000

30.000

30.000

30.000

66.876

8.167

9.957

85.000

10.000

10.000

10.000

13.832

4.168

8.000

26.000

Fournitures et frais
de bureau
Fourniture et matériel bureau
Transports locaux et
déménagement

~Er
l:j

~

(!)

(!)

><

--.:J(!)

40.000

40.000

40.000

80.708

12.335

f-J

111.000 - 71.000

17.957

ê
tJ

0
0

~

8~
(X)

0\

;

~

;

\.n

~

-

Rubrique

Titre

NO

2

1
11.115

Affranchissements~

Budget ,
approuve
par CA

Budget
révisé

3

4

1)

Virements de crédits
rubrique
article
..a
à artirubrique
cle 2)
5

6

Crédits
disponi'b1·es

7

-.Dépenses au 26 novembre 1979
ef!e_c~i-

v es
8

engagées

estiDiées

total

10

9

li .

Diffé-

renees

+ 112

--

350.000
5.000
5.000

350.000
5.000
5.000

350.000
5.000
5.000

189.469
110"
90

360.000

360.000

360.000

189.669

-

-

-

10.000

10.000

10.000

-

1.1.117

Divers et Imprévu

42.000

42.000

42,000

18.707

3.192

-60.000 ' 2. 442.000

r. 714,675

178.649

2.502.000 2.502.000

-

t

120.531
390
410
121.331

Installations techniques

ARTICLE 2

t:!

Cll

CP~

1-'

ê
t:::l

0

(.)

~

11.116

TOTAL

Cll

~

télê:Qhone

télégra]2he
Affranchissements
Téléphones
Télégraphe

~6"

~

~

310.000
500
500

CP

0\
V1

1

1-:j

311.000 + 49.000

10.000

10.000

-

20.101

42.000

-

585.676 2.479.00C - 37.000

========= ~========= ========== F========== ========== f::========= ========== ========== ========== =========

<

~

~ubrique

Titre

NO
1

2

Art. 3

-

Budget
approuvé
par CA

Budget
révisé

3

4

1)

Virements de crédits
rubrique
..article
à
a ar tirubrique
cle 2)

6

5

Dépenses au 26 novembre 1979
Crêdi.ts
disponi- eff:eçtiengagées estimées
total
bles
v es

7

8

9

10

11

Différenees

+

1
12

-

·-

Autres dé12enses

11.121 Actes finals de la Conférence
38.000

38.000

38.000

22.162

-

70.838

93.000

200.000

200.000

200.000

14.104

130.896

145.000

Traduction chinoise

70.000

70.000

70.000

-

-

70.000

70.000

Traduction russe

70.000

70.000

70.000

-

-

70.000

70.000

378.000

378.000

-

-

378.000

22.162

14.104

341.734

378.ooo·

-

240.000

240.000

-

-

240 ..ooo

-

-

240,000

240.000

-

5.385.000 5.474.000

-

Saisie des données
Tirage

TOTAL ARTICLE 3
Art. 4Ll28o - Travaux
de finition
Dépenses 1980
TOTAL GENERAL

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

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

NOTES

-

========= F========== ========= ========= ========= ========= ========= ~========= !========== =========
-

5.474.000 2.963.577 1.264.964 1.389.459 5.618.00( -144.000

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

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 du personnel au titre des Services communs du Secrétariat général sont regroupées à partir
du budget de 1977 dans un chapitre spécial (Chapitre 17),

~5'

~

(!)

t:l

(!)

><

\0(1)

f-J

ê
tj

0

()

~

~
2l
0

CX>

0\
\JI

1
~
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ANNEXE

2

LISTE DES EXPLOITATIONS PRIVEES RECONNUES ET ORGANISATIONS INTERNATIONALES
PARTICIPANT AUX

~RAVAUX

DE LA CONFERENCE
Nombre d'unit~s
contributives

A.

Exploitations privees reconnues
The Marconi International Marine Co., Ltd.

B.

1

2

Organisations internationales
1.

Natiops Unies et Institutions specialisees
Nations U~ies
Organisation des Nations Unies pbur l'education,
la science et la cul~ure (UNESCO)
Organisation de l'aviation civile internationale (OACI)
Organisation météorologique mondiale (OMM}
Organisation mondiale de la santé (OMS)
Organisation intergouvernementale consultative de la
navigation maritime (OMCI)

2.

*)
*)
*)
*)
*)

*)

Autres organisations internationales
Agence pour la Sécurité de lR navigation aerienne en
Afrique (ASECNA)
Agence spatiale européenne (ASE)
Association des entreprises gouvernementales de
télécommunications de l'Accord sous-regional Andin {ASETA)
Association du transport aerien international (IATA)
Associat1on internationale de signalisation maritime (AISM)
Association interaméricaine de radiodiffusion (AIR)
Association mondiale pour la communication chrétienne (WACC)
Association-des radiodiffuseurs nationaux d'Amérique
du Nord ( NANBA)
· Bureau ·intergouvernemental pour 1' Informatique ( IBI)
Chambre internationale de la marine marchande (ICS)
Comité international de la Croix rouge (CICR)
Comité international radio-maritime (CIRM)
Comité international spécial des perturbations
radioelectriques (CISPR)
Comité interunions pour l'attribution de fréquences à la
radioastronomie et à la science spatiale (IUCAF)
Commission électrotechnique internationale ( CEI)
Fédération internationale d'astronautique (IAF)
Fédération internationale des Ouvriers du Transport (ITF)
Organisation Arabe des communications par satellite
(ARABSAT)
Organisat1on de la Télévision Ibéro-américaine (OTI)

1

2
1

2

*)

*)
1

2

*)
~

*)

*)
*)
*)
1

2
1

2

*)
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Nombre d'uni tés
contri buti ves
Organisation de 1 'uni té africaine (OUA) .
Organisation internationale de police criminelle
(INTERPOL)
Organisation internationale de radiodiffusion et
télévision (OIRT)
Organisation internationalè de télécommunications par
satellites (INTËLSAT)
Organisation internationale de télécommunications
spatiales (INTERSPOUTNIK)
Union africaine des postes et télécommunications (UAPT)
Union arabe des télécommunications (UAT)
Union astronomique internationale (UAI)
Union·panafricaine des télécommunications (UPAT)
Union de radiodiffusion ~'Asie-Pacifique" (ABU)
Union de-radiodiffusion des Etats-Arabes (ASBU)
Union des radiodiffusions et télévisions nationales
d'Afrique (URTNA)
,
"
Union européenne de radiodiffusion (UER)
Union internationale des· radio-amateurs (IARU)
Union radio-scientifique internationale (URSI)

O)

*)
*)
*)
1

,

.

2

*)
*)
*)
*)
*)
*)
*)
*)
*)
*)

Exonéré de toute contribution en vertu de la Résolution No 574 du Conseil
d'administration.
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C01>1MISSION 5

COMPTE RENDU
DE LA
ONZIEME SEANCE DE LA COMMISSION 5
(Attribution des bandes de

fre~uences)

Lundi 12 novembre 1979 à 14 heures
Président

M. M. HARBI (Algérie)

Sujets traités
1.

Intervention du delegue de l'Inde

2.

Approbation du compte rendu de la huitième séance
de la Commission 5

3.

Sixième, septième, huitième et neuvième rapports du
GrQupe de travail 5A
Note du Vice-President de la Commission 7

Document N°

520
382, 456,
514, 578,
470

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.

866-F

Intervention du délégué de l'Inde

1.1
Le déléguéde l'Inde tient à soulever une question qui préoccupe la délégation et l'administration de son pays et qui est très importante pour les travaux de la Commission 5. A la
première séance de cette Commission, le Président de cette dernière lui a demandé de détacher un
membre de la délégation indienne pour présider le Groupe de travail 5D; les délégués de l'Inde
étant peu nombreux et participant à de nombreuses séances des Groupes de travail de la Conférence
pour defendre les propositions de l'Inde, il a eu beaucoup de difficulté à répondre à cette
demande, mais les mesures qu'il a prises lui ont permis de détacher le Dr B.S. Rao dont la nomination a été approuvée par la Commission. L'orateur indique qu'à sa connaissance, d'après des
informations officieuses, le Groupe de travail 5D fait des progrès satisfaisants et le Dr. Rao
s'acquitte bien de sa tâche de Président du Groupe; il appartient à la Commission 5 et au Groupe de
travail d'en juger.
Quoi qu'il en soit, il s'est produit, dans la matinée du samedi 10 novembre, un incident
des plus malencontreux qui a beaucoup peiné sa délégation, son administration et lui-même. Le
Dr Rao s'est vu adresser, dans le hall d'entrée du bâtiment de la Conférence, en présence de
membres d'autres délégations des propos mettant en doute ses compétences en tant que Président et
critiquant la manière dont il mène les débats du Groupe de travail 5D. En conséquence le Dr Rao
avait dû reporter la deuxième partie de la séance du Groupe de travail.
L'orateur désire soumettre le cas à la Commission pour qu'elle en soit informée et pour
qu'elle se fasse une opinion à ce sujet.
Il ne faut pas oublier que l'histoire, la culture et la philosophie de l'Inde l'ont
toujours conduite à entretenir de bonnes relatiqns d'amitié envers tous; le peuple indien ne
cherche pas de querelle et s'efforce de continuer,- même dans l'adversité, à tendre une main amicale
dans un esprit de coopération et de bonne volonté. Il est vrai que certaines délégations d'autres
pays n'accueillent pas favorablement les propositions de l'Inde exprimant les vues des pays en
développement; cette réaction est normale, mais ne justifie absolument pas l'incident qui s'est
produit : en effet un délégùé s'est permis de montrer du doigt le Président d'un Groupe de travail
désigné par son administration. Il appartient maintenant à la Commission 5 de décider si, à son
avis, le Président du Groupe de travail 5D s'acquitte de sa tâche de façon satisfaisa~e ou non.
Il est évident que des critiques ont pu être formulées sur des questions de moindre importance,
telles que le fait de ne pas voir la carte portant le nom du pays de l'orateur, mais les propos
auxquels se réfère le délégué de l'Inde ont largement dépassé ce genre de critique. A moins que
la Commission n'affirme de façon claire qu'elle juge le Dr Rao compétent pour diriger les travaux
du Groupe de travail 5D,celui-ci ne pourra continuer à remplir les tâches qui lui ont été confiées;
si la Commission l'assure de sa confiance, il serait normal que le délégué en cause répare le tort
qu'il a fait au Dr. Rao par ses critiques totalement injustifiées.
1.2
Le Président comprend très bien les sentiments du délégué de l'Inde et du Dr Rao et il
se felicite des relations cordiales et courtoises que la délégation de l'Inde entretient avec
tous les participants. Il peut donner à la délégation de l'Inde l'assurance que le Dr Rao continuera à occuper le poste du Président du Groupe de travail 5D et qu'il n'a reçu lui-même aucune
plainte concernant la façon dont le Dr Rao dirige les débats si ce n'est quelques reproches mineurs
qui sont adressés à tous les Présidents, y compris à lui-même. De plus, il confirme que tous les
Présidents des Groupes de la Conférence ont été nommés par acclamation et que la Commission 5 n'a
absolument pas l'intention de revenir sur ses décisions.
La Conférence entame sa huitième semaine et les participants sont bien entendu fatigués
et tendus étant donné qu'ils veulent terminer les travaux en temps voulu; le Président demande
donc à tous de tenir des propos modérés et de s'exprimer avec la réserve et la courtoisie que
méritent les représentants des gouvernements participant à la Conférence, dont l'importance a été
très souvent soulignée. Toute critique formulée pendant les séances du Groupe de travail et de la
Commission ou en dehors doit être juste et conforme à la Convention et aux traditions de l'UIT.
Le Président réaffirme que la Commission 5, à l'unanimité, a fait entièrement confiance
au Dr Rao qu'elle estime compétent pour conduire les. débats du Groupe de travail 5D; il formule
l'espoir que le Groupe achèvera prochainement ses travaux pour que l'on puisse feliciter comme
il se doit le Dr Rao de s'être bien acquitté de sa tâche.

1
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1.3
Le delêguê de l'Inde remercie le Président pour ses observations et la Commission pour
la confirmation tacite de la confiance qu'elle accorde au Dr. Rao. Il estime cependant que le
dêlêguê concerné devrait réparer le tort qu'il a causê au Dr. Rao pour les critiques personnelles
qu'il lui a adressées.

l

·•

1.4
Le Président n'ayant pas êtê informé officiellement des critiques en question indique
qu'il est oblige de considérer l'affaire comme terminée en ce qui conc~rne la Commission 5.
Peut-être sera-t-il possible de parvenir à un arrangement officieux en dehors de la séance.
2.

Approbation du compte rendu de la huitième seance de la Commission 5 (Document N° 520)

2.1
Le Président indique qu'il convient de modifier l'heure d'ouverture de la séance à
9 heures et d'ajouter les noms de Bahrein et des Emirats Arabes Unis au paragraphe 8.2.4.
2.2
Le dêlêguê du Danemark estime qu'il convient -d'ajouter une phrase explicative à la fin
du paragraphe 2.6 à savoir : " ... êtant donnê que n'importe qu'elle fréquence peut être utilisée
pour des applications ISM à condition qu'il n'en résulte pas de brouillages nuisibles."
2.3
Le dêlêguê de l'Argentine estime qu'il convient de modifier légèrement la version
espagnole du paragraphe 6.6.
Le Document N° 520, ainsi modifié, est approuvé. (Voir Corr.l a~ Document N° 520).

3.

Sixième, septième, huitième et neuvième rapports du Groupe de travail 5A
(Documents Nos 382, 456, 514, 578)
Note du Vice-Président de la Commission 7

3.1

(Document N° 470)

Sixième rapport (Document N° 382)
Note du Vice-Président de la Commission 7 (Document N° 470)

3.1.1

Le Président du Groupe de travail 5A présente le sixième rapport de son Groupe.

3.1.2
Le Président précise, à propos du point 2.2, que la Commission a dêcidê à sa séance
prêcêdente de supprimer le renvoi 3573/273A et de supprimer en conséquence les mots entre crochets
dans le numéro 3077.
Il attire aussi l'attention sur le Document N° 470 et sur le fait que la Commission 7
a adopté des textes relatifs au service d'amateur et qu'elle les a communiqués à la Seance plénière
de la Conférence sans consulter la Commission 5; c'est bien entendu, à la Commission 5, qu'il
appartient de se prononcer sur les definitions relatives aux services de l'article N2.
3.1.3

Numéro 3023X
Approuvé, sous réserve de lêgèresmodifications de redaction dans la version espagnole.

3.1.4

Numéro 3036

Le delegue de la Yougoslavie propose de remplacer, dans le texte anglais, "A service
of radiocommunication" par "A radiocommunication service" pour que ce numéro soit conforme à la
nouvelle definition de "radiocommunication service" du numéro 3023X.
La disposition, ainsi modifiee, est approuvée.
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3.1.5

Numéro 3037
Approuvé.

3.1.6

Numéros 3038 et 3039

3.1.6.1 Le délégué d'Israël propose de supprimer, dans le numéro 3038, les mots "entre
points fixes déterminés" étant donné qu'ils figurent déjà dans la définition du "service fixe".
3.1.6.2 Le délégué de la Norvège propose de mettre les deux numéros entre crochets en
attendant le résultat des débats du Sous-Groupe 5BB sur la bande d'ondes décamétriques.
3.1.6.3 Le délégué de la France estime qu'il n'y a pas de raison de reporter l'approbation de ces numéros, sans lesquels on pourrait avoir des difficultés à examiner le renvoi 3472
(Document N° 388), qui accorde la priorité au service fixe aéronautique sur les autres services
fixes dans la bande 160 - 190 kHz, dans la Région 2.
3.1.6.4 Le Président du Groupe de travail 5A propose de résoudre le problème en
demandant au Président du Sous-Groupe compétent si des bandes de fréquences ont été attribuées au
service fixe aéronautique.
3.1.6.5 Le Président du Sous-Groupe 5BB indique qu'une attribution a été proposée pour
ce service sur la base d'un partage dans la bande des 22 MHz.
3.1.6.6 Le Président fait observer que_ dans ce cas il
les numéros entre crochets.

~'est

pas nécessaire de mettre

Les numéros 3038 et 3039, ainsi modifiés, sont approuvés.
3.1.7

Numéros 3040 et 3041
Approuvés.

3.1.8

Numéro 3044

3.1.8.1 Le délégué de la Tanzanie propose de remplacer le mot "autorisées" à la
quatrième ligne par "auxquelles une licence a été délivrée" et d'insérer les mots "dans le pays en
question" après "délivrée". Cette modification ser.ait conforme au numéro 5221 et indiquerait que
la personne ou l'autorité delivrant une licence n'est pas nécessairement celle qui exploite le
service.
3.1.8.2 Le Président du Groupe de travail 5A fait observer qu'il n'est pas nécessaire
d'aligner ce numéro sur le numéro 5221 et précise que le second point soulevé par le délégué de la
Tanzanie est couvert par le texte existant.
Le ntunéro 3044 est approuvé.
Le Président indique qu'il fera savoir au Président de la Commission 7 que la Commission
a choisi une definition du service d'amateur qui ne reprend pas les termes approuvés à la
Commission 7. (Voir le Document N° 675).

5

Numéros 3045 à 3048, 3050, 3052 à 3055, 3057 à 3078, 3080, 3081, 3113, 3116, 3116A,
3920 et 3922 à 3924
Approuvés.
3.1.10

Article N47 - Numéros 7376 à 7381

3.1.10.1 Le délégué de Singapour fait observer qu'au titre de l'article N47 la correspondance publique n'est pas autorisée dans le service mobile aéronautique bien que la Conférence
aéronautique de 1978 ait adopté la Recommarldation N° Aer2 - 9 demandant l'introduction de la
correspondance publique dans ce service et bien qu'au cours de ces dernières années le servi~e mobile
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1

aéronautique soit passé de l'exploitation DBL à l'exploitation BLU, ce qui a créé une capacite
de voies supplementaires; en consequence, toutes les raisons avancees pour ne pas autoriser la
correspondance publique dans ce service ne sont plus valides. En outre, la correspondance publique
est autorisee dans le service mobile maritime. L'orateur appuie donc la proposition de la Suisse
visant à supprimer les mots "la securite et la regularite" dans 1~ numero 7376 et de supprimer aussi
le numero 7379.

1

••

3.1.10.2 Le delegue de la Suisse indique que pendant un certain temps, son pays a
exploite une station pour les communications operationnelles à grande distance et qu'il a reçu de
nombreuses demandes de services de correspondance publique qui seraient fournis par l'intermediaire
de cette station. Son administration n'a pas donne suite à ces demandes, mais a soulevé la question
lors de la Conference aeronautique de 1978 qui a par la suite adopte la Recommandation N° Aer2 - 9.
La reponse de la RSP à cette Recommandation n'a bien entendu pas satisfait sa delegation qui a
propose la modification mentionnee par le delegue de Singapour, car elle est convaincue qu'il est
possible d'assurer, en toute sécurité, le trafic de correspondance publique pour lequel la demande
n'a cesse de croître depuis la Conference aéronautique. Si la Commission n'accepte pas la proposition de la Suisse, l'orateur indique que sa delegation presentera une autre proposition visant à
modifier le numéro 7379.
3.1.10.3 Le delegue de la France dit que dans le texte français du numéro 7376, on
devrait remplacer les mots "de la navigation aerienne" par "des vols". Le numéro serait alors
precede, en français, de la mention "(MOD)" au lieu de "NOC".
Mise à part cette modification de forme, l'orateur se declare catégoriquement oppose a
toute modification du texte actuel de l'article N47, son administration estimant que cet article
ne pourrait assurer la securite de la navigation aérienne au-dessus des oceans et des régions desertiques, dans la bande d'ondes deca.metriques si les termes "la sécurité et la regularite de" étaient
supprlmes. L'orateur ne peut davantage accepter la suppression du numero 7379, qui constitue une
protection indispensable des besoins du service mobile aeronautique se rapportant uniquement à
l'exploitation. Il ne faut pas oublier non plus, que les bandes attribuees en exclusivité à ce
service ne sont pas limitees aux bandes d'ondes deca.metriques; il faut donc faire preuve de la plus
grande prudence à cet egard; c'est pourquoi le delegue de la France propose officiellement que
l'articl~ N47 soit maintenu tel qu'il est, à l'exception de la modification de redaction qu'il a
suggeree.
3.1.10.4 Le delegue de la Suède, appuye par le delegue de Papua-Nouvelle-Guinée se
declare prêt à approuver la proposition visant à supprimer le numero 7379, mais non l'amendement au
numero 7376.
3.1.10.5

Le President met aux voix la proposition française.
La proposition est adoptee par 80 voix contre 7, avec 2 abstentions.

3.1.10.6 Le delegue de l'Italie fait observer que, d'après les règles de procédure,
c'est la proposition suisse qui aurait dû être d'abord mise aux voix.
3.1.10.7 L'article N47 est approuve, sous reserve de l'amendement de forme propose par
la délégation française.
Les délégués de la Suisse et de Singapour reservent le droit de leurs délégations respectives de revenir sur la question en Seance plénière.
Le Document N° 382 ainsi modifie, est approuve.
3.2

Septième rapport du Groupe de travail 5A (Document N° 456)

3.2.1
Le Président du Groupe de travail 5A presente le septième rapport à la Commission. Le
Groupe de travail a reexamine le numero 3434 et conclu qu'il n'etait pas necessaire de modifier cette
disposition. L'Annexe 1 est donnee uniquement à titre d'exemple pour montrer la façon dont on peut
constituer le Tableau d'attribution des bandes de frequences pour les bandes 38, 5 - 44 MHz et pour
expliquer pourquoi il n'est pas necessaire de modifier le numero 3434. Les definitions figurant dans
l'Annexe 2 ont ete adoptees à l'unanimite par le Groupe de travail.
3.2.2

Annexe l
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3.2.3

Annexe 2

Le délégué des Pays-Bas propose la suppression du mot "caractère" en référence à la
correspondance publique dans les numéros 3084 et 3086.

..

Aucun délégué n'appuie cette proposition.
3.2.4

Numéros 3082, 3083, 3084, 3085, 3086, 3087, 3088 et 3089
Approuvés
L'ensemble du Document N° 456 est approuvé.

3.3

Huitième rapport du Groupe de·travail 5A (Document N° 514)

3.3.1
Le Président du Groupe de travail 5A présente ce rapport à la Commission. Il souligne
que, conformément à une décision prise dans la journée, il convient de supprimer tous les crochets
entourant le texte des numéros 3099.1 et 3106.1, ou figurant à l'intérieur de ces textes. La
phrase suivante doit être ajoutée au numéro 3109/84ATB : "Ce service peut aussi comprendre les
liaisons de connexion nécessaires à son exploitation (voir le numéro 3094A)". L'Argentine a réservé
sa position en ce qui concerne le numéro 3102/84AG.
3.3.2

Numéros 3079, 3090, 3091, 3092, 3093 et 3094
Approuvés.
Numéro 3094A

3.3.3.1
Le délégué du Canada dit que sa délégation a proposé la suppression du mot
"spécifié" (parce que le texte devrait faire référence aux stations terriennes transportables).
Il propose maintenant d'insérer à la deuxième ligne du texte, après "point fixe" les mots "ou a une
station terrienne transportable".
3.3.3.2
Le délégUé de l'Inde, appuie la proposition canadienne, après avoir fait
remarquer que les stations terrîennes transportables sont déjà largement utilisées par divers
services et qu'elles le seront de plus en plus à l'avenir pour des raisons d'économie, en particulier dans les pays en développement.
3.3.3.3
Le délégué de la France, appuyé par le délégué du Royaume-Uni, propose d'inclure
les mots "ou à une station terrienne transportable" dans le texte entre crochets jusqu'à ce qu'une
définition de la "station terrienne transportable" ait été adoptée.
Il en est ainsi décidé.
3.3.3.4
Le délégué de la France se déclare favorable au maintien du mot "spécifié"
dans le renvoi. Il propose de remplacer "spécifié" par "déterminé" dans le texte français.
3.3.3.5
Il est décidé de maintenir le mot
traduire en français par "déterminé".

"spécifiè~'dans

le texte anglais et de le

3.3.3.6
Le délégué de l'Italie, se référant à la version française, estime que
l'expression "pour transmettre des données" peut se prêter à des erreurs d'interprétation.
3.3.3.7
texte anglais.
3.3.4

Le Président répond que le Groupe de rédaction alignera le texte français sur le

Numéros 3098 et 3099
Approuvés.
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3.3.5

•

Numero 3099.1

3.3.5.1
Le delegue de l'U.R.S.S. appuye par le delegue de la Finlande, propose qu'on
supprime ce numero qui ne semble d'aucune utilite.

1

1

•

3.3.5.2
Le delegue du Royaume-Uni, appuye par les delegues des Pays-Bas et du Japon
se declare en faveur de son maintien. Ce texte fournit effectivement des renseignements supplement~ires sur les divers types de detecteurs et pourrait être d'importance vitale pour les attributions de bandes de frequences.
3.3.5.3
Selon le President du Groupe de travail 5A, ce texte pourrait être utile en
cas d'incertitude concernant les detecteurs actifs.
3.3.5.4
Le delegue du Royaume-Uni appuye par le delegue de l'U.R.S.S., declare qu'il
qu'il peut accepter la suppression de ce renvoi si la Commission accepte d'introduire une reference
aux detecteurs actifs ou passifs dans le Tableau d'attribution des bandes,de frequences.
3.3.5.5
Le President du Groupe de travail 5A, repondant au delegue de l'Inde, indique
que son Groupe a déjà travaille à la definition de ces termes mais n'est pas encore parvenu à une
conclusion.
3.3.5.6
Le delegue de l'Uruguay suggère que le texte fasse l'objet d'une nouvelle
redaction de façon à indiquer que, lorsque l'adjectif "actif" ou "passif" est utilise pour qualifier
l'attribution d'une bande de frequences dans l'article N7/5, il se réfère à l'utilisation de
detecteurs.
3.3.5.7
Il est decide qu'un Groupe ad hoc (Groupe de travail 5 ad hoc 5) comprenant
les delegues de l'U.R.S.S., du Royaume-Uni, de la Côte d'Ivoire, du Japon, de l'Uruguay, des
Etats-Unis, de la France et du Canada, seracharge sous la direction du President du Groupe de
travail 5A, de preparer une definition des deux termes "detecteurs actifs" et "detecteurs passifs"
pour presentation à la Commission 5.
La proposition de suppression de ce numero n'ayant souleve aucune objection officielle,
le numero 3099.1 est supprime.
3.3.6

Numeros 3100 et 3101
Approuves.

3.3.7

Numero 3102

3.3.7.1
Le delegue du Canada accepte la suppression des crochets entourant le mot
"determines" et propose d'inclure "ou entre stations terriennes transportables" après "points
fixes".
3.3.7.2
Les delegues de la Republique federale d'Allemagne et des Etats-Unis appuient
l'insertion de ce membre de phrase entre crochets.
3.3.7.3
Les delegues du Royaume-Uni et de l'Espagne se declarent opposes à la proposition canadienne. Même si la definition du terme "station terrienne transportable" est adoptee,
il n'est pas souhaitable que ce renvoi fasse mention de ces stations. Pour les orateurs, les
stations terriennes transportables ne peuvent être utilisees qu'en des points fixes du service en
question.
3.3.7.4
Le delegue de la France se declare, lui aussi, oppose à l'insertion de cette
indication. Il se prononce en faveur du maintien du mot "determines".
Il est decide de maintenir le mot "determines" et d'inserer, après "points fixes", les
mots "ou entre stations terriennes transportables", mis entre crochets.
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3.3.8

Numeros 3103, 3103.1, 3104, 3105
Approuves.

3.3.9

Numero 3106/84A

Il est décide de supprimer. tous les crochets et de maintenir les textes qu'ils
entouraient.
3.3.10

Numero 3106.1
Supprime.

3.3.11

Numeros 3107 et 3108
Approuves.

3.3.12

Numero 3109

Il est decide d'ajouter la phrase suivante à la fin du texte : "Ce service peut aussi
comprendre les liaisons de connexion necessaires à son exploitation (voir le numero 3094A)".
3.3.13

Numeros 3110, 3111, 3112, 3113, 3114 et 3115
Approuvés.
Numero 3115A

3.3.14.1 Le delegue du Royaume~uni,.appuye par le delegue de Papua-Nouvelle-Guinee,
propose de faire mention dans le texte des services de radionavigation par satellite.
3.3.14.2 Le delegue de l'Inde, appuye par les delegues de la Republique federale
d'Allemagne et de l'Italie, propose une autre solution consistant à supprimer le mot "mobiles"
dans le numero 3114.
3.3.14.3 Le delegue de la Grèce propose en outre de supprimer le mot "mobiles" dans le
numero 3113 (voir Document N° 382).
3.3.14.4

Il est decide-de supprimer le mot "mobiles" dans les numeros 3113 et 3114.

Le numero 3115A est approuve.
3.3.15

Numero 3117

3.3.15.1 Le delegue de la Nouvelle~Zelande demande s'il ne conviendrait pas d'ajouter
à ce renvoi la phrase "Ce service peut aussi comprendre les liaisons de connexion necessaires à
son ~xploitation (voir le numero 3094A)".
3.3.15.2 Le President du Groupe de travail 5A repond qu'elle n'a pas ete ajoutée au
texte en raison du problème que posent les liaisons de connexion qui ont à utiliser des bandes de
fréquences différentes, pour ce qui concerne le service mobile maritime.
Le numéro 3117 est approuvé.
3.3.16

Numero 3118

3.3.16.1 Le delegue du Japon, appuyé par le delegue de la Grèce, estime que, dans le
texte du numéro 3118, le mot "mobile" doit être maintenu.
Le numéro 3118 est approuvé.
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3.3.17

Numero 3ll8A

3.3.17.1 Le President du Groupe de travail 5A suggère diverses modifications redactionnelles qui pourraient amel1orer le libelle de la disposition sans en alterer la substance.
Les amendements proposes sont approuves.
3.3.18

Les numeros 3ll8A, 3119, 3023A 2 3023B, 3023C et 3423/133 sont approuves.

3.3.19
Le delegue de l'Argentine, se referant au paragraphe 2.4 du Document N° 514, retire la
reserve de sa delegation concernant la definition du service fixe par satellite (3102/84AG).
0

3.3.20
Le Président du Groupe de travail 5A, se referant au paragraphe 5 du Document N 514,
estime que la Commission doit aussi informer la Commission 6 que la Commission 4 a ete precedemment invitee à definir le terme "brouillage accepte".
Le Document N° 514, ainsi modifie est approuve.
3.4

Neuvième rapport (Document N°. 578)

3.4.1
Le Président du Groupe de travail 5A presente le neuvième rapport du Groupe à la
Commission 5 (Document N° 578).
La seance est levee à 17 heures.

Le Secretaire
M.

SANT

Le President
M. HARBI
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COMMISSION 6
COMMISSION 9 POUR INFORMATION

NOTE DU PRESIDENT DE LA COMMISSION 5
AU PRESIDENT DE LA COMMISSION 6

Lors de sa 27ème séance tenue le lundi 26 novembre 1979, la Commission 5 a
étudié le Document N° 814 ainsi que les procédures de transfert des assignations dans
les bandes de fréquences supérieures à 3 MHz. Elle a en outre pris les décisions
suivantes
1)
La mise en oeuvre ~e la procédure de transfert pour les bandes de fréquences
supérieures à 10 MHz de~ra ètre terminée dans les 5 ans, à compter du 1er juillet 1984.
2)
La mise en oeuvre de la procédure de ~ransfert applicable aux bandes de
fréquences inférieures-à 10 MHz devraêtre terminée dans les 10 ans, à partir de la
même date.
La Commission 6 est invitée à apporter les modifications correspondantes au
texte qui a été transmis à la Commission de rédaction.

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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Document N° 867-F
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Original : anglais

COMMISSION 6
COMMISSION 9 POUR INFORMATION

NOTE DU PRESIDENT DE LA COMMISSION 5
AU PRESIDENT DE LA COMMISSION 6

Lors de sa 27ème séance tenue le lundi 26 novembre 1979, la Commission 5 a
étudié le Document N° 814 ainsi que les procédures de transfert des assignations dans
les bandes de fréquences supérieures à 3 MHz. Elle a en outre pris les décisions
suivantes
1)
La mise en oeuvre de la procédure de transfert pour les bandes de fréquences
supérieures à 10 MHz devra être terminée dans les 5 ans, à compter du 1er juillet 1984.
2)
La mise en oeuvre de la procédure de transfert applicable aux bandes de
fréquences inférieures à 10 MHz devra être terminée dans les 8 ans, à partir de la
même date.
La Commission 6 est invitée à apporter les modifications correspon.dantes au
texte qui a été transmis à la Commission de rédaction.

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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ARTICLE Nl2/9
Spa2

Notification et ins·cription dans le Fichier de
référence international
des fréquences des assignations de fréquence 1
aux stations de radiocODi.SlUnication de Terre 2 [ 2A]

A.lll2/9.1

1 L'expression assignation de fréquence, partout
où elle figure dans le présent article, 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).

A.Rl2/9.2

2 En ce qui concerne la notification et l'inscription
dans le Fichier de référence des assignations de
fréquence aux stations de radioastronomie et aux
stations de radiocommunication spatiale, voir
l'article Rl3/9A.

ADD [A.Bl2/9.2A

4280

486

Spa2

J

2A En ce qui concerne 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 leurs relations avec le
service de radiodiffusion par satellite dans ces
bandes sont impliquées, voir également l'article Nl3B.J
]

Section I.

MOD

[

Notification des assignations de fréquence

§ 1.
(1) Toute assignation de fréquence 3
à une station fixe, terrestre, de radiodiffusion 4,
terrestre de radionavigation, terrestre de
radiolocalisation, de fréquences étalon et de signaux
horaires, ou à une station à terre du service des
auxiliaires de la météorologie, doit être notifiée au
Comité international d'enregistrement des fréquences:

a)

si l'utilisation de la fréquence en
question est susceptible d'entrainer
des brouillages[préjudiciable~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.

IJ
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8.37-2

~D

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, II, 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
exclusivité au service de radiodiffusion entre 5 950 kHz
et 26 100kHz, voir l'article Nl5/10.

4280.3

486.3
Spa2

5 L'attention des administrations est
particulièrement attirée sur l'application des
dispositions des alinéas a) et c) du numéro 4280/486
dans les cas où elles fon~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
radiocommunication de Terre partagent, avec égalité des
droits, avec les services de radiocommunication spatiale
dans la gamme des fréquences supérieures à(l]GHz.
(lA) Une notification analogue 6 doit être faite
lorsqu'une administration désire demander l'assistance
du Comité concernant le choix d'une assignation de
fréquence 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 kHz,
ou lorsqu'elle désire utiliser pour le même type de
station, une assignation de fréquence prédéterminée;
dans ce dernier cas, elle indique les raisons qui
motivent sa demande 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
spécifiée à la section F de l'appendice 1. Il est
recommandé que l'administration notificatrice communique
au Comité les autres renseignements indiqués dans cet
appendice, ainsi que tout autre renseignement qu'elle peut
juger utile. La procédure à suivre est décrite dans les
numéros 4326A à 4326M.

4280A

6 Voir la Résolution BZ.

~D

4280A.l

NOC

4281

487
Spa2

(2) 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

(3) Les fréquences énumérées à l'appendice ID,
qui sont prescrites 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.

[J
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B.37-3
NOC

4283

ADD

4283A

489

(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, à l'aide des symboles
suivants, la classe_de fonctionnement de l'assignation:

\

MOD

4284

§ 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 sections A ou B 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.

490
Spa2

Symbole A -

assignation destinée à être utilisée pour
exploitation régulière qui n'est pas
assurée par un autre moyen satisfaisant
de télécommunication, ou

Symbole B -

assignation destinée à être utilisée comme
assignation de réserve pour un autre
moyen de télécommunication, ou

Symbole C -

assignation pour utilisation occasionnelle
en réserve n'exigeant pas de protection
internationalement reconnue contre les
brouillages[préjudiciable~
.

CJ

(2) Lorsque des stations d'un même service, tel
le service mobile terrestre, utilisent une bande de
fréquences au-dessus de 28 000 kHz dans une ou plusieurs
zones déterminées, il convient d'établir pour chaque
fréquence assignée à des stations dans cette bande une
fiche de notification dans la forme prescrite à
l'appendice 1 dont la section C fixe les caractéristiques
fondamentales à fournir, mais les caractéristiques
notifiées doivent se rapporter à une seule station
type. Cette disposition ne s'applique pas:
a)

aux stations de radiodiffusion;

b)

aux autres stations de Terre auxquelles
les dispositions de la sous-section IIE
du présent àrticle s'appliquent;

c)

aux stations des services fixe ou mobile
qui fonctionnent dans les bandes de
fréquences énumérées au tableau II de
l'appendice 28 avec une puissance
isotrope rayonnée équivalente supérieure
à la valeur pertinente indiquée dans ce
tableau;

d)

aux stations de Terre dans les bandes de
fréquences énumérées aux numéros[6009/470D, [ ]
6010/470DA et 6011/470D~.
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B.37-4
§ 3.
(1) Chaque fiche de notification présentée
aux termes des numéros 4280/486, 4281/487 ou 4284/490
doit, autant que faire se peut, parvenir au Comité avant
la date de mise en service de l'assignation de fréquence
intéressée. Elle doit lui parvenir au plus tôt trois
mois avant cette date, mais en tout cas au plus tard
trente jours après cette date;

MOD

4285

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 fréquence
faisant l'objet de la demande.

ADD

4285B

(lB) Une fiche de notification concernant une
assignation de fréquence aux stations de Terre auxquelles
s'appliquent les dispositions de la sous-section IIE du
présent article ou des numéros 4146/639AQ et 4146A
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.

MOD

4286

492
Spa2

(2) A l'exception des cas couverts dans les numéros
4280A et 4285A, une assignation de fréquence dont la
notification parvient au Comité plus de trente jours
après la date de mise en service notifiée ou, dans le
cas d'une station de Terre dont il est question à la
sous-section IIE du présent article, une assignation
de fréquence dont la notification parvient au Comité
moins de 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 ou 4285B. Toutefois,
cette observation n'est pas à inscrire dans le Fichier
de référence en regard d'une assignation à une station
de Terre qui n'a pas été notifiée aux termes du numéro
4280/486, mais qui doit être notifiée après sa mise
en service à la suite d'une coordination ou d'une
notification relative à une assignation à une station
terrienne.

SUP

4287

492GB
Spa2

§

NOC

4288

493
Spa2

§ 5.
(1) Quel que soit le moyen de
communication, 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.

SUP

4289

494
Spa

NOC

4290

495

491
Spa2

4.

(2)

§ 6.
Lorsqu'un accord régional ou de service a
été conclu, le Comité doit être informé des détails de
cet accord.

PAGES BLEUES

B.37-5
NOC

Section II. Proc~dure pour l'ex~n des· fiches de notification
et l'inscription des assignations de fr~quence
dans le Fichier de r~f~rence

MOD

4291

496

§ 7.
Lorsque le Comité reçoit une fiche de
notification, soumise aux termes des numéros 4280/486,
4281/487 ou 4284/490, qui ne contient pas au moins les
caractéristiques fondamentales spécifiées à l'appendice 1,
il la retourne par poste aérienne à l'administration dont
elle émane, accompagnée des motifs de ce renvoi, 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 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.

MOD

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 la Comité, à l'administration
notificatrice, d'une fiche de notification complète.

~D

4393A

MOD

4294

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 et spécialement
identifiées.

499

§ 10.
Chaque fiche de notification complète est
examinée par le Comité dans l'ordre où il la reçoit;
cependant, les fiches de notification présentées aux
termes du numéro 4280A sont traitées immédiatement dès
leur réception. 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.
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NOC

Spa2

MOD

4295

500

MOD

4296

501
Spa2

MOD

4297

Sous-section liA. Procédure l suivre
dans les cas non traitfs
dans les sous-sections liB l IlE du présent article

502

§ 11. (1)
A l'exception des fiches de
notification dont il est question au numéro 4280A,
lesquelles font l'objet de la procédure prévue aux
numéros 4326A A 4326~, le Comité examine chaque
fiche de notification du point de vue de

a)

b)

sa conformité avec les çlauses de la
Convention, le Tableau d'attribution
des bandes de fréquences et les
autres clauses du Règlement des
radiocommunications A l'exception
de celles qui sont relatives à la
probabilité de brouillages
[préjudiciable~, lesquelles font
l'objet des dispositions des numéros
4297/502 et 4298/503;
la probabilité d'un brouillagefpréjudiciable)
au détriment du service assuré par une
station pour laquelle a déjA été
inscrite dans le Fichier de référence
une assignation de fréquence:

rJ(
rJ

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
numéro 4440/608), mais n'a pas, en
fait, créé de brouillage(préjudiciable]A
une assignation de fréquence
quelconque portant une date dans la
colonne 2a ou A une assignation de
fréquence quelconque conforme au
numéro 4296/501 et portant dans la
colonne 2b une date antérieure;

NOC

4298

503

c) la probabilité d'un brouillage
-- (préjudiciable)au détriment du service
assuré par une station pour
laquelle a déjA été inscrite, dans
le Fichier de référence, une
assignation de fréquence:
1) qui est conforme aux dispositions
du numéro 4296/501 et a été
inscrite dans le Fichier de référence
avec une date dans la colonne 2d
à la suite d'une conclusion
favorable relativement au numéro
4298/503,

[J

[]
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2) ou qui est conforme aux dispositions
du numéro 4296/501 et a été inscrite
dans le Fichier de référence avec une
date dans la colonne 2d apr~s une
conclusion défavorable relativement
au numéro 4298/503, mais n'a pas, en
fait, créé de brouillage[préjudiciableJ
à une assignation de fréquence
quelconque antérieurement inscrite
dans le Fichier de référence et
conforme au numéro 4296/501.

[]

En procédant à l'examen prévu aux numéros 4297/502
ou 4298/503, le Comité applique pour la classe de
fonctionnement A des crit~res de protection plus
stricts que pour la classe de fonctionnement B 1.
Le Comité ne tient pas compte de la probabilité de
brouillage aux assignations de fréquence de la classe
de fonctionnement C.

~D

4298A

SUP

4298.1

ADD

4298A.l

MOD

4299

504

(2)
Lorsqu'il s'agit d'une fiche de notification
concernant une fréquence supérieure à 28 000 kHz, le
Comité ne procède à l'examen spécifié au numéro 4298/503
qu'à la demande d'une administration directement intéressée
1
ou dont les services sont affectés lorsqu'une coordination n'a
pas été possible entre les administrations en cause.

MOD

4~0

505

(3) Lorsqu'il y a lieu, le Comité examine aussi
la fiche du point de vue de sa conformité avec un
accord régional ou de service. La procédure à suivre
à l'égard des assignations de fréquence faites en
application d'un tel accord est conforme aux
dispositions des numéros 4296/501 et 4297/502 ou
4298/503, sauf que le Comité n'examine pas la question
des probabilités de brouillages(préjudiciables]entre les
(]
parties contractantes. de l'accord. De même, le Comité
n'examine pas la question des probabilités de
brouillages[préjudiciables]causés aux assignations de toute []
administration avec laquelle l'administration
notificatrice a coordonné l'utilisation de la fréquence
intéressée.

MOD

4301

506

12.
Selon les conclusions auxquelles le Comité
parvient A la suite de l'examen prévu aux numéros
4296/501 et 4297/502 ou 4298/503 et le résultat
de l'action entreprise par le Comité aux termes des
numéros 4326A et 4326Aà, la procédure se poursuit
comme suit:

NOC

4302

507

§ 13. (1) Conclusion favorable relativement
au numéro 4296/501 dans les cas où les dispositions
des numéros 4297/502 ~ 4298/503 ne sont pas applicables
(voir le numéro 4299/504~

503.1
1 Les différents critères de protection devant être
appliqués par le Comité pour les classes de
fonctionnement A et B sont publiés dans les Normes
techniques du Comité (voir le numéro 3960A).

§
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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 de la fiche de
notification.

NOC

4304

509

Conclusion favorable relativement
aux numéros 4296/501 et 4297/502 ~ 4298/503.

NOC

4305

510

(2) L'assignation est inscrite dans le Fichier
de référence. La date à inscrire dans la partie
appropriée de la colonne 2, selon les dispositions
pertinentes de la section III du présent article, est
la date de réception par le Comité de la fiche de
notification.

MOD

4306

511

(3) Cependant s'il résulte de l'examen qu'à
certaines heures, certaines saisons ou certaines phases
du cycle de l'activité solaire la probabilité de
brouillages(préjudiciables]est légèrement plus élevée que
[J
celle qui est tenue pour souhaitable, une observation
est insérée dans le Fichier de référence afin d'indiquer
qu'une faible probabilité de brouillages[préjudiciables]
(]
existe et qu'en conséquence des précautions doivent
être prises dans l'utilisation de cette assignation
pour éviter les brouillagesfpréjudiciables]aux assignations (]
déjà inscrites dans le Fichier de référence.

NOC

4307

512

§ 15. (1)
Conclusion favorable relativement
au numéro 4296/501 mais défavorable relativement
aux numéros 4297/502 ou 4298/503.

MOD

4308

513

(2) La fiche 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 suggestions qu'il peut faire en vue
d'arriver à une solution satisfaisante du problème
du point de vue des administrations qu'il a identifiées.

NOC

4309

514

(3) Si l'administration notificatrice présente
ànouvea'-.1 sa fiche avec des modifications qui,

§ 14.

(1)

après nouvel examen, entrainent 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.

MOD

4310

515

(4) L'administration notificatrice peut présenter
de nouveau sa fiche, soit non modifiée, soit
avec des modifications dont l'effet est de diminuer
la probabilité de brouillages(préjudiciable~ Lorsqu'il
n'existe aucune modification ou lorsque les
modifications ne permettent pas d'ap~liquer les

[]
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dispositions du numéro 4309/514 et que 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:
ADD

4310A

a)

publie les renseignements contenus
dans la fiche de notification, reçus aux
termes du numéro 4310/515 dans la
circulaire hebdomadaire, en y indiquant
toutes les administrations qui risquent
d'être affectées;

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, en
leur demandant:
de lui faire connaitre si
l'assignation inscrite est encore
utilisée et, dans l'affirmative, si
elle est utilisée avec les
caractéristiques fondamentales
notifiées;
de lui signaler 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;

ADD

4310BA

c)

prend les mesures appropriées
conformément aux numéros 5144 à
5146, si l'assignation à l'origine de
la conclusion défavorable a été
présentée en application du
nwnéro 4280A;

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(préjudiciabl~ 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 il reçoit des
informations concernant un brouillage
[préjudiciableJqui est apparu pendant la
période de deux mois mentionnée au
numéro 43101, il retourne immédiatement
la fiche de notification à l'administration

1
[]

[]

1

[]
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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.
(4A) Si le Comité reçoit des informations concernant
brouillage(préjudiciable]qui est survenu après
l'inscript1on d'une assignation aux termes du numéro
4310C, celui-ci réexamine la question et, s'il y a
lieu, 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.

~D

4310E

MOD

4311

516

SUP

4312

517

MOD

4313

518

(5) Si, à la suite des renseignements reçus aux
termes du numéro 4310B, le Comité est en mesure de
formuler une conclusion favorable relativement aux
numéros 4297/502 ou 4298/503 à l'égard d'une
assignation inscrite dans le Fichier de référence aux
termes du numéro 4310/515, les modifications
convenables sont apportées à l'inscription dans le
Fichier de référence. Si la conclusion reste
défavorable, le Comité insère dans le Fichier de
référence, en regard des assignations intéressées, des
observations décrivant la situation telle qu'elle lui
apparait.
(6)

(7) 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(préjudiciable~et où les
conclusions du Comité restent les mêmes, cette deuxième
fiche est traitée selon les dispositions du numéro
4308/513.

NOC

4314

519

§ 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 ~méro 4299/504~

MOD

4315

520

(2) Lorsque la fiche comporte une référence
selon laquelle la station fonctionnera conformément aux
dispositions du numéro 3279/115 du présent Règlement,
l'assignation est inscrite dans le Fichier de référence
sous réserve des dispositions du numéro 4443/611. 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.

(MOD) 4316

521

(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 en vue
d'arriver à une solution satisfaisante du problème.

[J
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(4)

SUP

4317

522

NOC

4318

523

8 17. (1) Conclusion défavorable relativement
au numéro 4296/501 dans les cas où les dispositions
des numéros 4297/502 ~ 4293/503 sont applicables.

NOC

4319

524

(2) Lorsque la fiche comporte une référence
selon laquelle la station fonctionnera conformément aux
dispositions du numéro 327g/115 du présent R~glement,
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 sous réserve des
dispositions du numéro 4443/611. La date l 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.

MOD

4321

526

(4) Si la conclusion est défavorable relativement
aux numéros 4297/502 ou 4298/503, la fiche est
retournée immédiatement par poste aérienne à
l'administration notificatrice. Si cette administration
insiste pour un nouvel examen de la fiche, l'assignation
de fréquence est inscrite pour information seulement
avec une observation appropriée se référant au numéro
4443/611.

(MOD) 4322

527

(5) Lorsque la fiche ne porte aucune référence
selon laquelle la station fonctionnera conformément aux
dispositions du numéro 3279/115 du présent R~glement,
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 en vue d'arriver
à une solution satisfaisante du problème.

s~

4323

528

(6)

s~

4324

529

(7)

s~

4325

530

(8)

SUP

4326

531

(9)

~D

4326bis

§ 17A.

Procédure à suivre 2our le traitement des
fiches de notification 2résentées aux termes
du numéro 4280A.
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ADD

4326A

(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 être utilisée
pour exploitation régulière (classe de fonctionnement A),
le Comité choisit, aussi rapidement que possible, une
fréquence qui soit:

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
---- (préjudiciabl:Jcausé par toute
assignation 1nscrite dans le
Fichier de référence, et conforme
au numéro 4296/501.

ADD

4326AA

ADD

4326B

[ J
1

(2) 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]qui 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[préjudiciable]éventuel à
[]
1' assignat ion.
(3)

Si l'application des dispositions des numéros

4326A et 4326AA, soulève des 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 si
l'administration demanderesse
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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;
~D

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;

~D

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 remplacement;

~D

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 pertinentes 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;

~D

4326BG

!2

au cas où les mesures prises
aux termes des dispositions du
numéro 4326DF n'aboutiraient
pas, le Comité attire l'attention
de l'administration 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 brouillagerpréjudiciablelaux
assignations k~ fréquence ~jacentes;

[]
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~D

4326BB

h)

l'administration interessée 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;
~D

4326BI

i)

s1 un tel cas n'est pas résolu dans
un délai 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;

~D

4326BJ

Jl

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;

~D

4326BK

k)

si, en application du présent
paragraphe, une administration accepte
une modification aux caractéristiques
fondamentales de son assignation de
fréquence, cette modification est inscrite
dans le Fichier de référence sans toucher
à la date ou aux dates initiales;

~D

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 de s'acquitter avec succès des tâches
prévues dans la présente sous-section.

~D

4326D

§ 17B.(l) 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.

~D

4326E

(2) Après avoir choisi une fréquence en application
du numéro 4326A, le Comité soumet immédiatement, par
télégramme, la fréquence choisie à l'approbation de
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.

~D

4326F

(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 le Comité en
donnant les motifs de son refus.

1
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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 4280Ao

ADD

4326B

(5) Lorsque l'administration notificatrice accepte une
fréquence choisie par le Comité, elle en informe
celui-ci dês que possible.

ADD

43261

(6) Si le Comité ne reçoit pas de réponse dans les
deux mois qui suivent l'envoi du télégramme visé au
numéro 4326! demandant l'approbation de la fréquence
choisie, l'inscription provisoire est annulée et le
Comité porte cette annulation à la connaissance des
administrations.

ADD

4326J

§ 17C.(l) Résultat des mesures prises par le Comité
en application des dispositions du numéro 4326B au sujet
d 1 une demande d'assistance présentée aux termes du
numéro 4280A.

ADD

4326K

(2) Après avoir choisi une fréquence en application
du numéro 43268, si les modifications nécessaires
à l'assignation inscrite antérieurement ont été acceptées,
conformément aux dispositions de l'alinéa 1) du numéro 4326BB,
le Comité traite l'assignation choisie conformément aux
dispositions du numéro 4326D.

ADD

4326L

(3) Après avoir choisi une fréquence en application du
numéro 4326B, si les modifications nécessaires ne
peuvent être apportées à l'assignation inscrite
antérieurement par suite de mesures prises
conformément aux dispositions de l'alinéa 2) du
numéro 4326BB, et si la fréquence choisie est
toujours acceptable pour l'administration qui a
demandé une assignation, le Comité procède à une
inscription dans le Fichier de référence au nom de
l'administration dont émane 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.

ADD

4326M

(4) Les brouillages[préjudiciables] susceptibles de
résulter de l'utilisation simultanée des deux assignations
font l'objet de consultations entre les administrations
intéressées.

NOC

4327

532

18. (1) Modifications aux caractéristiques
fondamentales des assignations déjà inscrites dans le
Fichier de référence.

MOD

4328

533

(2) Toute notification de modification aux
caractéristiques fondamentales d'une assignation 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 2c, 3, 4a et 11 du

§

[

r

J
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du Fichier de référence), est examinée par le Comité
selon les dispositions des numéros 4296/501 et 4297/502,
4298/503 ou 4299/504, selon le cas, et les
dispositions des numéros 4302/507 à 4322/527 inclus
sont appliquées. Lorsqu'il y a lieu d'inscrire la
modification dans le Fichier de référence, l'assignation
originale est modifiée selon la notification.
·534

(3)
Cependant, dans le cas d'une modification
aux caractéristiques fondamentales d'une assignatio~
conforme aux dispositions du numéro 4296/501 (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 3138/89), et où le Comité formule une
conclusion favorable relativement aux numéros 4297/502
ou 4298/503, ou conclut que cette modification
n'accroit pas la probabilité de brouillages[préjudiciablesJ [}
au détriment d'assignations de fréquence déjà inscrites
dans le Fichier de référence, l'assignation de fréquence
modifiée conserve la date primitivement inscrite dans la
partie appropriée de la colonne 2. Oe plus, la date de
réception par le Comité de la fiche de notification
concernant la modification est inscrite dans la colonne
Observations.

(MoD)

4329

ADD

4329A

MOD

4330

535
Spa

19.
Dans l'application des dispositions des
sous-sections liA à IID, toute fiche de notification
présentée de nouveau au Comité et reçue par lui plus de
six mois après la date à laquelle il a renvoyé la
fiche à l'administration notificatrice est considérée
comme une nouvelle fiche de notification.

NOC

4331

536

§

NOC

4332

537

(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 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

4333

538

(3) Dans un délai de trente jours (voir le
numéro 4285/491) après la date prévue pour la mise en
service initialement notifiée ou modifiée 2u terme du
numéro 4329A, l'administration notificatrice confirme
que l'assignation de fréquence a été mise en serv~ce.

(3A) La date prévue de mise en service d'une
assignation de fréquence peut être prorogée de trois
mois à la demande de l'administration notificatrice.
Au cas où l'administration déclare que des
circonstances exceptionnelles motivent une nouvelle
prolongation de ce délai, cette nouvelle prolongation peut
être accordée mais ne doit en aucun cas dépasser
six mois à compter de la date initiale prévue pour la m~se
en service.
§

20. (1) Inscription des assignations de
fréquence notifiées avant leur mise en service.
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Lorsque le Comité est avisé que l'assignation a été
mise en service, il biffe le symbole spécial dans la
colonne Observations.
MOD

4334

539

(4) Si le Comité ne reçoit paE~ la confirmation
dans le délai prévu au numéro 4333/538, l'inscription
en question est annulée. Le Comité consulte l'administration
concernée avant de prendre cette mesure.

MOD

4335

540
Mar2

(5) Les dispositions des numéros 4332/537 à
433-/539 ne s'appliquent pas aux assignations de
fréquence conformes aux Plans d'allotissement figurant
dans les appendices [25 Mar2J [26J [27 Aer2]et (27 Rév].
au présent Règlement; le Comité inscr·it ces assignations
de fréquence dans le Fichier de référence dès réception
de la fiche de notification.

Sous-section liB. Procédure à suivre
par les stations côtières radiotéléphoniques fonctionnant
dans les bandes attribuées en exclusivité
au service mobile maritime entre
4 000 et 23 000 kHz

NOC

(MOD) 4336

541
Mar2

8 21. (1)

Examen des fiches de notification
concernant les assignat ions de fréqu~!nce aux
stations coti~res radiotéléphoniques dans les bandes
attribuées en exclusivité au service mobile maritime
entre 4 000 kHz et 23 000 kHz our les stations
voir le numéro

SUP

4336.1

541.1
Mar2

NOC

4337

542
Mar2

NOC

4338

542A
Mar2

a)

relativement aux dispositions du
numéro 4296/501 et en particulier à
celles du numéro 8219/1351C;

NOC

4339

542B
Mar2

b)

afin de déterminer si l'assignation
notifiée est conforme à un
allotissement du Plan d'allotissement
qui figure à 1 'appendice[25 Mar2]au
présent R~glement.

NOC

[]

4340

543
Mar2

[]

(2) Le Comité examine chacune des fiches de
notification dont il est question au numéro 4336/541:

(3) Toute assignation de fréquence qui fait
l'objet d'une conclusion favorable rt!lativement aux
dispositions des numéros 4331/542A et: 4339/542B est
inscrite dans le Fichier de référenc~! (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.

[]
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NOC

4~1

(MOD)

4~2

.

543A
Mar2

(4) Toute assignation de fréquence qui fait
l'objet d'une conclusion défavorable relativement aux
dispositions du numéro 4338/542A 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.

545
Mar2

(5) Dans le cas d'une fiche de notification qui
fait l'objet d'une conclusion favorable relativement aux
dispositions du numéro 4338/542A, mais défavorable
relativement à celles du numéro 4339/542B, le Comité
examine cette fiche du point de vue de la probabilité
d'un brouillage[préjudiciabl~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[l7 ~v], à la suite d'une
conclusion favorable relativement au
numéro 4342/545;

c)

ou encore a été inscrite dans le Fichier
de référence sur une fréquence spécifiée
à l'appendice[17 ~v:L après une
conclusion défavorablle relativement au
numéro 4342/545, mais n'a pas, en fait,
créé de brouillage(Préjudiciable]à une
assignation de fréquence quelconque à
une station cÔtière radiotéléphonique
antérieurement inscrite dans le Fichier
de référence.

4~3

546
Mar2

(6) Conformément aux conclusions du Comité
relativement au numéro 4342/545, la procédure 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 numéro 4342/545 doit être lu au lieu
du numéro 4297/502.

(MOD) 4344

547
Mar2

8 22. (1)

(MOD)

SUP

4344.1

547.1
Mar2

Examen des fiches de notification
concernant les fréquences de réception utilisées par
les stations cotières radiotéléphoniques dans les
bandes attribuées en exclusivité au service mobile
maritime entre 4 000 kHz et 23 000 kHz our les
stations
voir les
numéros

[]

[]
[

J

[]

B.37-19
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(2) Le Comité examine chacune des fiches de
notification dont il est question au numéro 4344/547:

NOC

4345

548
Mar2

NOC

4346

548A
Mar2

a)

relativement aux dispositions du
numéro 4296/501 et en particulier à
celles du numéro 8220/13510;

NOC

4347

548B
Mar2

b)

afin de déterminer si l'assignation
notifiée correspond à une fréquence
associée, selon l'appendice(l7 R~vj, à
une fréquence allotie à l'administration
notificatrice dans le Plan d'allotissement
qui figure à l'appendice[25 Mar2]au
présent Règlement.

NOC

4348

549
Mar2

(3)

[]

(]

Toute assignation de fréquence de réception

à une station côtière radiotéléphonique qui fait

l'objet d'une conciusion 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.
(MOD) 4349

549A
Mar2

(4)

Toute assignation de fréquence de réception

à une station côtière radiotéléphonique qui fait

l'objet d'une conclusion défavorable relativement au
numéro 4346/548A est examinée selon les dispositions
des numéros 4315/520 et 4316/521. La date à inscrire
dans la colonne 2b est celle qui est déterminée selon les
J
dispositions pertinentes de la section III du présent article.
(MOD) 4350

551
Mar2

(5)

Toute assignation de fréquence de réception

à une station côtière radiotéléphonique qui fait

l'objet d'une conclusion favorable relativement au
numéro 4346/548A mais défavorable relativement au
numéro 4347/548B 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.

NOC

NOC

Sous-section
par les stations
dans les bandes
aux services
entre[2

4351

552

IIC. Procédure à suivre
aéronautiques fonctionnant
attribuées en exclusivit~
mobiles aéronautiques
850Jet[18 03~kHz

~ 23. (1)
Examen des fiches de notification
concernant les assignations de fréquence aux
stations aéronauti ues du service mobile
R dans les bandes attribuées

[]

t1
(]
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NOC

4352

553

NOC

4352A

553A
Aer2

a)

si la fiche de notification est
conforme aux dispositions du
numéro 4296/501;

NOC

4353

554
Aer

b)

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(27 Aer2](partie II,
section II, article 2), ou si
l'assignation résulte d'une
modification permise de la classe
d'émission, la largeur de bande
nécessaire à la nouvelle émission
satisfaisant à la définition des
voies, telle.qu'elle est donnée à
l'appendice[27 Aer~

(2) Le Comité examine chacune des fiches de
notification dont il est question au numéro 4351/552
afin de déterminer:

NOC

4354

555

c)

si les limitations d'utilisation
spécifiées dans la colonne 3 du Plan
sont dÛment observées;

NOC

4355

556
Aer

d)

si la fiche de notification est
conforme aux principes techniques
du Plan tels qu'ils sont exposés à
l'appendice[27 Aerj;

NOC

4356

557
Aer2

e)

[]

[]

[]

si la zone d'utilisation est comprise
à l'intérieur des zones indiquées

dans la colonne 2 du Plan.
NOC

4356A

557A
Aer2

(3) Une fiche 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.

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'appendicer27 Aer2](partie I, section liA,
[l
paragraphe ~) est assurée aux allotissements du Plan. Ce
faisant, le Comité admet que la fréquence sera utilisée
selon les "Conditions adoptées pour le partage des
fréquences entre les zones'' telles qu'elles sont spécifiées
dans l'appendice[27 Aer2](partie I, section liB,
[]
paragraphe 4).
.

NOC

4358

560
Aer

(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.
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NOC

4359

561

NOC

4360

562

NOC

4361

563

NOC

NOC

NOC

NOC

4362

4363

4364

4365

564

565

566

567

§ 24. (1) Exam.en des fiches de notification
concernant les assi nations de fré uence à des stations
aéronautiques du service mobile aéronautique OR dans
les bàndes attribuées en exclusivité à ce service entre
[ 3 025]kHz et ( 18 030 (kHz (voir le num.éro 4295/500).

[]

(2) Le Com.ité examine chacune des fiches de
notification dont il est question au numéro 4359/561
afin de déterminer:
a)

b)

c)

si l'assignation est conforme à
l'un des allotissem.ents primaires du
Plan d'allotissement des fréquences
du service mobile aéronaut~ue (OR)
qui figure à l'appendice[2~ ainsi
qu'aux conditions spéciftées dans cet
appendice (parties III et IV);
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[26Jou satisfait aux
conditions requises pour les
allotissem.ents secondaires, ainsiqu'aux conditions spécifiées dans
ce m.ême appendice (partie III,
section II, paragraphe 4,
sous-paragraphe~' 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'appendice[26j(partie III,
section II, paragraphes 1 et 2),
et si l'assignation satisfait à
toutes les conditions requises pour
un allotissement primaire 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.

(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[26](partie III).

(4) Toutes les assignations de fréquence dont
il est question au num.éro 4359/561 sont inscrites dans
le Fichier de référence selon les conclusions du Com.ité.
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.

[J

[]

[]

[]
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Sous-section IID. Procédure à suivre
par les stations de radiodiffusion fonctionnant
dans les bandes attribuées en exclusivité
au service de radiodiffusion entre
[ 5 950 et 26 100] kHz

NOC

MOD

4366

568

25.
Les assignations de fréquence aux
stations de radiodiffusion dans les bandes attribuées
en exclusivité au service de radiodiffusion entre
[5 950 kHz et 26 lOO]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 supplément à la Liste
internationale des fréquences.
§

SUP

4367

569

(2)

SUP

4368

570

(3)

NOC

[]

[]

'

Spa2

Sous-section liE. Procédure à suivre dans
les cas ou 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'une station terrienne existante
ou d'une station terrienne
pour laquelle la coordination a été effectuée ou engagée

NOC

4369

570AA
Spa

MOD

4370

570AB
Spa2

§ 26.
Le Comité examine chaque fiche de
notification:

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, lesquelles
font l'objet des disposit1ons des
numéros 4371/570AC et 4372/570AD;

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;

NOC

4372

570AD
Spa2

c)

le cas échéant, du point de vue de la
probabilité d'un brouillage(préjudiciable]
au détriment du service assuré par une
station terrienne de réception pour
laquelle a déjà été, inscrite dans le
Fichier de référence une assignation de
fréquence conforme aux dispositions du
numéro 4587 /639BM, si 1 ',assignation de

[J

[]
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fréquence correspondant à la station
spatiale d'émission n'a pas, en fait,
causé de brouillage (préjudiciable]
à une assignation quelconque
antérieurement inscrite dans le Fichier
de référence et conforme aux numéros
4296/501 ou 4370/570AB, selon le cas.

[

J

NOC

4373

570AE
Spa

27.
Selon les conclusions auxquelles le Comité
parvient à la suite de l'examen prévu aux numéros
4370/570AB, 4371/570AC et 4372/570AD, la procédure
se poursuit comme suit:

NOC

4374

570AF
Spa

§

MOD

4375

570AG
Spa2

(2) Lorsque la fiche comporte une référence selon
laquelle la station fonctionnera conformément aux
dispositions du numéro 3279/115 et que la conclusion est
favorable relativement aux numéros 4371/570AC ou 4372/570AD,
selon le cas, l'assignation est inscrite dans le Fichier
de référence sous réserve des dispositions du numéro 4443/611.
La date de réception par le Comité de la fiche de
notification est inscrite dans la colonne 2d.

SUP

4376

570AGA

MOD

4377

570AGB
Spa2

SUP

4378

570AGC
Spa2

(MOD) 4379

570AH
Spa2

SUP

4380

570AI
Spa2

MOD

4381

570AJ
Spa2

§

28. (1) Conclusion défavorable
relativement au numéro 4370/S70AB.

(3)

(4) Si la conclusion est défavorable
relativement aux numéros 4371/570AC 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 examen de la fiche de notification,
l'assignation est inscrite dans le Fichier de référence,
sous réserve que les dispositions du numéro 4443/611
soient applicables. La date de réception par le Comité
de la fiche de notification originale est inscrite
dans la colonne 2d.
(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 qui motivent la
conclusion du Comité, et avec les suggestions qu'il peut
faire en vue d'arriver à une solution satisfaisante du
problème.
(7)

(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
comme une nouvelle fiche de notification.
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SUP

4382

570AK
Spa2

NOC

4383

570AL
Spa

§ 29. (1) Conclusion favorable relativement
au num~ro 4370/570AB.

MOD

4384

570AM
Spa

(2) Lorsque le Comit~ conclut que la proc~dure
de coordination dont il est question au num~ro 4371/570AC
a ~t~ appliqu~e avec succès en ce qui concerne toutes
les administrations dont les stations terriennes
peuvent être affect~es, l'assignation est inscrite
dans le Fichier de r~f~rence. La date de r~ception par
le Comit~ de la fiche de notification est inscrite
dans la colonne 2d.

MOD

4385

570AN
Spa

(3) Lorsque le Comit~ conclut que la proc~dure
de coordination dont il est question au num~ro
4371/570AC n'a pas ~t~ appliqu~e et:

~D

4385A

a)

si l'administration notificatrice lui
demande d'effectuer la coordination
requise, le Comit~ prend les mesures
n~cessaires à cet effet; si les
tentatives du Comit~ en vue d'aboutir
à un accord sont couronn~es de succès,
il en informe les administrations
int~ress~es et traite la fiche de
notification conform~ment aux
dispositions du num~ro 4384/570AM;

~D

4385B

b)

si les tentatives du Comité en vue
d'aboutir à un accord en application des
numéros 4385A ou 4170/492D échouent, ou
si, lorsqu'elle notifie l'assignation,
l'administration déclare qu'elle n'a pas
eu de succès et qu'elle ne lui demande
pas d'effectuer la coordination requise,
le Comit~ examine la fiche de
notification relativement au num~ro
4372/570AD. Simultan~ment, il en
informe les administrations intéress~es.

MOD

4386

570AO

c)

si l'administration notificatrice ne lui
demande pas d'effectuer la coordination
requise, la fiche de notification est
retournée immédiatement par poste
a~rienne à l'administration
notificatrice avec un exposé des
raisons qui motivent ce renvoi, et
avec les suggestions que le Comit~
peut faire, en vue d'arriver à une
solution satisfaisante du problème.

NOC

4387

570AP
Spa

(9)

(5)
pr~sente

Lorsque l'administration notificatrice
à nouveau sa fiche de notification, et si le

Comit~ conclut que la procédure de coordination dont il
est question au num~ro 4371/570AC a ~té appliquée avec
succès en ce qui concerne toutes les administrations
dont les stations terriennes peuvent être
d~favorablement influenc~es, l'assignation est inscrite
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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.
MOD

4388

570AQ
Spa

s~

4389

570AR
Spa

NOC

4390

570AS
Spa

§ 30. (1) Conclusion favorable 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 défavorable relativement
au numéro 4372/570AD.

(MOD) 4393

570AV
Spa

(2) La fiche 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 suggestions qu'il peut faire en vue d'arriver
à une solution satisfaisante du problème.

NOC

570AW
Spa

4394

(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.
(7)

(3)

Si l'administration notificatrice présente

à nouveau sa fiche avec des modifications qui, après

nouvel examen, entrainent 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.
MOD

4395

570AX
Spa2

(4) Dans le cas où l'administration notificatrice
présente de nouveau sa fiche, soit non modifiée, soit
avec des modifications dont l'effet est de diminuer la
probabilité de brouillages(préjudiciable~ mais dans des
[J
proportions insuffisantes pour permettre l'application des
dispositions du numéro 4394/570AW, et où cette administration
insiste pour un nouvel examen de la fiche, 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 l'assignation a été en service pendant au
moins quatre mois à compter de la date à laquelle les deux
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stations sont en service sans qu'aucune plainte en brouillage '
(pr~judiciable]en soit r~sult~e. La date de r~ception par le (J
Comit~ de la fiche de notification originale est inscrite
dans la colonne 2d. La date à laquelle le Comité reçoit
l'avis selon lequel aucune plainte en brouillage
[pr~judiciable]n'a eu lieu est indiqu~e dans la colonne
Observations.

CJ

(5) Lorsque l'administration notificatrice n'est
pas en mesure d'aviser le Comit~ au sujet du brouillage
mentionné au numéro 4395/570AX parce que l'assignation
susceptible d'être brouillée n'est pas encore mise en,
service, elle peut demander au Comit~ d'inscrire
provisoirement son assignation dans le Fichier de r~férence.
Le Comité inscrit alors cette assignation avec un symbole
spécial dans la colonne Observations indiquant le caractêre
provisoire de cette inscription.

~D

4395A

NOC

4396

570AZ
Spa

32. (1) Modifications aux caractéristiques
fondamentales des assignations déjà inscrites dans le
Fichier de référence.

MOD

4397

570BA
Spa2

Toute notification de modification aux
fondamentales d'une assignation notifiée
aux termes du numéro 4283/489 et déjà inscrite dans le
Fichier de r~f~rence, telles qu'elles sont définies à
l'appendice 1 sections A ou B (à l'exception toutefois
de celles qui figurent dans les colonnes 2c, 3 et 4a du
Fichier de réf~rence), ou une notification conforme au
num~ro 4283/489 concernant une assignation inscrite au
termes du num~ro 4284/490 (appendice 1, section C)
est examinée par le Comité selon les dispositions des
numéros 4370/570AB et 4371/570AC et, le cas échéant,
~372/570AD, et les dispositions des numéros 4374/570AF
à 4395/570AX sont appliquées. Lorsqu'il y a lieu
d'inscrire la modification dans le Fichier de référence,
l'assignation originale est modifiée selon la notification.

570BB
Spa

(3) Cependant, dans le cas d'une modification
aux caractéristiques fondamentales d'une assignation
conforme aux dispositions du num~ro 4370/570AB, et où
le Comité formule une conclusion favorable relativement
au numéro 4371/570AC, et au numéro 4372/570AD lorsque
les dispositions de celui-ci sont applicables, ou conclut
que cette modification n'accroit pas la probabilit~ de
brouillages(préjudiciables1au détriment d'assignations de
fréquence déjà inscrites ~ns le Fichier de r~f~rence,
l'assignation de fr~quence modifiée conserve la date
primitivement inscrite dans la colonne 2d. De plus, la
date de r~ception par le Comité de la fiche de notification
concernant la modification est inscrite dans la colonne
Observations.

(MOD) 4398

~D

4398A

§

(2)

caract~ristiques

(3A) La date prévue pour la mise en service d'une
assignation de fréquence peut être prorogée de trois
mois l la demande de l'administration notificatrice.
Au cas où l'administration déclare que des
circonstances exceptionnelles motivent une nouvelle
prolongation de ce d~lai, cette nouvelle prolongation
peut être accordée mais elle ne doit en aucun cas
dépasser six mois à compter de la date initiale prévue
pour la mise en service.

[J

f
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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 l'administration notificatrice est considérée
comme une nouvelle fiche de notification.

NOC

4400

570BD
Spa

§ 34. (1)

NOC

4401

570BE
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 4370/570AB et 4371/570AC 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 délai de trente jours après la date
prévue pour la mise en service, initialement notifiée ou
modifiée aux termes du numéro 4398A, l'administration
notificatrice confirme que l'assignation de fréquence a
été mise en service. Lorsque le Comité est avisé que
l'assignation a été mise en service, il biffe le
symbole spécial dans la colonne Observations.

ADD

4402A

570BH
Spa2

(3A) Si le Comité ne reçoit pas la confirmation
dans le délai prévu au numéro 4402/570BF, l'inscription
en question est annulée. Le Comité consulte l'administration
concernée avant de prendre cette mesure.

MOD

4403

570BG

(4) Lorsque, à l'expiration de la période définie
au numéro 4395/570AX, le Comité est avisé de l'absence
de plainte en brouillage(préjudiciabl~, il biffe le
symbole inscrit en application du numéro 4395A.

SUP

Inscription des assignations de
fréquence notifiées avant leur mise en service.

4404

NOC

(5)

Section Ill.

Inscription de dates et des conclusions
dans le Fichier de référence

MOD

4405

571

8 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 appropriée. De plus, il insère dans la colonne
Observations les motifs qui donnent lieu à une
conclusion défavorable.

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 pour ce qui concerne les
assignations de fréquence dont il est question dans la
les sous-sections IIA à IID.

f

[]
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NOC

4407

573
Mar2

§

37. (1)

Bandes de fréquences:

...

-

-

kHz
10
2 850
3 155
- 3 400 kHz
kHz dans la Région 1
3 900
3 500
3 500
- 4 000 kHz dans la Région 2
3 500
- 3 950 kHz dans la Région 3
4 219,4 - 4 349,4 kHz
6 325,4 - 6 493,9 kHz
8 435,4- 8 704,4 kHz
12 652 t 3 - 13 070,8 kHz
16 859,4 - 17 196,9 kHz
22 310,5 - 22 561
kHz

--

-

MOD

4408

574

(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
insc'rite dans la colonne 2a du Fichier de référence;
toutefois, pour les assignations de la classe de
fonctionnement B à des stations du service fixe,
la date pertinente est inscrite dans la colonne 2b.

MOD

4409

575

(3) En regard de toute assignation à laquelle
les dispositions des numéros 4310/515, 4313/518,
4315/520, 4320/525 ou 4321/526 sont applicables,
la date pertinente est inscrite dans la colonne 2b
du Fichier de référence.

SUP

4410

576

MOD

4411

577
Mar2

(4)
§ 38. (1)
Bandes de fréquences attribuées
en exclusivité au service mobile maritime entre
[4 OOO]kHz et[23 OOOJkHz pour les stations cotières
radiotéléphoniques.

SUP

4411.1

577.1
Mar2

NOC

4412

578
Mar2

(2) Si la conclusion est favorable relativement
aux numéros 4338/542A et 4339/542B, 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 dans la colonne 2b (voir les numéros 4305/510,
4309/514, 4310/515, 4313/518, 4328/533 et 4329/534).

(MOD) 4414

581

(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 et
4321/526).

582
Mar2

§ 39. (1)
Bandes de fré uences attribuées en
exclusivité au service mobile maritime entre 4 OOO]kHz
et(23 OOO]kHz pour les stations radiotéléphoniques de
navire.

MOD

SUP

4415

4415.1

582.1
Mar2

[]

[]

[]

[]
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NOC

4416

583
Mar2

(2) Si la conclusion est favorable relativement
aux numéros 4346/548A et 4347/548B, la date du
7 juin 1974 est inscrite dans la colonne 2a.

NOC

4417

585

(3) Dans tous les autres cas dont il est question
au numéro 4344/547, la date de réception de la fiche
de notification par le Comité est inscrite dans la
colonne 2b.

(MOD) 4418

586

NOC

587

4419

(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 et 4321/526).
§ 40. (1) Bandes de fréquences attribuées
en exclusivité au service mobile maritime entre
[ 4 000 kHz et [25 110JkHz
radiotélégraphiques de
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 et 4321/526).

NOC

4421

589

§ 41. (1) Bandes de fré uences attribuées en
exclusivité au service mobile aéronautique R) entre
[2 850]kHz et[17 970]kHz.

[]

590
{Aer}

(2) Si la conclusion est favorable relativement
aux numéros 4353/554 à 4356/557, la date du
[5 mars 1978Jest inscrite dans la colonne 2a.

[}
[]

(3) Si la conclusion est favorable relativement
au numéro 4357/558, la date du[5 mars 1978] est
inscrite dans la colonne 2b.

MOD

4422

MOD

4423

591
[Aer}

MOD

4424

592

(MOD) 4425

NOC

4426

593

594

(4) Dans tous les autres cas dont il est question
au numéro 4351/552, la date du[6 mars 1978]est inscrite
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 et 4321/526).
§ 42. ( 1) Bandes de fréguences attribuées en
exclusivité au service mobile aéronauti ue (OR)
entre 3 025]kHz et(18 030JkHz.

NOC

4427

595

(2) Si la conclusion est favorable relativement
au numéro 4361/563, la date du 3 décembre 1951 est
inscrite dans la colonne 2a.

NOC

4428

596

(3) Si la conclusion est favorable relativement
au numéro 4362/564, la date du 3 décembre 1951
est inscrite dans la colonne 2b.

fJ [1
[)

.,

[]
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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
au numéro 4359/561, la date de réception de la
fiche par le Comité est inscrite dans la colonne 2b.

(MOD) 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 et 4321/526).

SUP

4432

600

§

SUP

4433

601

(2)

SUP

4434

602

(3)

NOC

4435

603

43. ( 1)

§ 44. (1)
Bandes de fré uences corn rises
entre(3 950 kHz 4 OOO]kHz dans la Région 2) et
[28 OOO]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(28 OOO]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

§

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).

NOC

MOD

45.

Section IV.

4439

607

[]
[J
[]

Date à inscrire dans la colonne 2c.

Catégories d'assignations de fréquence

§ 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(préjudiciable~, 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 avec une date 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.

(]
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NOC

~

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 service. 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.

SUP

~2

610

MOD

4443

611

MOD

~

611A
Spa2

NOC

(4)
(5) Si l'utilisation d'une assignation de
fréquence non conforme aux dispositions des numéros
~296/501 ou 4370/570AB cause effectivement un brouillage
(Préjudiciable]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 immédiatement éliminer le brouillage
(préjudiciable]lorsqu'elle est avisée dudit brouillage.
(6) Si l'utilisation d'une assignation de
fréquence non conforme aux dispositions des numéros
4296/501. ou 4370/570AB cause effectivement un brouillage
[préjudiciable]à la réception d'une station quelconque
fonctionnant conformément aux dispositions du numéro
4537/639BM, la station utilisant l'assignation de
fréquence non conforme aux dispositions des numéros
4296/501 ou 4370/570AB doit immédiatement éliminer
le brouillage~réjudiciable]lorsqu'elle est avisée dudit
brouillage.

Secticm 'V.

(MOD) 4445

612

[]
[]

[]
[]

lld!elUilC.an dœa conclusions

§ 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, mais u~iquement en raison
d'un brouillage(préjudiciabl~ constaté,
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 numéros 4296/501 ou

[]
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4370/570AB et des numéros ~297/502, 4299/503, 4371/570AC
ou 4372/570AD, selon le cas, et il formule une conclusion
appropriée, puis informe de cette conclusion
l'administration notificatrice, soit avant de publier la
conclusion, soit, le cas échéant, avant de la reporter
dans le Fichier de référence.
(MOD) 4447

NOC

614

8 48.
Si l'administration notificatrice demande
le réexamen d'une conclusion défavorable, à titre
d'assistance spéciale, afin de faire face à un besoin
urgent et essentiel dans un cas où un brouillage
(préjudiciable]a eu lieu, le Comité consulte immédiatement
les administrations intéressées et leur présente des
suggestions de nature à faciliter à l'administration
qui a demandé l'assistance spéciale l'utilisation de·
son assignation; les modifications résultant de cette
consultation sont apportées au Fichier de référence.

[]

615
Spa

8 49. (1) Aprês 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, 4290/503 ou 4372/570AD, selon
le cas, cette administration peut demander au Comité de
réexaminer la conclusion. Le Comité réexamine alors la
question aprês avoir consulté les administrations
intéressées.

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.

(MOD) 4450

617

(3) Si la conclusion relative à la probabilité
d'un brouillage(préjudiciablèJreste défavorable,
[]
l'inscription initiale n'est pas modifiée.

SUP

~51

618

8 50.

ADD

4451A

§ 49A.(l) Dans le cas de la suppression ou de la
modification de toute assignation de fréquence inscrite
dans le Fichier de référence qui avait été à l'origine d'une
conclusion défavorable et avait conduit à l'inscription
conformément au numéro 4310/515 d'une assignation
notifiée ultérieurement, 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

(2) En vue d'obtenir un crit~re 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(préjudiciabl~n'a été reçue par
[]
l'administration concernée, le Comité modifie
automatiquement l'inscription dans le Fichier de
référence de mani~re que celle-ci y figure à l'avenir
comme si la conclusion originale avait été favorable
relativement aux numéros 4297/502 ou 4298/503.

NOC
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Section VI.

MOD

~ise

l jour du Fichier

d~ r~f~r~nc~

§ 50A.
Modification, annulation et révision
des inscriptions du Fichier de référence.

ADD

4451C

NOC

4452

619

§51.
Si l'utilisation d'une assignation de
fréquence inscrite au Fichier de r~férence 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.

NOC

4453

620

§ 52.
Chaque fois qu'il apparait 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.

(MOD) 4454

621

§ 53.
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 trois mois 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 le Comité.

SUP

4455

622

§

ADD

4454A

§ 54A (1)
référence

ADD

4454B

(2) Le Comité établit un programme à long
terme d'examens périodiques de chaque section du Fichier de
référence en vue d'améliorer 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 télécommunication sont disponibles.

54.
Examens périodiques du Fichier de

PAGES BLEUES

B.37-34
ADD

4454D

(4) Les
d'am,liorer et
r,f,rence, aux
suppression de
nécessaire, la

ADD

4454E

(5) Le Comité ajoute à son rapport annuel aux
administrations une section relative aux travaux
effectués en application des dispositions du § 54A,
aux résultats obtenus et au programme de l'année
suivante.

NOC

Section VII.

(MOD) 4456

623

443-i

62A

(MOD)

administrations collaborent, en vue
de maintenir la pr.cision du Fichier de
examens périodiques en notifiant la
toute assignation inutilis•e et, gi
modification des autres inscriptions.

Etudes et

rec~ndations

8 55. (1) Si la demande lui en est faite par
une administration quelconque, 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:

remplacement permettant d'éviter un
brouillage(préjudiciabl~probable,

dans

[]

les cas visés au numéro 4307/512;
NOC

4458

625

b)

(MOD)

4459

626

c)

(MOD)

4460

NOC

4461

ADD

4461A

627

628

nécessité éventuelle d'inclure des
assignations de fréquence
supplémentaires dans une fraction
déterminée du spectre des fréquences
radioélectriques;
cas où, en raison de brouillages
[p:éjudiciable~ plusieurs fréq~e~ces du
meme ordre de grandeur sont ut1l1sées
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;
présomption de contravention au
présent Règlement ou de
non-observation de ce Règlement,
ou cas de brouillage(préjudiciabl~

(2) Le Comité établit ensuite un rapport qu'il
communique aux administrations intéressées et dans
lequel il consigne ses conclusions et ses
recommandations pour la solution 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 le 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.

[]

[]

PAGES BLEUES

B.37-35
8 56.
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 4296/501 doit
permettre:

NOC

4462

629

NOC

4463

630

a)

soit de loger une nouvelle
assignation,

(MOD)

~M

631

b)

soit de faciliter la solution d'un
probl~me de brouillage~réjudiciabl~

NOC

4465

632

c)

soit, de toute autre mani~re, de
concourir à améliorer l'utilisation
d'une fraction déterminée du spectre
des fréquences radioélectriques,

NOC

4466

633

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.

NOC

4467

634

§ 57.
Dans le cas où, à la suite d'une étude,
le Comité présente à une ou plusieurs administrations
des propositions ou recommandations tendant à la
solution d'une question, et où, dans un délai de trente
jours, il n'a pas reçu de réponse d'une ou plusieurs de
ces administrations, il consid~re que ses propositions
ou recommandations ne sont pas acceptables par la ou les
administrations qui n'ont pas répondu. Si
l'administration requérante elle-même n'a pas répondu
dans ce délai, le Comité ne poursuit pas l'ét~de.

ooc

Section VIII.

Dispositions diverses

NOC

4468

635
Mar2

1 58.
Les dispositions des sections V, VI (A
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 Mar2, 26 et 27 Aer2
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, 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 zone de coordination dont il est
question au numéro 4141/639AN;

b)

calcul des niveaux de brouillage dont
il est question au numéro 4167/492B;

[]

PAGES BLEUES

B.37-36
c)

toute autre assistance de caractère
technique afin que les procédures
décrites dans le présent article
puissent être menées à bien.

NOC

4470

635B
Spa2

(2) En présentant sa demande au Comité aux
termes du numéro 4469/635A, l'àdministration lui
fournit les renseignements nécessaires.

MOD

4471

636

8 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 CCIR, sur l'état d'avancement de la technique
radioélectrique et sur les perfectionnements de
nouvelles techniques de transmission compte tenu
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 l'exposé de leurs
motifs, ainsi que toutes les modifications apportées
au Fichier de référence, au moyen de la circulaire
hebdomadaire. Ces renseignements sont publiés
dans un délai 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 délai mentionné ci-dessus,
il en informe aussitôt que possible les administrations
concernées en donnant les raisons.

ADD

4472A

NOC

4473

La circulaire hebdomadaire de l'IFRB est publiée
dans les langues de travail de l'Union, telles qu'elles sont
définies dans la Convention. En appliquant les diverses
procédures spécifiées dans le présent Règlement des
radiocommunications, le Comité utilisefdans toute la
f}
mesure du possible}cette circulaire hebdomadaire
comme moyen de communication avec les administrations.
638

§

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.

MOD

4474

4475
à

4574

639

§ 63.
Si un Membre 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.

NON attribués ..
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PAGES BLEUES
B.38-l

MHz
960 - 1 215
Attribution au,x services
Région 1
960 - 1 215

~

Région 3

Région 2
1

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
3671/341

NOC

3671 341

La bande 960 - 1 215 MHz est réservée, dans le monde entier,

à l'utilisation et au developpement d'aides electroniques à la navigation
aéronautique installees à bord d'aeronefs ainsi qu'aux installations au sol qui
leur sont directement associées.

PAGES BLEUES
B.38-2

MHz
1 215 - 1 240
Attribution aux services
Région 1
1 215 - 1 24.0

Région 2

1

Région 3

RADIOLOCALISATION

' RADIONAVIGATION PAR SATELLITE (espace vers Terre)
3673/343

3674/344

3673A 3675A

ADD

3673A

La bande 1 215 - 1 260 MHz peut être utilisée par le
service de radionavigation par satellite~ sous réserve de ne pas causer de
brouillage préjudiciable au service de radionavigation autorisé au titre du
renvoi 3673/343.

ADD

3675A

Dans les bandes 1 215 - 1 300 MHz, 3 100 - 3 300 MHz,
5 250- 5 350 MHz, 8 550- 8 650 MHz, 9 500- 9 800 MHz et 13,4- 14,0GHz, les
stations de radiolocalisation installees à bord d'engins spatiaux peuvent aussi
être utilisées à titre secondaire pour les services de recherche spatiale et
d'exploration de la Terre par satellite.

MOD

Attribution additionnelle : dans les pays suivants :
Afghanistan, Angola, Arabie Saoudite, Bahrein, Bangladesh, Cameroun, Chine,
Emirats Arabes Unis, Ethiopie, Guyane, Inde, Indonésie~ Iran, Iraq, Israël,
Jamaïque, Japon, Jordanie, Koweït, Maroc~ Mozambique, Népal~ Nigeria, Oman,
Pakistan, Philippines, Qatar, Somalie, Thaïlande et Togo, la bande
1 215 - 1 300 MHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre
primaire.

MOD

3673 343

SUP

3672/342

Attribution additionnelle : dans les pays suivants : Algérie,
République f-édérale d'Allemagne, Autriche, Bahrein, Belgique, Bénin, Cameroun,
Chine~ Danemark, Emirats Arabes Unis, France, Grèce, Inde, Kenya, Luxembourg,
Mali, Mauritanie, Norvège, Oman, Pays-Bas, Portugal, Qatar, Sénégal, Somalie,
Soudan, Suède et Turquie, la bande 1 215 - 1 300 MHz est, de plus, attribuée
au service de radionavigation à titre primaire.

PAGES BLEUES
B.38-3

MHz
1 240 - 1 300
Attribution aux services
Rê gion 1
1 240 - 1 260

Région 2

J

1

Region 3

RADIO LOCALISATION
RADIONAVIGATION PAR SATELLITE (espace vers Terre)
Amateur
3673/343

1 260 - 1 300

3674/344

3673A 3675A 3675B

RADIOLOCALISATION
Amateur
3644/320A 3673/343

ADD

3675B

MOD

3644 320A

SUP

3675/345

3674/344

3675A 3675B

Attribution additionnelle : au Canada et aux Etats-Unis,
les bandes 1 240 - 1 300 MHz et 1 350 - 1 370 MHz sont, de plus,
attribuees au service de radionavigation aéronautique, à titre primaire.
{~oir la page B.32-31 du Document ~ 0 8207

[]
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B.38-4

MHz
1 300 - 1 350
Attribution aux services
Région 1
1 300 - 1 350

Région 2

1

1

Région 3

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE 3676/346
Radiolocalisation
3677/347

MOD

3678/348

3680/349A

L'emploi des bandes 1 300 - 1 350 MHz, 2 700 - 2 900 MHz
et 9000 - 9 200 MHz par le service de radionavigation aéronautique est limité
aux radars au sol et aux radiobalises aéroportées associées n'émettant que sur
des frequences de ces bandes, uniquement lorsqu'elles sont mises en action par
les radars fonctionnant dans la même bande.

MOD

3678 348

Attribution additionnelle : en Indonésie, la
bande 1. 300 - 1 350 MHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile,
à titre primaire.

MOD

3677 347

Attribution de remplacement : en Irlande et au Royaume-Uni,
la bande 1 300 - 1 350 MHz est attribuée au service de radiolocalisation à titre
primaire.

MOD

3680 349A

Les administrations sont instamment priées, lorsqu'elles
feront des assignations aux stations des autres services, de prendre toutes les
mesures pratiquement réalisables pour protéger les observations sur les raies
spectrales du service de radioastronomie contre les brouillages préjudiciables
dans la bande 1 330 - 1 400 MHz. Les émissions provenant de stations à bord
d'engins spatiaux ou d'aéronefs peuvent constituer des sources de brouillage
particulièrement importantes pour le service de radioastronomie (voir les
numéros 3280/116 et 3281/ll6A ainsi que l'article N33A).

PAGES BLEUES
B.38-5

MHz
1 350 - 1 427
Attribution aux services
Region 1

Region 2

Region 3
1

1 350 - 1 400

1 350 - 1 400

FIXE

RADIOLOCALISATION

MOBILE
RADIOLOCALISATION
3679/349 3680D
3680/349A

3675B 3680/349A 3680D

1 400 - 1 427

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive)
RADIOASTRONOMIE
RECHERCHE SPATIALE (passive)
3679A 3679B

MOD

3679 349

En Bulgarie, Hongrie, Mongolie, Pologne, Republique
Democratique Allemande, Roumanie, Tchécoslovaquie et U.R.S.S., les installations existantes du service de radionavigation peuvent continuer à fonctionner
dans la bande 1 350 - 1 400 MHz.

ADD

3680D

Les bandes 1 370 - 1 400 MHz, 2 640 - 2 655 MHz,
4 950 - 4 990 MHz et 15,20 - 15,35 GHz sont, de plus, attribuees aux services
de recherche spatiale (passive) et d'exploration de la Terre par satellite
(passive) à titre secondaire.

ADD

3679B

Toutes les emissions sont interdites dans la
bande 1 400 - 1 427 MHz. L'utilisation de detecteurs passifs par d'autres
services est, de plus, autorisée.

ADD

3679A

Dans les bandes 1 4oo - 1 727 MHz, 101 - 120 GHz et
197 - 220 GHz, certains pays procèdent à des recherches passives dans le cadre
d'un programme de recherche des emissions intentionnelles d'origine extraterrestre.

PAGES BLEUES
B. 38-6

MHz
1 427 - 1 525
Attribution aux services
Region 1
1 427 - 1 429

Region 2

l

Region 3

EXPLOITATION SPATIALE (Terre vers espace)
FIXE
MOBILE sauf mobile aeronautique
3679A

ADD

368oc

1 429 - 1 525

1 429 - 1 525

FIXE

FIXE

MOBILE sauf
mobile aéronautique

MOBILE 3680C

3679A

3679A

En Région 2, en Australie et Papua-Nouv~lie-Guinée,
l'utilisation de la bande 1 435 - 1 535 MHz par le service mobile aéronautique
pour la télémesure bénéficie de la priorité par rapport aux autres utilisations
du service mobile.

PAGES BLEUES

B.38-7

MHz
1 525 - 1530
Attribution aux services
Région 2

Région 1

Région 3

1 525 - 1 530

1 525 - 1 530

1 525 - 1 530

EXPLOITATION SPATIALE
(espace vers Terre)

EXPLOITATION SPATIALE
(espace vers Terre)

EXPLOITATION SPATIALE
(espace vers Terre)

FIXE

Exploration de la Terre
par satellite

FIXE

Fixe

Exploration de la Terre
par satellite

Mobile sauf mobile
aéronautique.36.83/350C

Mobile 3680C

Mobile 3680C

3679A

3679A

Exploration de la Terre
par satellite

3683A

3683/350C

MOD

3683 350C

Catégorie de service différente : dans les pays suivants :
Arabie Saoudite, Bulgarie, Cameroun, Egypte, France, Hongrie, Iran, Iraq,
Israël, Koweit, Liban, Maroc, Mongolie, Oman, Pologne, Qatar, Syrie, République
Démocratique Allemande, Roumanie, Tchécoslovaquie, U.R.S.S., Yémen (R.D.P. du)
et Yougoslavie, dans la bande 1 525 - 1 530 MHz l'attribution au service mobile
sauf mobile aéronautique est à titre primaire (voir le numéro 3432/141).

ADD

3683A

Attribution additionnelle : en U.R.S.S., la bande
1 525 - 1 530 MHz est, de plus, attribuée au service mobile aéronautique
à titre primaire.

SUP

3681/350A, 3682/350B, 3684/350D.

PAGES BLEUES

B.38-8-

MHz
1 530 - 1 535
Attribution aux services
·Région 2

Région 1
1 530 - 1 535

1 530 - 1 535

EXPLOITATION SPATIALE
(espace vers Terre)

EXPLOITATION SPATIALE
(espace vers Terre)

MOBILE MARITIME
PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

MOBILE MARITIME
PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

Exploration de la Terre
par satellite

Exploration de la Terre
par satellite

Fixe

Fixe

Mobile sauf
mobile aéronautique

Mobile 3680C
36 79A

ADD

3695C

Région 3

369 5-C

L'attrib~tion au service mobile maritime par satellite
dans la bande 1 530 - 1 535 MHz sera effective le ler janvier 1990. Jusqu'à
cette date, l'attribution du service fixe sera à titre primaire dans les
Régions 1 et 3.

PAGES BLEUES
B.38-9

MHz
1 535 - 1 559
Attribution aux services
Région 1
1 535 - 1 544

Région 2

r

MOBILE MARITIME PAR SATELLITE (espace vers Terre)
3688/352D

1 544 - 1 545

Région 3

1

3679A

MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
MOBILE MARITIME PAR SATELLITE (espace vers Terre)
3688/352D

1 545 - 1 559

3695A

3679A

MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE (R)
(espace vers Terre)
3685/352

3688/352D

3691/352G

3679A

MOD

3688 352D

Attribution additionnelle ~ dans les pays suivants :
Afghanistan, Arabie Saoudite, Bahrein, Bangladesh, Caméroun, Congo, Egypte,
Emirats Arabes Unis, Ethiopie, Indonésie, Iran, Iraq, Israël, Koweit, Liban,
Libye, Malte, Maroc, Pakistan, Qatar, Syrie, Somalie et Thaïlande, la bande
1 540 - 1 660 MHz est, de plus, attribuée au service fixe, à titre secondaire.

ADD

3695A

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
aéronautique par satellite et le service mobile maritime par satellite est
limitée aux émissions de détresse et de sécurité. Ces bandes sont, de plus,
attribuées au service mobile terrestre par satellite, à titre primaire, pour
la même utilisation.

MOD

3691 352G

Dans la bande 1 545 - 1559 MHz, les transmissions directes
de stations aéronautiques de Terre vers les stations d'aéronef ou entre stations
d'aéronef du service mobile aéronautique (R) sont, de plus, autorisées
lorsqu'elles servent à étendre ou à compléter les liaisons établies de
stations de satellite vers les stations d'aéronef.

MOD

3685 352

Attribution additionnelle : dans les pays suivants :
République fédérale d'Allemagne, Autriche, Bulgarie, Cameroun, Guinée, Hongrie,
Libye, Mali, Mongolie, Nigeria, Pologne, République Démocratique Allemande,
Roumanie, Sénégal, Tchécoslovaquie et U.R.S.S., la bande 1 550- 1660 MHz est,
de plus, attribuée au service fixe, à titre primaire.

SUP

3689/352E, 3690/352F.

PAGES BLEUES
B.38-10

MHz
1 559 - 1 626,5
Attribution aux services
Région 1
1 559 - 1 610

Région 2

1

Région 3

1

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
RADIONAVIGATION PAR SATELLITE (espace vers Terre)
3685/352

1 610 - 1 626,5

3688/352D

3679A

3695B

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
3685/352 3686/352A 3687/352B
3688/352D 3695E 3679A

ADD

3695B

Attribution de remplacement : en Suède, la bande
1 590 - 1 610 MHz est attribuée au service de radionavigation aéronautique à
titre primaire.

MOD

3686 352A

La bande 1 610 - 1 626,5 MHz est réservée, dans le monde
entier, à l'utilisation-et au developpement d'aides électroniques à la navigation aéronautique installées àbordd'aéronefs ainsi qu'aux installations au
sol ou à bord de satellites qui leur sont directement associées. Cette utilisation et ce développement doivent faire l'objet d'un accord obtenu suivant
la procédure prévue à l'a~ticle Nl3A.

MOD

3687 352B

Les bandes 1 610 - l 626,5 MHz, 5 000 - 5 250 MHz et
15,4 - 15,7 GHz sont, de plus, attribuées au service mobile aéronautiqve par
satellite(R) à titre primaire. Cette utilisation doit faire l'objet d'un accord
obtenu suivant la procédure prévue à l'article Nl3A.

ADD

3695E

La bande l 610,6 - l 613,8 MHz est, de plus, attribuée au
service de radioastronomie à titre secondaire pour les observations sur les
raies spectrales. Les administrations sont instamment priées, lorsqu'elles
feront des assignations aux stations d'autres services auxquels cette bande est
attribuée, de prendre toutes les mesures pratiquement réalisables pour protéger
le service de radioastronomie contre les brouillages préjudiciables. Les émissions
provenant de stations à bord d'engins spatiaux ou d'aéronefs peuvent constituer
des sources de brouillage particulièrement importantes pour le service de radioastronomie (voir les numéros 3280/116 et 328l/ll6A ainsi que l'article N33A),

PAGES BLEUES

MHz
1 626,5 - 1 660,5
Attribution aux services
Region 2

Region 1
1 626,5 - 1 645,5

MOBILE MARITIME PAR SATELLITE (Terre vers espace)
3685/352

1 645,5 - 1 646,5

Region 3

3688/352D 3679A

MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE (Terre vers
espace)
MOBILE MARITIME PAR SATELLITE (Terre vers espace)
3685/352

1 646,5 - 1 660

MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE (R) (Terre vers
espace)
3685/352

1 660 - 1660 ,5

3688/352D 3695A 3679A

3688/352D 3694/352J 3679A

MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE (R) (Terre vers
espace)
RADIOASTRONOMIE
3694/352J 3679A 3696/353A

MOD

3694 352J

Dans la bande 1 646,5 - 1 660,5 MHz, les transmissions
directes de stations d'aeronef du service mobile aeronautique (R) vers les stations
aeronautiques de Terre ou entre stations d'aeronef sont, de plus, autorisees
lorsqu'elles servent à etendre ou à completer les liaisons etablies de stations
d'aeronef vers les stations de satellite.

MOD

3696 353A

En assignant des frequences aux stations des autres services
auxquels la bande 1 660 - 1 670 MHz 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 ~missions provenant de statlons à bord 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 3281/116A ainsi que l'article
N33A).

SUP

3692/352H, 3693/352I, 3697/354, 3699/354B

PAGES BLEUES
B.38-12

MHz
1 660,5 - 1 670
Attribution aux services

Region 2

Region 1

1 660,5 - 1 668,4

Region 3

RADIOASTRONOMIE
RECHERCHE SPATIALE (passive)
Fixe
Mobile sauf mobile aeronautiq_ue

1 668,4 - 1 670

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

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 pratiq_uement realisable dans la bande 1 660,5 - 1 668,4 MHz en vue
des futures recherches de radioastronomie, notamment en eliminant, dès q_ue faire
se pourra, les emissions air-sol du service des auxiliaires de la meteorologie
faites dans la bande 1 664,4 - 1 668,4 MHz.

ADD

Attribution additionnelle : dans les pays suivants :
Afghanistan, Bangladesh, Inde, Indonésie, Nigeria et 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

Categorie de service differente : dans les pays suivants
Afghanistan, Arabie Saoudite, Bahrein, Benin, Bulgarie, Cameroun, Republiq_ue
Centrafricaine, Congo, Cuba, Egypte, Emirats Arabes Unis, Ethiopie, Hongrie,
Inde, Indonésie, Iran, Israël, Kenya, Koweit, Liban, Malaisie, Mongolie, Oman,
Ouganda, Pakistan, Pologne, Qatar, Syrie, Républiq_ue Democratiq_ue Allemande,
Singapour, Somalie, Sri Lanka, Tanzanie, Tchad, Tchécoslovaq_uie, Tunisie,
U.R.S.S., Yémen (R.A.), Yémen (R.D.P. du) et Yougoslavie, dans la
bande 1 660,5 - 1 668,4 MHz l'attribution au service fixe et au service mobile
sauf mobile aeronautiq_ue est à titre primaire jusqu'au ler janvi~r 1990.

PAGES BLEUES
B.38-13

MHz
1

670 - 1 690

Attribution aux services
R.egion

l

670 - l 690

Region 2

1

Region 3

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE
FIXE
METEOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE sauf mobile aeronautique

SUP

3649/324A

PAGES BLEUES
B.38-14

MHz
1 69:) - 1 700
Attribution aux services
Région 2

Région 1
1 690 - 1 (00

1 690 - 1 700

AUXILIAIRES DE LA
METEOROLOGIE

AUXILIAIRES DE LA METEOROLOGIE

Région 3

METEOROLOGIE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
METEOROLOGIE PAR
SATELLITE
(espace vers Terre)
Fixe
Mobile sauf mobile
aéronautique
3679A 3650/32413
3698/354A

ADD

3650/324B 3698/354A 3700/354C 3679À 3698B

Attribution additionnelle : dans les pays suivants :
Afghanistan, Cuba, Costa Rica, Inde, Malaisie, Pakistan, Singapour, Sri Lanka
et Thaïlande, la bande 1 690 - 1 700 MHz est, de plus, attribuée au service
fixe et au service mobile sauf mobile aéronautique, à titre primaire.

MOD

3(00 354C

Attribution additionnelle : en Australie et en Indonésie,
la bande 1 690 - 1 (00 MHz est, de plus, attribuée au service fixe et au
service mobile sauf mobile aéronautique, à titre secondaire.

MOD

3698 354A

Catégorie de service différente : dans les pays suivants :
Arabie Saoudite, Autriche, Bulgarie, Egypte, Ethiopie, Guinée, Hongrie, Iraq,
Israël, Jordanie, Kenya, Liban, Mauritanie, Mongolie, Pologne, Qatar, Syrie,
République Démocratique Allemande, Roumanie, Tanzanie, Tchécoslovaquie,
U.R.S.S., Yémen (R.A.), Yémen (R.D.P. du) et Yougoslavie, dans la
bande 1 690 - 1 700 MHz l'attribution au service fixe et au service mobile
sauf mobile aéronautique est à titre primaire (voir le numéro 3432/141).

MOD

3650 324B

[~oir page B.32-32 du Document N° 820~]
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PAGES BLEUES

B.38-15

MHz
1 100 - 1 110
Attribution aux services
Région 2

Région 1
1 700 - 1 710

1 700 - 1 710

FIXE

FIXE

METEOROLOGIE PAR
SATELLITE (espace vers
Terre)

METEOR0LOGIE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

Mobile sauf
mobile aéronautique

MOBILE sauf mobile aéronautique

3650/324B
3679A
ADD

3701B

SUP

3701/354D

1

3701B

3650/324B

Région 3

3679A

Attribution additionnelle : en Inde, Indonésie, au Japon
et en Thaïlande, la bande 1 700 - 1 110 MHz est, de plus, attribuée au service
de la recherché spatiale (espace vers Terre), à titre primaire.

PAGES BLEUES

B.38-16

MHz
1 710 - 1 790
Attribution aux services
1

Region 2

Region 1
1 710 - 1 770

1 710 - 1 770

FIXE

FIXE

Mobile

MOBILE

3679A

3703/356A

3695/352K

1 770 - 1 790

f

3695/352K

1

Region 3

3679A

1 770 - 1 790

FIXE

FIXE

Mobile

MOBILE

3704/356AA

3703/356A

3704/356AA

MOD

3695 352K

La bande 1 718,8 - 1 722,2 MHz est, de plus, attribuée au
service de radioastronomie à-titre secondaire pour les observations sur les
raies spectrales. En assignant des frequences aux stations des autres services
auxquels la bande est attribuee, les administrations sont instamment priees de
prendre toutes les mesures pratiquement realisables pour proteger le service de
radioastronomie C0ntre les brouillages prejudiciables. Les emissions provenant
de stations à bord d'engins spatiaux 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).

MOD

3703 356A

Sous reserve d'un accord obtenu suivant la procedure prevue
à l'article Nl3A, et pour ce qui concerne, en particulier, les systèmes à
diffusion tropospherique, la bande 1 750 - 1 850 MHz peut, de plus, être utilisee
par le service d'exploitation spatiale (Terre vers espace) et le service de
recherche spatiale (Terre vers espace) en Region 2, en Afghanistan,
Aust~alie, Inde~ ~ndonesie, au Japon et en Thaïlande.

MOD

3704 356AA

Attribution additionnelle : dans les pays suivants :
Bulgarie, Cuba, Hongrie, Mali, Mongolie, Pologne, Republique Democratique
Allemande, Roumanie, Tchécoslovaquie et URSS, la bande 1 770 - 1 790 MHz est,
de plus, attribuee au service de meteorologie par satellite à titre primaire,
sous reserve d'un accord obtenu suivant la procedure prevue à l'article Nl3A.

SUf

3702/356

PAGES BLEUES
B.38-17

~z

1 790 - 2 290
Attribution aux services
Région 1

Région 2

1 790 - 2 290

1 790 - 2 290

FIXE

FIXE

Mobile

MOBILE

3707A

3707B

3707C

3703/356A

3707A

1

3707B

3707C

Région 3

3707D

3707A

Sous réserve d'un accord obtenu suivant la procédure prévue
à l'article Nl3A, la bande 2 025 - 2 llO ~z, peut, de plus, être utilisée pour
des émissions Terre vers espace et espace vers espace dans les services de
recherche spatiale, d'exploitation spatiale et d'exploration de la Terre par
satellite. Les services utilisant des émissions espace vers espace doivent
fonctionner conformément aux dispositions des numéros 6055/470NE à 6058/470NGA;
ils ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux autres services
spatiaux.

3707B

Sous réserve d'un accord obtenu suivant la procédure prévue
à l'article Nl3A, la bande 2 llO - 2 120 ~z peut, de plus, être utilisée pour
les émissions Terre vers espace du service de recherche spatiale (espace
lointain).

~D

3707C

Sous réserve d'un accord obtenu suivant la procédure prévue
à l'article Nl3A, la bande 2 200 - 2 290 ~z peut, de plus, être utilisée pour
les émissions espace vers Terre et espace vers espace dans les services de
recherche spatiale, d'exploitation spatiale et d'exploration de la Terre par
satellite. Ces services doivent fonctionner conformément aux dispositions des
numéros 6055/470NE à 6058/470NGA; les services espace vers espace ne doivent pas
causer de brouillage préjudiciable aux autres services spatiaux.

~D

3707D

Sous réserve d'un accord obtenu suivant la procédure prévue
à l'article Nl3A, la bande 2 llO - 2 120 MHz peut, de plus, être utilisée au
Japon pour les services de recherche spatiale (Terre vers espace) et
d'exploitation spatiale (Terre vers espace) jusqu'au 31 décembre 1990.

SUP

3705/356AB, 3706/356ABA, 3707/356AC

~D

PAGES BLEUES
B.38-18

.MHz
2 290 - 2 450
Attribution aliX services
Région 1

Région 2

2 290 - 2 300

2 290 - 2 300

FIXE

FIXE

RECHERCHE SPATIALE
(espace vers Terre)
(espace lointain)

MOBILE

1

Région 3

sauf mobile aéronautique

RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre)
(espace lointain)

Mobile sauf
mobile aéronautique
2 300 - 2 450

2 300 - 2 450

FIXE

FIXE

Amateur

MOBILE

Mobile

RADIOLOCALISATION

Radiolocalisation

Amateur

3644/320A 3709/357

3644/320A 3680A 3709/357

ADD

3680A

En Australie, aux Etats-Unis et en
Papua-Nouvelle-Guinée, 1 'utilisation de la bande 2 310 - 2 390 MHz par le service
mobile aéronautique pour la télémesure bénéficie de la priorité par rapport aux
autres utilisations du service mobile.

MOD

3709 357

La bande 2 400 - 2 500 .MHz (fréquence centrale : 2 450 MHz)
est destinée à 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

3708/356C, 3710/358, 3711/359, 3712/360

PAGES BLEUES
B.38-19

:MHz

2 450 - 2 500
Attribution aux services
Région 1
2 450 - 2 500

2 450 - 2 500

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

Radiolocalisation

RADIOLOCALISATION

3709/357
MOD

3713 361

Région 2

3713/361

1

Région 3

3709/357

Catégorie de service différente : en France, la
bande 2 450 - 2 550 MHz est attribuée, à titre primaire, au service de radiolocalisation et, à titre secondaire, aux services fixe et mobile. Cette
utilisation fait l'objet d'un accord avec les administrations dont les services
fonctionnant ou devant fonctionner conformément au présent Tableau,sont
susceptibles d'être affectés.

PAGES BLEUES
B.38.20

MHz
2 500 - 2 655
Attribution aux·services
Region 1

Region 2

Region 3

2 500 - 2 655

2 500 - 2 655

2 500 - 2 535

FIXE 3721/364C
3722/364D 3718/364

FIXE 3721/364C 3722/364D

FIXE 3721/364C 3722/364D

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
3723/364E

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
3723/364E

MOBILE sauf
mobile aeronautique

HOBILE. sauf
mobile aeronautique

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE
3715/361B 3726/364H

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE
3715/361B 3726/364H

MOBILE sauf
mobile aeronautique
RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE
3715/361B 3726/364H

3723B
2 535

~

2 655

FIXE 3721/364C 3722/364D
MOBILE sauf
mobile aeronautique
RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE
3715/361B 3726/364H
3713/361 3716/362
3724/364F 3717/363
3680D

3714/361A 3680D

3680D

MOD

3715 361B

L'utilisation de la bande 2 500 - 2 690 MHz par le service
de radiodiffusion par satellite est limitee aux systèmes nationaux et regionaux
pour la reception communautaire; cette utilisation doit faire l'objet d'un accord
obtenu suivant la procedure prevue à l'article Nl3A. La puissance surfacique à
la surface de la Terre ne doit pas depasser les valeurs specifiees
aux numeros 6059/470NH à 6062/470NK.

MOD

3726 364H

Dans la conception de systèmes de radiodiffusion par
satellite dans les bandes situees entre 2 500 et 2 690 MHz, les administrations
sont instamment priees de prendre toutes les mesures necessaires pour proteger
le service de radioastronomie dans la bande 2 690 - 2 700 MHz.

PAGES BLEUES
B.38-21

OOD

3723 364E

L'utilisation de la bande 2 500 - 2 690 MHz en
Région 2 et des bandes 2 500 - 2 535 MHz et 2 655 - 2 690 MHz en Région 3
par le service fixe par satellite est limitée aux systèmes nationaux et
reg~onaux;
cette utilisation doit faire l'objet d'un accord obtenu suivant la
procédure prévue à l'article Nl3A en tenant particulièrement compte du service
de radiodiffusion par satellite en Région 1. Dans le sens espace vers Terre,
la puissance surfacique à la surface de la Terre ne doit pas
dépasser les valeurs spécifiées au numéro 6055/470NE.

~D

3723B

Sous réserve d1un accord ohtenu suivant la procédure prévue
à l'article Nl3A, la bande 2 500- 2 535 MHz peut, de plus?être utilisée
en Région 3 pour le service mobile par satellite (espace vers Terre) sauf
mobile aéronautique par satellite pour l'exploitation limitée à l'intérieur
des frontières nationales.

MOD

3722 364D

Les administrations doivent faire tous les efforts pratiquement possibles pour éviter le développement de nouveaUx systèmes à diffusion
troposphérique dans la bande 2 500 - 2 690 MHz.

MOD

3718 364

Sous réserve d'un accord obtenu suivant la procédure prévue
à l'article Nl3A, la bande 2 500- 2 690 MHz peut être utilisée pour les
services à diffusion troposphérique en Région 1.

NOC

3721 364c

Lors de la planification de nouveaux faisceaux hertziens
utilisant la diffusion troposphérique dans la bande 2 500- 2 690 MHz, toutes
les mesures possibles seront prises pour éviter de diriger les antennes vers
l'orbite des satellites géostationnaires.

MOD

3717 363

Attribution de remplacement : en République fédérale
d'Allemagne, Autriche, Grèce et Libye, la bande 2 500 - 2 690 MHz est
attribuée au service fixe à titre primaire~

MOD

3724 364F

Attribution de remplacement : en Bulgarie et U.R.S.S.,
la bande 2 500 - 2 690 MHz est attribuée au service fixe et au service mobile,
sauf mobile aéronautique, à titre primaire.

MOD

3714 361A

Attribution additionnelle : au Canada, la bande
2 500- 2 550 MHz est, de plus, attribuée au service de radiolocalisation à
titre primaire.

MOD

3716 362

Attribution additionnelle ; au Royaume~Uni, la
bande 2 500- 2 600 MHz est, de plus, attribuée au service de radiolocalisation
à titre secondaire.

PAGES BLEUES
B.38-22

MHz
2 655 - 2 690
Attribution aux services
Region 1

Region 2

Region 3

2 655 - 2 690

2 655 - 2 690

2 655 - 2 690

FIXE 3721/364C
3722/364D 3718/364

FIXE 3721/364C 3722/364D

FIXE 3721/364C 3722/364D

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
(espace vers Terre)
3723/364E

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
3723/364E

MOBILE sauf mobile
aérona.ut ique
RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE 3715/361B
3726/364H
Exploration de la Terre
par satellite (passive)

MOBILE sauf mobile
aéronautique
RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE 3715/361B
3726/364H

Radioastronomie
Recherche spatiale
(passive)

Exploration de la Terre
par satellite (passive)

MOBILE sauf mobile
aéronautique
RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE 3715/361B
3726/364H
Exploration de la Terre
par satellite (passive)
Radioastronomie

Radioastronomie
Recherche spatiale
(passive)
3717/363 3724/364F
3725/364G

3725/364G

Recherche spatiale
(passive)
3725/364G 3723A

MOD

3725 364G

En assignant des frequences aux stations des autres
services, les administrations sont instamment priées de prendre toutes les
mesures pratiquement réalisables pour proteger le service de radioastronomie
contre les brouillages prejudiciables dans la bande 2 655 - 2 690 MHz. Les
émissions provenant de stations à bord d'engins spatiaux ou d'aéronefs peuvent
constituer des sources de brouillage particu~ièrement importantes pour le
service de radioastronomie (voir les numeros 3280/116 et 3281/ll6A ainsi que
l'article N33A).

ADD

3723A

Sous réserve d'un accord obtenu suivant la procédure
prevue à. 1' article Nl3A, la bande 2 655 - 2 690 MHz peut, de plus, être
utilisée en Region 3 pour le service mobile (Terre vers espace) sauf
mobile aeronautique par satellite, pour une exploitation limitee à
l'interieur des frontières nationales.

PAGES BLEUES
B.38-23

~z

2 690 - 2 700
Attribution aux services
Région 1
2 690 - 2 700

1

Région 2

1

Région 3

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive)
RADIOASTRONOMIE
RECHERCHE SPATIALE (passive)
3717B 3717A 3719/364A

ADD

3717B

Toutes les émissions sont interdites dans la
bande 2 690 - 2 700 ~z, excepté celles qui sont prévues au titre des
numéros 3717A et 3719/364A. L'utilisation de détecteurs passifs par d'autres
services est, de plus, autorisée.

ADD

3717A

Attribution additionnelle : en République fédérale
d'Allemagne et en Autriche, la bande 2 690 - 2 695 ~z est, de plus, attribuée
au service fixe à titre primaire. L'utilisation de-cette bande est limitée
aux matériels mis en service avant le 1er janvier 1985.

MOD

3719 364A

Attribution additionnelle ~ dans les pays suivants ~
Arabie Saoudite, Bahrein~ Bulgarie, Cameroun, République Centrafricaine,
Congo, Côte d'Ivoire, Cuba, Egypte, Emirats Arabes Unis, Ethiopie, Gabon,
Guinée, Guinée-Bissau, Hongrie, Iran, Iraq, Israël, Koweit, Malaisie, Mali~
Maroc, Mauritanie, Mongolie, Nigeria, Oman, Pakistan, Pologne, Qatar,
République Démocratique Allemande, Roumanie, Singapour, Somalie, Sri Lanka,
Tanzanie, Tchécoslovaquie, Tunisie, U.R.S.S., Yémen (R.A.), Yougoslavie,
Zaïre et Zambie, la bande 2 690 - 2 700 ~z est, de plus, attribuée aux
services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire.
L'utilisation de cette bande est limitée aux matériels mis en service avant
le 1er janvier 1985.

SUP

3720/364B

PAGES BLEUES
B. 38-24

MHz
2 700 - 3 100
Attribution aux services
Région 1
2 700 - 2 900

l

Région 2

Région 3
1

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE 3676/346
Radiolocalisation
3727/366

2 900 - 3 100

3727A

RADIONAVIGATION 3728/367

3729/367A 3730/367B

Radiolocalisation
3730A
NOC

3727 366

Les radars au sol utilisés dans la bande 2 700 - 2 900 MHz
pour les besoins de la météorologie sont autorisés à fonctionner sur une base
d'égalité avec les stations du service de radionavigation aéronautique.

ADD

3727A

Attribution additionnelle : au Canada, la
bande 2 850 - 2 900 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation
maritime, à titre primaire, pour les radars côtiers.

ADD

3730A

Dans les bandes 2 900 - 3 lOO MHz, 5 470 - 5 650 MHz et
9 200 - 9 300 MHz, 1' emploi de systèmes à répondeurs maritimes est limité aux
sous-bandes 2 930 - 2 950 MHz, 5 470 - 5 480 MHz et 9 280 - 9 300 MHz.

NOC

3728 367

L'utilisation de la bande 2 900 - 3 100 MHz par le service
de radionavigation aéronautique est limitée aux radars au sol.

NOC

3729 367A

Dans les bandes 2 900 - 2 920 MHz et 9 300 - 9 320 MHz
dans le service de radionavigation maritime, l'emploi de radars de bord autres
que les radars existants à la date du 1er janvier 1976 n'est pas autorisé.

NOC

3730 367B

Dans les bandes 2 920- 3 100 MHz et 9 320- 9 500 MHz,
dans le service de radionavigation maritime, l'emploi, sur la terre ferme
ou en mer, de balises-radar à fréquence fixe n'est pas autorisé.
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SEANCE PLENIERE
PLENARY MEETING
SESION PLENARIA
NOTE DU PRESIDENT DE LA COMMISSION 5 A LA SEANCE PLENIERE
NOTE FROM THE CHAIRMAN OF COMMITTEE 5 TO THE PLENARY MEETING
NOTA DEL PRESIDENTE DE LA COMISION 5 A LA SESION PLENARIA

1.
Le 27 novembre 1979, à la huitième séance plénière au moment de la lecture
du Document N° 820 (B.32) il a été demandé au Président de la Commission 5 de revoir
le texte du numéro ADD 3662B (page B.32-36) avec les pays qui figurent dans ce numéro.
L'Annexe 1 au présent document indique le nouveau texte de ce numéro préparé en
consultation avec ces pays.
2.
Il a été décidé également de revoir la rédaction du numéro ADD 360lA à la
page B.32-21. Le nouveau texte figure à l'Annexe 2.

1.
When Document No. 820 (B.32) was read at the eighth plenary meeting on
27 November 1979, the Chairman of Com~ittee 5 was asked to revise the text of
No. ADD 3662B (page B.32-36) jointly with the countries mentioned in the provision.
The new version of that text, drawn up in consultation with those countries, is
given ln Annex 1 to this document.
2.
It was also decided that the text of No. ADD 3601A on page B.32-21 should
be revised. The new text is given in Annex 2.

1.
En el transcurso de la octava sesi6n plenaria del 27 de noviembre de 1979, al
proceder a la lectura del Documente N. 0 820 (B.32), se pidi6 al Presidente de la Comisi6n 5 que revisase el texto del nUm.ero ADD 3662B (paginas B.32-36) con la colaboraci6n
de los paî:ses indicados en ese nûmero. Se reproduce, en el anexo 1 al presente documente, el nuevo texto de este nlimero preparado con la colaboraci6n de dichos paî:ses.
2.
Se resolvi6 aslmlsmo revisar la redacci6n del nlimero ADD 3601A de la
pagina B.32-21. El nuevo texto figura en el anexo 2.

M. HARBI
Président de la Commission 5

Annexes

2

Pour des raisons d'économie, ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. les participa~ts sont d<?nc prié_s de b_ien v?uloir
apporter à la conférence leurs documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exempla.res supplementaires d1spombles.
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ANNEXE

1

ANNE X 1

ANE X0

1

ADD

3662B

Attribution additionnelle : En République fédérale
d'Allemagne, au Danemark, en Finlande, au Liechtenstein, en Norvège,
aux Pays-Bas, en Suède, Suisse et Yougoslavie, la bande 790 - 830 MHz,
et dans ces mêmes pays, et en Espagne et en France, la bande
830 - 862 MHz sont, de plus, attribuées au service mobile, sauf mobile
aéronautique, à titre primaire. Toutefois, les stations du service
mobile des pays mentionnés pour chaque bande indiquée dans le présent
renvoi ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations
des services fonctionnant conformément au tableau dans les pays
autres que ceux mentionnés pour cette même bande ni demander à être
protégées contre celles-ci.

ADD

3662B

Additional allocation : in the
Federal Republic of Germany, Denmark, Finland, Liechtenstein, Norway,
the Netherlands, Sweden, Switzerland and Yugoslavia, the band
790 - 830 MHz, and in these same countries and in Spain and France the
band 830 - 862 MHz are also allocated to the mobile, except
aeronautical mobile, service, on a primary basis. However, mobile
service stations in the countries mentioned in connection with each
band referred to in this footnote shall not cause harmful interference
to, or claim protection against, stations of services operating in
accordance with the Table in countries other than those mentioned in
connection with the band.

ADD

3662B

Atribuciôn adicional: En la Republica Federal de
Alemania, Dinamarca, Finlandia, Liechstenstein, Noruega, Paises Bajos,
Suecia, Suiza y Yugoslavia la banda 790 - 830 MHz y en estos mismos
paises y en Esp~a y Francia la banda 830 - 862 MHz estan tambiéri
atribuidas, a titulo primario, al servicio môvil, salvo môvil
aeronautico. Sin embargo, las estaciones del servicio môvil de los
paises mencionados para cada una de las bandas que figuran en la
presente nota no deben causar interferencia perjudicial a las estaciones
de los servicios que funcionan de conformidad con el Cuadro en paises
distintos de los mencionados para cada una de estas bandas en esta nota,
ni reclamar protecciôn contra ellas.
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ADD

360lA

Attribution additionnelle : en Autriche, Republique
federale d'Allemagne, Belgique, au Danemark, Finlande, en France, Israël,
Italie, au Liechtenstein, à Monaco, en Norvège, aux Pays-Bas,
Royaume-Uni, en Suède et en Suisse, la bande 174 - 223 MHz et,
dans ces mêmes pays, et en Espagne et au Portugal, la bande 223 - 230 MHz,
sont, de plus, attribuees au service mobile terrestre à titre permis.
Les stations du service mobile terrestre des pays mentionnes pour chaque
bande indiquee dans le present renvoi ne doivent pas causer de brouillage
prejudiciable aux stations de radiodiffusion existantes ou en projet des
pays autres que ceux mentionnes pour cette même bande, ni demander à être
protegees contre celles-ci.

ADD

3601A

Additional allocation : in Austria, the
Federal Republic of Germany, Belgium, Denmark, Finland, France, Israel,
Italy, Liechtenstein, Monaco, Norway, the Netherlands, the
United Kingdom, Sweden and Switzerland, the band 174 - 223 MHz and, in
these same countries and in Spain and Portugal, the band 223 - 230 MHz,
are also allocated to the land mobile service on a permitted basis.
Stations of the land mobile service in the countries mentioned in
connection with each band referred to in this footnote shall not cause
harmful interference to, or claim protection against, existing or
planned broadcasting stations of countries other than those mentioned in
connection with the band.

ADD

3601A

Atribuci6n adicional: en Austria, Republica Federal
de Alemania, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Israel, Italia,
Liechstenstein, Monaco, Noruega, Paises Bajos, Reino Unido,
Suecia, SuizayYemen(R.D.P. dà), la banda 174-223 MHz y en estos
mismos paises y en Esp~a y Portugal, la banda 223 - 230 MHz estân
también atribuidas, ~· titulo permitid~. al servicio m6vil terrestre.
Las estaciones del servicio m6vil terrestre de los paises mencionados
para cada banda indicada en la presente nota no deben causar interferencia perjudicial a las estaciones de radiodifusi6n existentes o
previstas en paises distintos de los mencionados para cada ~~a de
éstas bandas en esta nota, ni reclamar protecci6n contra ellas.
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SEANCE PLENIERE

SIXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION 7
Au cours des seances qu'elle a tenues, la Commission 7 a approuve les textes mentionnes
dans le Document N° 872. Elle a decide de reproduire leq textes auxquels il est fait reference
ùans le present rapport assortis des modifications de forme apportees par le Groupe de redaction,
et de ies transmettre directement à la Commission 9 sans passer par le stade des documents verts.
1.
Plusieurs Résolutions et Recommandations doivent êtr~ abrogees, en plus de celles dont
l'abrogation a été approuvee dans de précédents rapports de la Commission 7. (Voir le Document N° 872).
·
2.
Certaines Resolutions et Recommandations ~oivent être maintenues sous leur forme actuelle.
(Voir le Document N° 872).

3.

D'autres Recommandations ont ete modifiées.

(Voir le Document N° 872).

4.
Outre celles qu'elle avait adoptées à de précédentes séances, la Commission a approuvé de
nouvelles Resolutions et Recommandations. Il faut noter que la Résolution N° L-COM7- 4_Ï,
concernant la nouvelle definition de certains termes figUrant dans l'Annexe 2 à la Convention internationale des telecommunications, a été envoyée directement à la Commission de redaction qui la
traitera dans le cadre de ses travaux sur l'article Nl (Voir le Document N° 864).
5.
La Commission 7 a adopté le texte de l'article N2A, ainsi qu'une modification consecutive
du numéro 8586 (Voir le Document N° 872).
6.
La Commission 7 a examine des propositions relatives à l'identification des stations, à
l'article N23 ainsi qu'aux appendices et Resolutions connexes. Le Vice-Secrétaire general a présente
le rapport du Secrétaire général sur l'identification des stations (Voir le Document N° 157 + Corr.l)
et a souligné certaines des mesures prises par le Secrétaire général ainsi que les mesures possibles
à prendre à l'avenir pour augmenter la capacite de l'utilisation des diverses series d'indicatifs
d'appel.
6.1
Un Groupe de travail (7 ad hoc 7), présidé par M. Railton (Papua-Nouvelle-Guinée), a été
chargé d'etudier l'article N23, ainsi que les appendices et Résolutions connexes.
6.2
Les indicatifs d'appel (appendice C) ont fait l'objet d'un debat général. Le délégué de
la Republique Populaire Démocratique de Corée a présenté la proposition de son Administration
(Document N° 141 + Add.l) et le delegue de la République de Corée a présenté celle de son Administration (Document N° 387(Rév.l) + Corr.l). Un long écnange de vues a suivi et diverses solutions de
remplacement ont été proposées. La Commission a a~opté la solution présentée dans l'Annexe au
present Document.
6.3
On trouvera le compte rendu complet des debats et des diverses propositions dans les
comptes rendus des 2lème, 22ème et 23ème séances de la Commission 7.
7.
Les textes révisés adoptes par la Commission 7 ont été envo~és à la Commission de rédaction
qui les présentera ensuite en Séance plénière. (Voir les Doçuments N° 872 et 864).
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H.L. VENHAUS
President de la Commission 7

Pour des raisons d'économie. ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. les participa!"ts sont d?nc prié_s de b_ien v!:>Uioir
apporter à la conférence leurs documents avec eux. car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplementaires d1spombles.
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ANNEXE
NOTE DU SECRETAIRE GENERAL

A la stiite de la note du Secrétaire géné.ral (Document N° ·454) et des
délibérations qui ont eu lieu au sujet des Documents N°S 14l(Rév.l), Add.l(Rev.l),
387(Rév.l), Add.l, Corr.l, les modifications. suivantes pourr~ient êt're apportées
au Tableau d'attribution des séries intèrnationales d'indicatifs d'appel
(appendice C) :

Séries d'indicatifs
d'appel

Attribution à

BAA-ffilg

A.ilemasne

DAA-DRZ

République fédérale d'All~~agne

DSA-r:trZ

R~_publique

Hf:!A-ffii.B

€orée-fRéptlbli~~e-èet

MOD

HLA-HLZ

République de Coréel)

MOD

HMA.,.HMZ

République Populaire Démocratique
de Coréel)

SUP

MOD
l

MOD
SUP

1)

1

de Corée

Les deux administrations.intéressées s'engagent à. modifier leur utilisation
actuelle des séries d'indicatifs d'appel HLA-HLZ et HMA-HMZ pour se conforme1·
dès que possible au Tableau' d'attribution de 1979, afin d'indiquer clairemec.t
aux autres administrations leurs arrangements d'exploitation. A cet égard,
l'Administration de la Républ:lque · de Corée prendra les mesures appropriées
pour modifier les indicatifs d'appel enregistrés auprès de l'UIT dans la
série HMA-HMZ, à mesure qu'interviendront des changements dans l'utilisation
des indicatifs d'appel de cette série. La mise en· oeuvre des mesures
précitées devra, en tout état 'de cause, être terminée au 1er janvier "1984.
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COMMISSION 9

SIXIEME SERIE DE TEXTES SOUMIS PAR LA COMMISSION 7
A LA COMMISSION DE REDACTION

Les textes mentionnés dans le Document N° 871 sont soumis ci-après à la
Commission de rédaction.

H.L. VENHAUS
Président de la Commission 7
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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

ADD

ARTICLE N2A
Nomenclature des dates et des temps employes
en radiocommunications

ADD

3168

Toute date utilisee en relation avec les
radiocommunications doit être conforme au Calendrier gregorien.

ADD

3169

Si, dans une date, le mois n'est pas indique
integralement ou sous une forme abrégée, il doit être exprimé
uniquement sous forme numerique selon une séquence déterminée de
chiffres, représentant, deux par deux, le jour, le mois et l'annee.

ADD

3170

Chaque fois qu'une date est utilisee en
relation avec le temps universel coordonné (UTC), cette date doit
être celle du meridien d'origine au moment approprié, le méridien
d'origine correspondant à une longitude géographique de zero degré.

ADD

3171

Sauf indication contraire, chaque fois qu'un
temps spécifié est utilisé dans des activités internationales de
radiocommunication, le temps universel coordonne (UTC) est
applicable; il doit être présenté sous la forme d'un groupe de
quatre chiffres (0001-2400)*). L'abréviation UTC doit être utilisée
dans toutes les langues.

ARTICLE N61
MOD

8586 1062AG

§ 5.
Lorsque la transmission emprunte les voies de
telecommunications ouvertes à la correspondance publique à l'exclusion des voies de telecommunication du service mobile et du service
mobile par satellite et ses liaisons de connexion, il convient de
tenir compte des dispositions du Règlement telegraphique et des
Avis pertinents du CCITT.

*) Note à la Commission 9 : Les dispositions du numero ADD 3171, adoptees par la
Commission 7 ne sont pas conformes aux decisions prises par la Plénière (voir
Document N° B.21, page 8).
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Maintenant périmée

RÉSOLUTION N° Mar2 - 13

SUP

relative à )•emploi de la technique de la bande
latérale unique dans les bandes du service mobile
maritime radiotéléphonique comprises
entre 4 000 et i3 000 kHz

RECOMMANDATION N° 19

SUP

relative à la coordination internationale pour le choix d'une bande
de fréquences appropriée à utiliser par les systèmes
de correspondance publique air-sol

Remplacées comme indiqué
Recommandation N? Mar2 - 6 P.ar Recommandation./ COM7 - 1
SUP

RECOMMANDATION N° Mar2 - 6
relative au1 fréquences de la section C de l'appendice 17 et de la section 8
de l'appendice 17 Rév. du Règlement du radiocommunications, destinées à
être utilisées dans le monde entier par les navires de toutes catésories
ainsi que par les stations côtières

Recommandation N° Mar2 -·17 par Résolution/ COMT-

SUP

RECOMMANDATION N° Mar2 - 17
relative à l'utilisation des radiocommunications pour les liai110ns.
la signalisation. l'identification et le rodiorepérage des
moyens de transport protégés par les Conventions de Genève
du 12 août 1949 concernant la protection des victimes de la guerre
et par tout instrument additionnel à ces Conventions,
ainsi que pour la sécurité des navires et des aéronefs
des Etats non parties à un connit armé

57

7
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Les Résolutions et Recommandation suivantes doivent être
maintenues dans leur forme actuell~ :·

NOC

RÉSOLUTION No Spa 4
reladYe à la coopératioa internationale et à J'assistance technique
dans le domaine des .radiocommunications. spatiales

NOC

RÉSOLUTION N° Mar.2- 5

·relati\·e à. l'introduction de nouvdles procédur;es d'appel
·en télégraphie Morse A 1 à ondes ·décamé.triques

NOC

RéSOLUTION N° ~tar2 - 19
relative à l'jntroduction d'un système d'appel sélectif numériqu~ pour
répondre aux ·besoins du service mobile maritime

RECO\tMANDATION N° 17
relative à l'adoption de modèles normalisés cle licences
délivrées aux stations de na,·ire et aux stations d'aéronef

0

Annexe au Document N 872-F
Page 5

Nouvelles Résolutions et Recommandations
RESOLUTION . N° {ëOM7 - 2_f *)

ADD

relative à l'utilisation des radiocommunications
pour la sécurité des navires et aéronefs
des Etats non parties à un conflit armé

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979),
considérant
a)
que le droit international ·reconnaît aux Etats non parties à un conflit armé,
dorénavant appelés Etats neutres, le droit d'exercer en sécurité des activités commerciales normales sans risque de dommages de la part d'Etats parties à un conflit armé;
b)
qu'au voisinage du lieu d'un conflit armé, les navires et aéronefs d'un Etat
neutre courent un risque considérable;
c)
que, pour la sauvegarde de la vie humaine, il est souhaitable, dans ces
circonstances, de pouvoir identifier ces navires et aéronefs et d'en déterminer la
position;
d)
que les radiocommunications offrent un moyen rapide d'identifier et de localiser les navires et aéronefs avant qu'ils n'entrent dans une zone de conflit armé et
pendant qu'ils traversent cette zone;
tenant compte
a)
que la Conférence administrative mondiale des radiocommunications maritimes
(Genève, 1974) a adopté une Recommandation relative aux transports sanitaires et à la
sécurité des navires et aéronefs des Etats non parties à un conflit armé; et
b)
que la Conference administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979) a traité à fond la question des transports sanitaires dans le cadre
du Règlement des radiocommunications en ajoutant une nouvelle section II à
l'article N37, mais qu'elle n'a pas pris de dispositions pour la sécurité des navires
et aéronefs des Etats neutres ou de ceux qui ne sont pas placés sous la dependance de
l'un des Etats partie à un conflit armé;

*)

Cette Résolution remplace la

~ecommandation

N° Mar2 - 17.
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ANNEXE
Procédure possible pour l'identification et la localisation
des navires et aéronefs des Etats neutres

Aux fins d'annonce et d'identification de navires et d'aéronefs des Etats non parties à
un conflit armé, mentionnés ci-après comme transports neutres, une transmission complète des signau]
d'urgence décrits aux numéros 6873 et 6874 sera suivie par l'adjonction du seul groupe "NNN" en
radiotélégraphie et par l'adjonction du mot unique "NEUTRAL" prononcé comme en français, en
radiotéléphonie.
Les fréquences énumerees au numéro 6878 pouvant êt·r~ utilisées par les transports neutres
aux fins d'auto-identification et d'établissement des communications, la communication doit, dès
que possible, être transférée sur une fréquence de travail appropriée.
L'utilisation du signal comme décrit dans le numéro 6895 indique que le message qui suit
concerne un transport neutre. Le message doit contenir les données suivantes
a)

l'indicatif d'appel ou tout autre moyen reconnu d'identification du véhicule de transport
neutre;

b)

la position du véhicule de transport neutre;

c)

le nombre et le type de véhicules de transport neutre;

d)

l'itinéraire prévu;

e)

la durée estimée du déplacement et les heures de départ et d'arrivée prévues, selon
le cas;

f)

toute autre i.nformation, telle que l'al ti tude du vol, les fréquences radioélectriques
de veille, langues utilisées, mode~ et codes des systèmes de radars secondaires de
surveillance.

Les dispositions de la section Ide l'article N37 s'appliquent, s'il y a lieu, à
l'utilisation des signaux d'urgence par des transports r-eutres.
L'identification et la localisation des navires neutres peuvent être effectuées au moyen
des répondeurs radar maritimes norma~isés.
L'identification et la localisation des aéronefs neutres peuvent être effectuées au moye::1
du système de radar secondaire de surveillance (SSR), tel qu'il est spécifié à l'Annexe 10 de la
Convention de Chicago du 7 décembre 1944 relative à l'Aviation civile internationale mise à jour
périodiquement. Le mode et le code SSR à réserver à l'usage exclusif des aéronefs neutres doivent
être définis par les Parties au conflit ou l'une des Parties au conflit,agissant d'un commun accord
ou isolément, conformément à des procédures recomma.nqées par l'Organisation de l'aviation civile
internationale.
L'utilisation des radiocommunications pour annoncer et identifier les transports neutres
est facultative; cependant, si elles sont employées, les dipositions du Règlement des radiocommunications et, en particulier, celles des articles N34 et N35 s'appliquent.
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RESOLUTION L-COM7 -

ADD

6_7

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 extraordinaire de l'Assemblee générale
des Nations Unies qui a notamment demandé aux Etats Me:mbres d'encourager le développement rural
intégré dans les pays en developpement;·
rappelant en outre
1' importance donnée au développement rural par- diverses confé.rences intergouvernementales
au cours de la deuxième Décennie des Nations Unies pour le développement, qui ont reconnu la
nécessité d 1 intensifier les efforts de developpement visant. à satisfl3-.ire les aspirations des
communautés rurales et à accélérer le developpement de 1 ''infrastructure dans les zones rurales;
les Resolutions 779 "Application de la st:rtaté'gie fnternationale du développement pour
la deuxième Decennie des Nations Unies pour· le developpement"' et 800 "Les télécommunications - un
facteur im:portant du développement économique et. social - RÔle

,iou~

par 1 'UIT dans ce domaine"

du Conseil d'administration de l'Union et 1 •~import;ance des té.leconununications pour .le developpement
social et économique, de même que les divers :projets et

~tuQ.es

entrepris par l'Union pour atteindre

ces objectifs;
convaincue
de 1' importance des télécommunications en tÇl.nt qu'élément essentiel de 1 'infrastructure
des zones rurales;
reconnaissant
a)

que la plupart des pays en développement :manquent encore de ressources appropriées dans

le domaine des télécommunications;
b)

qu'actuellement de nombreuses régions rurales du :monde ne bénéficient pas des avantages
1

de la technique des télécommunications;
c)

que les populations de nombreux pays vivent i$olées les unes des autres en raison

d'obstacles geographiques tels qu'océans, montagnes, forêts et déserts;
d)

que les télécommunications modernes et, en particulier,. les radiocommunications, y

compris les techniques spatiales, peuvent contribuer à surmonter ces difficultés et. à integrer
les communautés rurales au processus de développement;:
e)

que de nombreux pays en développement ne sont pas en mesure d'etablir entièrement, au

moyen de leurs propres ressources, des réseaux modernes de telecomm1mications;
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notant
les possibilites demontrees des techniques modernes des telecommunications, qui offrent
le mcyen d'apporter aux zones· rurales les services d'enseignement, de sante et d~ protection sociale,
facteurs importants pour le developpement social;
notant en outre
qu'un reseau rural adequat de telecommunications peut largement contribuer à stimuler
le developpement des activites agricoles et celui d'autres secteurs importants pour le progrès
economique et social;
en appelle instamment
aux gouvernements des pays Membres afin qu'ils intensifient leurs efforts dans le domaine
de la cooperation technique en vue du developpement accelere des telecommunications au profit des
communautes rurales, en tenant compte des ressources insuffisantes de plusieurs pays en
developpement;
en appelle en outre instamment
aux administrations afin qu'elles participent activement aux etudes effectuees au sein
des groupes autonomes specialises (GAS 3 et GAS 5) du CCITT/CCIR en ce qui concerne le developpement
des telecommunications rurales;
prie le Secretaire general
de continuer à accorder une attention particulière aux activites d'assistance technique
de l'Union en vue de la planification detaillee, de l'exploitation et de la maintenance de l'infrastructure des telecommunications rurales et de l'application des techniques appropriees;
de porter la presente Resolution à l'attention des organes competents des Nations Unies
et
de continuer à cooperer avec les institutions specialisees et les organisations du
système des Nations Unies dans le domaine du developpement rural integre;
invite
le Conseil d'administration à examiner la presente Resolution, à veiller à sa mise en
application et à rendre compte des progrès realises à cet egard dans le Rapport annuel sur les
activites de l'Union.
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RECOMMANDATION N° /-COM7 .,. . 2

ADD

f

relative aux radiopha:rep :mariti:rnes
La Conférence administrative mondiale d,ep rad:i,ocowm~nications (Genève, 1979),
considérant
a)

que les radiophares maritimes sont régis dans la Zone europeenne maritime par

l'"Arrangement régional concernant les radiophares

ma:rit:i,m,e~

Paris, 1951" appelé dorénavant "Arrangement de Paris,
b)

d,ans la Zone européenne de la Région l,

1~5+"~

que l'Arrangement de Paris, 1951, est largem.er1t

fo:p.d~ s~r

la disposition géographique des

radiophares existants avant 1939 et sur la situation de la nayigation maritime à cette époque;
c)

que, depuis la conclusion de l'Arrangement de :P·a,.ris, 1951, la' disposition géographique et

certaines caractéristiques des radiophares

mariti~es

multilatéraux pour tenir compte, en particulier, des

ont été modifiées par accords bilatéraux ou
chan~ements

intervenus dans les habitudes ou la

réglementation de la navigation maritime dans la zone concernée;
d)

que l'Arrangement de Paris, 1951 '· est esseRtieJ,.lemen,t fondé sur l'utilisation de récepteurs

radiogoniométriques auditifs;
e)

qu'on assiste, depuis plusieurs années, à u,ne au.gmentation importante du nombre de

récepteurs radiogoniométriques automatiques, qui ne font a,.ppel qu'à l'onde porteuse des radiophares
et n'utilisent pas la modulation pour séparer les ra\iioppares fonctionnant sur la même fréquence;

f)

qu'il est donc souhaitable qu'à la suite de

~'examen

des caractéristiques techniques de

fonctionnement des radiophares maritimes par une Conference administrative mondiale des radiocommunications compétente, une Conférence spécialisée soit convoquée sur la base de l'article 32 de la
Convention internationale des télécommunications (Maf-aga-IJ;'orremolinos, 1973), afin de procéder à la
révision de l'Arrangement de Paris, 1951;
g)

que cet examen devrait concerner tant

l'etend~e

que les caractéristiques techniques de portée, de

va~e~r

de la,. zone intéressée par l'Arrangement
du cha:rnp aux limites de portée, d'espacement

entre canaux adjacents, de taux de modulation ainsi q~e toute autre disposition jugée nécessaire;
notant
l'existence au chapitre NVIII du Règlement des ra.d,ioco:rm.nunications (article N33,
section IV, paragraphe C "Radiophares mari times 1'1 ) de~ d:Ï,.sposi tion,s nu,méros 6482/458 à 6488/464;
l'existence au chapitre NIII (article N7, section l) d~ numéro 3424/134 q~i definit la
Zone européenne maritime;
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recommande
l.

que les administrations concernées examinent la question des limites de la zone couverte

par l'Arrangement et soumettent des propositions à ce sujet à la prochaine Conférence administrative
mondiale des radiocommunications compétente;
2.

que toutes les administrations et le CCIR portent leur attention de façon urgente sur les

caractéristiques techniques relatives aux radiophares maritimes et soumettent leurs conclusions à
ce sujet à la prochaine Conférence administrative mondiale des radiocommunications compétente;
invite le Conseil d'administration

à prendre les mesures nécessaires pour que les questions relatives aux stations de
radiophares maritimes, qui intéressent les services mobiles, soient inscrites à l'ordre du jour de
la prochaine Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles,
de telle manière que cette dernière puisse envisager une modification des articles pertinents du
Règlement des radiocommunications;
prie le Secrétaire général
de communiquer le texte de cette Recommandation à l'OMCI et à l'AISM.
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MD

RECOMMANDATION L-COM7 -

3_7

relative à la convocation d'une Conférence administrative mondiale
des radiocommunications pour les services mobiles

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979),
notant
la Résolution NO 814 du Conseil d'administration;
considérant
a)

que l'ordre du jour de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications

(Genève, 1979) prévoit une révision partielle du Règlement des radiocommunications et que la révision
complète nécessiterait la convocation d'une Conférence appropriée pour réviser la teneur des
articles restants, en particulier ceux qui concernent les services mobiles;
b)

que, compte tenu des décisions qu'elle a prises et de la nécessité d'harmoniser certaines

dispositions applicables aux services mobiles aéronautique, maritime et terrestre, et en particulier
d'améliorer les dispositions relatives à la détresse et à la sécurité, et qu'en raison des progrès
techniques et de l'introduction de nouveaux systèmes, il .est nécessaire de réviser un certain nombre
de dispositions concernant les services mobiles;
c)

qu'il faut tenir compte des nouvelles exigences pesant sur les services mobiles;

d)

que la présente Conférence a formulé diverses recommandations envisageant la convocation

d'une Conférence qui traiterait des dispositions applicables aux services mobiles;
e)

que, lorsque des modifications aux bandes de fréquences attribuées aux services mobiles

ont été introduites par la Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979),
il peut être nécessaire d'apporter des modifications aux plans des voies et autres subdivisions de
ces bandes de fréquences pour les services intéressés, et il serait souhaitable que certaines de ces
modifications entrent en vigueur en même temps que les modifications connexes du Tableau
d'attribution des bandes de fréquences;
notant, en outre
que les Actes finals de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications du
service mobile aéronautique (R) (Genève, 1978) prévoient un plan d'allotissement pour ce service,
que ce plan est à l'heure actuelle en cours d'application, et qu'il ne devrait donc pas être modifié
dans un proche avenir;
recommande
que le Conseil d'administration prenne les dispositions nécessaires en vue de la
convocation d'une Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les services
mobiles, afin de réviser les dispositions du Règlement des radiocommunications qui concernent plus
particulièrement ces services;
invite
le CCIR à préparer les bases techniques et d'exploitation, et l'IFRB à entreprendre la
préparation technique de la Conférence.

Annexe au Doc,ument N° 872-F
Page 13

RECOMMA~DATlON N° /- COM7 - .4

MOD

7*

relative à la présentation. des propositions de modificatio~ aux
· tnies · des R'èglemen'ts des radiocommunications ' ·

La Conférence administrative mondiale des nidiocommunications ~
~(Genève,

1979),

ayant pris note
a) du fait que. dans les propositions présentées par certaines administrations, un système uniforme a été utilisé polir présenter les textes modifiés
(textes nouveaux s9ulignés. textes supprimés bitTés);
b) que ce système s'est révélé très efficace lors de. l'examen des textes
proposés;
c) que si ce système uniforme était appliqué aux différents stades d'élaboration des textesd'une conférence (sous-groupes de travail. group~s de travail), cela faciliterait la tâche des délégations et pourrait faciliter celle de la ·
Conférence:
t;f) que le Secrétaire général a pris des mesures pour donner des· directives aux adrninis~rations, .afin de les aider qans la présentation et l'annotation
de leurs propositions aux conférences administratives, conformément aux dispositions de ·laCor,venti0'n internationale des tél"écommunications et dans la
·coordination ·de .)eùr présentation aux conférences;

recommande

que les administrations soient invitées. à présenter leurs propositions
de manière uniforme;
1.

2.
que, afin. de .faciliter cette présentati~n, 1~
Secrétaire général publie des directives. qui devront
aussi être appllqué~s lors des futures conférences;

3.
que, lors dé prochaines conférences· administratives d~radiocdm
munications. on utilise une présentation uniforme aux différents stades d'élaboration des textes.,jusqu'au niveau des groupes de travail.

lau

1
moins t

* Remplace la Recommandation N° Mar2 - 20 de la Conférence
administrative mondiale des radiocommunications maritimes
(Genève, 1974).
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MOD
relatîve à l'utilisation de systè:mes;de,.radiocommunications spatiales
en cas de ·catastrophes .naturetles, d.'épidérnies, de 'famines
et d ~autres situa~ions critiques ana]og'-es

radio
La :Conférence administrative ·mondiale. des
SJUl,ial&& Qe (Genève, 1979) ,

~

-~ommunications

considérant

que., en cas de catastrophes naturetles, ;d'épidémiest de famines et
situations critiques analogues, .des ,vies :peuvent être sauvées par
. des--secours ·prompts et efficaces;
.a)

â~autres

,b)
pour~ ces

que des télécommunications .rapides ._et 'fiables sont .essentielles
opéra tions .de secours;

.c)
que, à .la suite des d.~gâts.qu '.il~ ont-su'bis ou .pour .d'autresraisons,
Jes·moyens.detélécommunication normaux des zones sinistrées sont fréquem·menLinsuffisants pour· les opérations -.de ·secours :et que les ressources locales
·ne ;permettent pas de les .r.établir,.ou .de ;les .co.mpléter -.r~pidement;
.. d)
.que 1'emploi.de systèmes .de.•radioèommuri.icatio.ns -spatiales consti.:tue ,run -des moyens qui permettr:âit -d~assurer \(les télécommunications
-:r~pides·~et fiables pour les opér..ations~.de scçour.s.;
notant

ce

a)
que, d'après
que l'on sait -de la ·planification en matière de
systèmes-de radiocommunications spatiales, j} :n~est pas prévu de fréquences
ni d-e voies dés!gnées pour les ,communications :en . cas ède sinistre;

b)
que, faute .de telles ·dispo&itions, jl ;n·~e&t pas possible d'établir
.des .~p.éCifi.cations pour .des -stations -terriennes ;à Jo'nctionnement ·universel
-:pouvant être transportées rapid~ment;

-~· ·Re:mplace la a Recommandation No Spa2--l3 de la Conférence administrative

mondiale des télécommuniç-ations spat~iales (Genève, 1971).
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recommande

1.
que les administrations, individuellement ou en collaboration,
prennent des mesures en vue de satisfaire aux besoins d'éventuelles opéra..
ti ons de secours lorsqu 'elles· établissent les plans de leurs systèmes de
radiocommunications spatiales et qu'elles déterminent à cet effet des voies
radioélectriques et des moyens à utiliser de préférence, pouvant être mis en
œuvre rapidement pour des opérations de secours;
2.
que les administrations intéressées renoncent à appliquer les
procédures de coordination prévues dans le Règlement des radiocommunications dans le cas des stations terriennes transportables affectées aux
opérations de secours;
invite

ontinuer ses études sur le

Je CC.I.R. à
spécifications types ainsi que des fréquences à utiliser de préférence, pour des/itations terriennes transportableiJ
et pour des appareils compatibles transportables, pour les radiocommunications fixes et mobiles destinées aux opérations de secours;
prie

le Secrétaire général de porter la présente Recommandation à
J'attention de l'Organisation des Nations Unies, des Institutions spécialisées
et autres Organisations internationales intéressées afin d'assurer leur entière
coopération dans sa mise en œuvre.
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MOD

RECOMMANDATION N° Mari!

ï*)

7 ·

relative à une meilleure utilisation des voies radiotéléphoniques
à ondes décamétriques par les stations côtières dans les bandes de
fréquences attribuées en exclusivité au service mobile maritime
La Conférence administrative mondiale des
~~(Genève,

radiocommunications~

3:9T4

1979)
considérant
a) qu'un grand nombre de demandes d'allotissements concernant d_e_s
voies radiotéléphoniques à ondes décamétriques lui ont été soumises;
b) que le nombre de voies qui découle de la révision de l'appendice 17
ne_ suffit pas à répondre à ces demandes dans les meilleures conditions;
c) que les modalités de partage qui en découlent ont été établies essen- tiellement en fonction de critères d'exploitation;
d) qu'après la présente conférence, il sera encore plus important d'assurer la meilleure utilisation possible des voies radiotéléphoniques à ondes
décamétriques dans les bandes attribuées en exclusivité au service mobile
maritime;
e) qu'il convient que les administrations s'assurent les unes aux autres,
dans chaque voie, une qualité de service équivalente;

f) que l'on met actuellement au point des moyens techniques pour faciliter l'utilisation en commun des fréquences par des stations côtières voisines
dépendant d'administrations différentes ou par une station côtière exploitée
pour le compte de plusieurs administrations, et que ces moyens seront peutêtre bientôt disponibles;

recommande aux" administrations
1.
de déployer tous leurs efforts en vue de conclure des arrangements
d'exploitation mutuellement satisfaisants, concernant notamment:
les différents schémas de partage dans le temps;

*) Remplace la Recommandation N° Mar2 - 7 de la Conference administrative mondiale
des radiocommunications maritimes (Genève, 1974).
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le décalage des heures d'ouverture du service;
volontairement et dans Je cadre régional, J'utilisation des voies
radiotéléphoniques à ondes décamétriques dans un ordre de priorité
lié au volume du trafic;
2.
d'utiliser tous les moyens à leur disposition, y compris ceux qui sont
indiqués ci-dessus, pour permettre la meilleure utilisation possible des voies
radiotéléphoniquès à ondes décamétriques par les stations côtières dans les
bandes attribuées au service mobile maritime;
invite les adm{nistrations
1.
à tenir compte, lorsqu 'elles assignent à des stations côtières des fréquences des bandes d'ondes dêcamétriques, des dispositions des numéros 413
et 694 du Règlement des radiocommunications-;
'

2.

à faire en sorte que les stations côtières:
·utilisent la bande de fréquences et la puissance minimale adaptées
aux conditions de propagation et à la nature du service;
utilisent chaque fois que cela est possible des antennes à effet directif;
donnent aux stations de navire des instructions appropriées, comme
il est indiqué au numéro 129·1 du Règlement des radiocommunications;'
i11vi1e le C,C

1

R

2.
àe
er tous les moyens possibles afin
ir des résultats
prov1s
ôe cette étude au plus tôt, et en tout cas avant le 1e · · let 1976,
vue de faciliter l'application de la Résolution N° Mar2 - 11.

Note à la Commission 9 :
Selon l'Addendum NO 1 au Document N° 160, la Recommandation N° Mar2- 7 faisait partie
du mandat de la Commission 7. NéaP~oins, la Commission 5 a preparé une
Recommandation li~qui a éte publiée dans le Document B.36 à la page 20.
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RECOMMANDATION

N°~ · /-COM7- 7_7*)

relative aux besoins pratiques des pays qui. ont besoin
d'assistance spéciale
·

mondiale
La Conférence administrative/des radiocommunications,
Genève, I9i9,

7

'

recommande
-1. a1:1x; adwitJiitratioAs des payi qui oAt beiOÎR: d. 'aui&,aR:~e &pé~ialc,
lie s 'effareer è '8tablir Je~:us propres iAstallatioas èe taille e1:1 ~e
ïégla:ge àes srista1c1x de qYartil et de se pros1c1nr èes maître eseillateufs
à--ha-~-co~:ttir.me stotbili~é~ potr cri~tal de quart•, aiit:l de s'et:l .servir
pt o~isoiremeat poyr SEHltr9h;r les fr8'}Yeases èe leYr& 8~etteurs. ea·
atteAdant de di~peser de cristaYx de ~Yartil ~8gl8s exastea:J:eat sYr les
fré-quences voulues. Si UR8-o-a4miaistratioa se~aade une assistaaso
dansee àefftaiAe, il eeavieAt EtY'elle l'eetieaAe grâse ayx ergaAismes
·
des Natieas UAies sAargés de 1'asiiitatlce technique;.

Y. à

toutes les administrations de s'efforcer particulièrement de
collaborer avec les administrations des pays qui ont besoin d'assistance
spéciale, en leur fournissant des renseignements de contrôle des émissions et une assistance technique de nature à les aider à obtenir des
assignations de fréquence convenant à leurs liaisons;

invite le Comité international d'enregistrement des fréquences
à fournir aux administrations des pays qui Qpt besoin d'assistance
spéciale les renseignements et données techniques qui leur sont
nécessaires, y compris des explications détaill~es sur le Règlement
des radiocommunications, de manière à leur:permettre de choisir et
de se procurer des assignations de fréquence <;onvenant au fonctionnement de leurs Jiaisons.

*)Remplace la Recommandation N° 35 de la Conférence
administrative des Radioco~~unications, Genève, 1959.

. .

0
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LCOM7 ~
1'110D

RECOMMANDATION N° Mari

-*)

2./

J.a.

relative à l'utilisation future et aux caractéristiques des radiobalises
de localisation des sinistres
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications~
~de Genève (197J),

9

considérant

a) que selon les termes de l'article 36 du Règlement des radiocommunications, les signaux des radiobalises de localisation des sinistres ont pour
but essentiel de faciliter le repérage de la position de naufragés au cours des
opérations de recherche et de sauvetage~
b) que la Résolution A.9l(IV) de J'Organisation inter~ouvernementale
consultative de la navigation. maritime (O.M.C.I.) indique que les radiobalises
de localisation des sinistres sont destinées principalement a~ radioralliement;
elles peuvent néanmoins être utilisées pour l'alerte lorsque Jes circonstances
s'y prêtent:
c) que par sa Résolution A.217(VII), I'O.M.C.I. recommande aux
administrations d'exiger que tous les navires soient équipés, si cela convient,
de radiobalises de localisation des sinistres fonctionnant sur !es fréquences radioélectriques les ·plus appropriées~

d) que l'O.M.C.I. envisage actuellement l'équipement obligatoire de
tous les navires à passagers et les. navir-es de charge de jauge brute supérieure
ou égale à 300 tonneaux avec des radiobalises de localisation des sinistres;

considérant en particulier
que dans sa Résolution A.279(VIII), l'O.M.C.I. a souligné le besoin
urgent d'uniformiser les caractéristiques des radiobalises de localisation des
sinistres;

constatant
;

a) que dans le Règlement des radiocommunications, il existe pour les
radiobalises de localisation des sinistres, des dispositions relatives aux fréquences 2 182 kHz, 121,5 MHz et 243 MHz~

b) que la Conférence administrative mondiale des tél~communications
spatiales de Genève (1971 ), en ce qui concerne les radiobalises de localisation

des sinistres. a réservé la bande de fréquences 406-4061 1 MHz au service mobile par
satellite, uniquement pour l'utilisation et le1développement de
systèmes de radiobalises de localisation des sinistres à faible puissance faisant
appel à des techniques spatiales:

*) Remplace la Recommandation

0

Mar2 - 12 de la Conférence administrative
monniale des radiocommunications maritimes de Genève, 1974.
W

0
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c) que la Résolution A.91(IV) de .J'O.M.C.t recommande que la fréquence porteuse 2 182 kHz soit utilisée ·Comme fréquence de pr.emier choix
pour les radiobalises de localisation des sinis·.tres;

d) que les caractéristiques techniques des radiobalises de localisation
des sinistres fonctionnant sur la fréquence porteuse 2 l '82 kHz sont spécifiées
dans l'article 36 du Règlement des radiocommunications et dans son appendice 20A ainsi que dans l'A vis 439 du C.CJ.R.;

e) qu'aux termes de la Résolution N'0 Mar 7 de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications, Genève 1967. les radiobalises de
localisation des sinistres fonctionnant sur les fréquences 121.5 MHz ou 243
MHz doivent être conformes aux Avis pertinents du C.C.LR. ainsi qu'aux
normes et pratiques recommandées de l'Organisation de faviation civile internationale (O.A.C.I.);

recommande
1.
que compte tenu des sujets d'intérêt commun-qu'elles ont dans ce
domaine, l"O.M.C.I. et l'O.A.C.I. soient inv1tées à réexaminer dans les délais
les plus brefs. leurs idées sur les radiobalises de localisation des sinistres pour
ce qui est des opérations de recherche ,el de sauvetage et de 1a sauvegarde de
la vie humaine en mer;
2.

qu'après que I'O.M.C.I. et fO.A.CJ. auront précisé leurs conceple C.C.I.R. soit prié d'étudier 1es questions 'techniques et d'exploitation
propres aux radiobalises de localisation des sinistres, y compr.is les fréquences
préférées. notamment pour ce qui est des besoins fondamentaux du radioralliement et des caractéristiques technique-s de ces radiobalises, compte tenu de
la nécessité de leur uniformisation/.
~ions.

ee

àe ~8Ft er la
1'8 .• E.@.l.
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LCOM7 -

NOD

RECOMMANDATION N" Mat2
relative à l'adllsarion des
lA

Fréqt~et,ees tJ9Ftettses

?.!-*)

4
1

4 136.3 ltHz et 6 194 leHz

plws Eis Ja ÛS'JllfPCe pn'f'JSe 2 182 kHz 2"!' flm dë dêtrêsse et de sécurjté
ainsi 'JUS pour l'appel cl la r:Çonse dans 'a zone des Régions 1 et 2
sifttée: BH '3Yiii Eiw fJSFallsls 15° Nord, )' compris le Mexique,
8i Gans_ Ja _:toue de- la Jtéglon 3 située at1 ~Hd du parallèle 25° Notd

La C)l~re;encc ad rn inist r ~tive mondiale' des radiocommunications
~{Genève ~
J

1979),

·.

.

'

~

.

consid~ranJ _.
'a) : que dàn's certaines zones du monde, il n'est pratiquement pas possible d'assurer une co~ vert ure fiable. aux fins de détresse et de .sécurité sur la
fréquence internationale. :de détresse en radiotéléphonie (2 182 kHz) parce que
les stations côtières qui maintiennent la veille sur cette fréquence sont très
éloi·gnées-Ies unes ·des autres;
_,_

b)' qu'un grand nornbr'e de navires éqùipés seurement pou'rlalradiotéléphoniè croisent- dans ce·s· zo'nes ét' ·sont ·al ms souvent hors de ï:>ortée des station·s côtières
qui ·assuren-t
la. veille sur la' fréquence pottèus~. .2 182 kHz;
·.
. .
.
. '
.

c) que pour sUrmonter cette difficulté. de nombreus·es administrations
des zones susmentionnées ont instauré dans leurs stations côtières des veilles
sur les fréquences porteuses 4 125 kHz et 62..ts;~ k H~ aux fins de
détresse et de sécurité ainsi que pour l'appel et la réponse~ il est apparu que
ces veilles complètent efficacement celle qui est effectuée sur la fréquence
2 182 kHz;

d) que le Règlement des radiocommunications prévoit la possibilité
d'utiliser, aux fins de détresse et de sécurité ainsi que pour l'appel et la réponse, en plus de la fréquence porteuse 2 182 kHz. d'une part la fréquence
12 2 !~ kHz,.. dans la zone des Régions 1 et 2 située au sud du parallèle 15° Nord, y compris le Mexique. et dans la zone de la Région 3 située au
sud du parallèle 25° Nord. d'autre part la fréquence porteuse ~· kH:zA'
dans la zone de la Région 3 située au sud du parallèle 25° Nord;

,-,---;....,L

l4

16

215,51

e) qu'il pourrait y avoir intérêt à ce que les navires équipés scule:r.ent
pour la radiotéléphonie ct qui naviguent dans ces zones aient ((s rr.o,.·ens
d'émettre et de recevoir sur les fréquences porteuses 4 -12,5 kH~ ct
~ 215,5kHz • lorsque les appels sur la fréquence ~kHz risquent d.ëtre
mcfficaces~
· 2 18-2

*) Cette Recommandation remplace la Recommandation N° Mar2 - 4
de la ?onférence administrative mondiale des radiocommunlcations maritimes de Genève, 1974.
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recommande
1.
q~e les administrations fassent connait~e aux exploitants des navires
équipés seulement pour la radiotéléphonie et qu.i relèvent de leur juridiction,
que certaines stations terrestre~ figurant dans la Nomenclature oes stations
côtières ont les moyens de compléter le service assuré sur la fréquence porteuse 2 182 kHz a.ux fins de détresse et d.e sécurité ainsi que pour l'appel et la~,__,.4_1_2_5-.l
réponse. par un ser'vice fon.ctionnaflt sur la fréquence porteuse~ kHz t dans la zone des Régions 1. et 2 située au s~d du par~llèle 15ç Nord, y compris le Mexique, et dans la. zone qe la Région 3 siti,Jée au suçt du p~rallèle 25°
Nord._ et sur la fréquence porteuse~ kHz1'1"dans la zone de la Région 3 située au sud du parallèle 25° Norct16 215 .. ;t
.

.j

2.
que les administrations dont certain~ navires sont éq~ipés seulement
pour la radiotéléphonie ne perdent pas de vu~ que, s'il n'est pas obligatoire
que les stations de navire et les stations côtières soient dotées d'installations ~-=-o;.....
·permettant d'émettre et de recevoir sur les fréquençes .. 136.3" kHz et~- 6
kHz"'~ il n'en reste pas moins que de telles instaUations peuvent être essentielles à la sécurité de ces navires lorsqu 'ils navi$uent dans les zones
susmentionnées!

.........._,~..;;;:..;;:;...:;...,;L;::;;...I
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PAGES BLEUES
B. 39-1

MHz
3 100 - 3 300
Attribution aux services
Région 2

Région 1

Région 3

1

3 100 - 3 300

1

RADIOLOCALISATION
3675A 3731/368

3732/369

3732A

MOD

3732 369

Dans la bande 3 100 - 3 300 MHz~ les balises-radar (racons)
à-déclenchement et les radars à bord des navires marchands sont autorisés à
fonctionner à l'intérieur de la bande 3 100 - 3 266 MHz.

MOD

3731 368

Attribution additionnelle : dans les pays suivants :
Bulgarie, Canada, Cuba, Hongrie, Mongolie, Pologne, République
Démocratique Allemande, Roumanie, Tchécoslovaquie et U.R.S.S., la
bande 3 100 - 3 300 MHz est, de plus, attribuée au service de radionavigation
à titre primaire.

ADD

3732A

En assignant des fréquences à des stations des autres
services, les administrations sont instamment priées de prendre toutes les
mesures pratiquement réalisables pour protéger les observations des raies
spectrales par le service de radioastronomie contre les brouillages préjudiciables dans les bandes 3 260 - 3 267 MHz, 3 332 - 3 339 MHz,
3 345,8 - 3 352,5 MHz et 4 825 - 4 835 MHz. Les émissions provenant de
stat"i~;_-s à bord d'engins spatiaux ou d'aéronefs peuvent constituer des sources
de brouillage particulièrement importantes pour le service de radioastronomie
(voir les numéros 3280/116 et 3281/116A ainsi que l'article N33A).

Autriche~

PAGES BLEUES
B.39-2

MHz
3 300 - 3 400
Attribution aux services
Région 1

Région 3

Région 2

3 300 - 3 400

3 300 - 3 400

3 300 - 3 400

RADIOLOCALISATION

RADIOLOCALISATION

RADIOLOCALISATION

Amateur

Amateur

Fixe
Mobile
3739/376
3733/370

3732A

3733/370

3732A

3732A 3739/376

MOD

3739 376

Attribution additionnelle : dans les pays suivants :
Afghanistan, Bahrein, Bangladesh, Chine, Emirats Arabes Unis, Inde, Indonésie,
Iran, Japon, Liban, Malaisie, Pakistan, Qatar, Syrie, Singapour, Sri Lanka et
Thaïlande, la bande 3 300- 3 400 MHz est, de plus, attribuée aux services fixe
et mobile à titre primaire.

MOD

3733 370

Attribution additionnelle : dans les pays suivants :
Autriche, Bulgarie, Cuba, Hongrie, Mongolie, Pologne, République Démocratique
Allemande, Roumanie, Tchécoslovaquie et U.R.S.S., la·bande 3 300- 3 400 MHz
est, de plus, attribuée au service de radionavigation à titre primaire.

SUP

3734/371

PAGES BLEUES
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B.39-4

MHz
3 400 - 4 200
Attribution aux services
Région 1

1

Région 2

Region 3

3 400 - 3 600

3 400 - 3 500

FIXE

FIXE

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
Amateur

Mobile
Mobile
Radiolocalisation
3736/373

Radiolocalisation 3736A

3735A 3736/373 3737/374
3738/375 3737A

3644/320A 3735/372

3 600 - 4 200

3739A 3736B

3 500 - 3 700

FIXE

FIXE

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

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

Mobile
Radiolocalisation 3736A
3741/378

3736B

3 700 .,.. 4 200
FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE sauf mobile aéronautique
3742A
ADD

3736A

En Regions 2 et 3, dans la bande 3 4oo - 3 600 MHz, le
serv1ce de radiolocalisation est à titre primaire jusqu'au 1er janvier 1990.
Toutefois, toutes les administrations qui exploitent des systèmes de radiolocalisation dans cette bande sont instamment priées d'en cesser l'exploitation
avant 1985. Après quoi, les administrations prendront toutes les mesures
pratiquement possibles pour protéger le service fixe par satellite et faire en
sorte que des besoins de coordination ne soient pas imposés au service fixe par
satellite.

MOD

3737 374

Attribution de remplacement : au Royaume-Uni, la
bande 3 400 ~ 3 475 MHz est attribuee au service de radiolocalisation à titre
primaire et au service d'amateur à titre secondaire.

PAGES BLEUES

MOD

3735 372

Catégorie de service différente : dans les pays suivants
Australie, Canada, Etats-Unis, Nouvelle-Zélande, et Papua-Nouvelle-Guinêe, la
bande 3 400 - 3 500 MHz est attribuée au service de radiolocalisation à titre
primaire (voir le numéro 3432/141).

~D

3735A

Catégorie de service différente : en Autriche, dans la
bande 3 400 - 3 500 MHz, l'attribution au service de radiolocalisation est à
titre primaire sous réserve de l'accord des administrations des pays suivants
Hongrie, Italie, République Democratique d'Allem~gne, Tchécoslovaquie et
Yougoslavie. Cette utilisation est limitée aux stations au sol.

MOD

3736 373

Catégorie de service différente : au Danemark et en Norvège,
dans la bande 3 400 ~ 3 600 MHz, l'attribution au service de radiolocalisation
est à titre primaire.

~D

3736B

Aux Etats-Unis et au Groenland, les bandes 3 4oo - 3 600 MHz,
et 4 500 - 4 800 MHz ne sont pas attribuees au service fixe par satellite.

3738 375

Attribution additionnelle : en Republique fédérale
d'Allemagne, Israël et au Nigeria, la bande 3 4oo - 3 475 MHz est, de plus,
attribuée au serv1ce d'amateur à titre secondaire.

~D

3739A

Catégorie de service différente : en Indonésie, au Japon,
Pakistan et en Thaïlande, la bande 3 4oo - 3 500 MHz est attribuée au service
mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire (voir le numéro 3432/141).

~D

3737A

Attribution de remplacement
au Royaume~Uni, la
bande 3 475 ~ 3 600 MHz est attribuée au service de radiolocalisation à titre
primaire.

NOC

3741 378

Au Japon, dans la bande 3 620 - 3 700 MHz, le service de
radiolocalisation est exclu.·

~D

3742A

Attribution additionnelle : en Nouvelle~Zêlande, la
bande 3 700 - 3 770 MHz est, de plus, attribuée au service de radiolocalisation
à titre secondaire.

SUP

3740/377, 3742/379

IDD

PAGES BLEUES
B. 39-6

MHz
4 200 -

-

4 400

Attribution aux services
Région 1
4 200 - 4 4oo

Région 2
\

Région 3
1

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE 3743A
3743/379A 3744/381 3748/383

ADD

3743A

L'utilisation de la bande 4 200 - 4 400 .MHz par le service
de radionavigation aéronautique est réservée exclusivement aux radioaltimètres
installes à bord d'aéronefs ainsi qu'aux réémetteurs au sol associés.
Cependant, la détection 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

3748 383

Attribution additionnelle : en République federale
d'Allemagne, au Danemark, en Norvège et Suède, la bande 4 200 - 4 210 MHz est,
de plus, attribuée au service fixe à titre secondaire.

MOD

3744 381

Attribution additionn-elle : en Chine, Iran et aux
Philippines, la bande 4 200 - 4 400 MHz e~t, de plus, attribuée au service fixe
à titre secondaire.

MOD

3743 379A

Les services des fréquences étalon et des signaux horaires
par satellite peuvent être autorisés à utiliser la fréquence 4 202 MHz pour des
émi_~_êi_ons dans le sens espace. vers Terre et la fréquence 6 427 MHz pour des
émissions dans le sens Terre vers espace. Ces ·emissions doivent être contenues
dans les limites s'étendant à+ 2 MHz de ces ftéquences et doivent faire l'objet
d'un accord obtenu suivant la procédure prévue à l'article Nl3A.

SUP

3745/382

PAGES BLEUES

B.39-7

MHz
4 4oo - 4 990
Attribution aux serv1ces
Région 2

Région 1
1

4 4oo - 4 500

Région 3
1

FIXE
MOBILE

4 500 - 4 800

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE
3736B 3748B

4 800 - 4 990

FIXE
MOBILE

3746A

Radioastronomie
3732A

3746B

3680D

ADD

3748B

Attribution de remplacement : dans les pays suivants :
République fédérale d'Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, Italie, Norvège,
Pays-Bas, Royaume-Uni et Turquie, 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 des limites de puissance surfacique
plus strictes que celles qui sont prévues au numéro 6o64/470NM.

ADD

3746A

Dans les bandes 4 825 - 4 835 MHz et 4 950 - 4 990 MHz,
l'attribution au service mobile est limitée au service mobile, sauf mobile
aéronautique.

-~D

3746B

Catégorie de service différente : en Argentine, Australie
et au Canada, 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
aux stations des autres services auxquels ces bandes sont attribuées, les
administrations sont instamment priées de prendre toutes les mesur~s pratiquement réalisables pour protéger le service de radioastronomie contre les
brouillages préjudiciables. Les émissions provenant de stations à bord d'engins
spatiaux ou d'aéronefs peuvent constituer des sources de brouillage particuliè- --- rement importantes pour le service de radioastronomie (voir les numéros 3280/116
et 3281/116A ainsi que l'article N33A).

SUP

3746/382A,

3747/382B

PAGES BLEUES
B.39-8

MHz

4 990 - 5 000
Attribution aux services
Region 2

Région 1

Region 3
1

4 990 - 5 000

FIXE
MOBILE sauf mobile aeronautique
RADIOASTRONOMIE
Recherche spatiale (passive)
3531L

ADD

3531L

En assignant des frequences aux stations des autres services
auxquels la bande 4 990 - 5 000 MHz 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 à bord d'engins spatiaux ou d'aeronefs peuvent
constituer des sources de brouillage particulièrement importantes pour le
service de radioastronomie (voir les numeros 3280/116 et 3281/116A ainsi que
l'article N33A).

PAGES BLEUES
B.39-9

.r-mz
5 000 - 5 470
j

Attribution aux services
Region 2

Region 1
1

5 000 - 5 250

Region 3
1

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
3687/352B 3750/383B 3750AA

5 250 - 5 255

RADIO LOCALISATION
Recherche spatiale
3751/384 3675A

5 255 - 5 350

RADIOLOCALISATION
3751/384 3675A

5 350 - 5 460

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE 3753/385
Radiolocalisation

5 460 - 5 470

RADIONAVIGATION 3753/385
Radiolocalisation

MOD

3750 383B

Les bandes 5 000 - 5 250 MHz et 15,4 - 15,7 GHz sont, de
plus, attribuees au service fixe par satellite et au service inter-satellites
pour la connexion entre une ou plusieurs stations terriennes situees en des
points fixes determines de la Terre et des satellites, lorsque ces services
sont utilises conjointement avec le service de radionavigation aéronautique
et/ou le service mobile aeronautique (R). Cette utilisation se fait sous
reserve d'un accord obtenu suivant la procédure prevue à l'article Nl3A.

ADD

3750AA

La bande 5 000 - 5 250 MHz est à utiliser pour l'exploitation du système international normalise (système d'atterrissage aux hyperfrequences) pour l'approche et l'atterrissage de prec1s1on. Les besoins·de ce
système ont priorite sur les autres utilisations de cette bande.

MOD

3751 384

Attribution additionnelle : dans les pays suivants
Autriche, Bulgarie, Hongrie, Mongolie, Pologne, Republique Démocratique
Allemande, Roumanie, Tchécoslovaquie et U.R.S.S., la bande 5 250- 5 350 MHz
est, de plus, attribuee au service de radionavigation à titre primaire.

NOC

3753 385

L'emploi de la bande 5 350 - 5 470 MHz par le service de
radionavigation aeronautique est limite à l'usage des radars aeroportes
et des radiobalises de bord associees.

SUP

3752/384A

PAGES BLEUES
B.39-10

MHz
5 470 - 5 650
Attribution aux services
Région 1
5 470 - 5 650

1

Région 2
RADIONAVIGATION

Région 3

1

~~ITIME

Radiolocalisation
3754/386 -3755/387 3730A 3755A
-

MOD

3754 386

Attribution additionnelle : dans les pays suivants :
Autriche, Bulgarie, Hongrie, Iran, Mongolie, Pologne, République Démocratique
Allemande, Roumanie, Tchécoslovaquie et U.R.S.S., la bande 5 470- 5 650 MHz
est, de plus,attribuée au service de radionavigation aéronautique à titre
primaire.

ADD

3755A

Attribution additionnelle : au Royaume-Uni, la bande
5 470 - 5 850 MHz est, de plus, a~tribuée au service mobile terrestre à titre
secondaire.

NOC

3755 387

Les radars au sol utilisés dans la bande
5 600 - 5 650 MHz pour les besoins de la météorologie sont autorisés à
fonctionner sur une base d'égalité avec les stations du service de radionavigation maritime.

PAGES BLEUES
B.39-ll

~z

5 650 - 5 725
Attribution aux services
Region 1
5 650 - 5 725

Region 2

1

1

Region 3

RADIOLOCALISATION
1

1
1

Amateur
Recherche spatiale (espace lointain)
3757/389

3755A 3644/320A 3758/389A 3758A

MOD

3757 389

Attribution additionnelle : dans les pays suivants :
Afghanistan, Arabie Saoudite, Bahrein, Bangladesh, Cameroun, Republique
Centrafricaine, Chine, Congo, Corée (Republique de), Egypte, Emirats Arabes
Unis, Gabon, Guinée, Inde, Indonésie, Iran, Iraq, Israël, Japon, Koweit,
Libye, Malaisie, Malawi, Niger, Nigeria, Pakistan, Philippines, Qatar, Syrie,
Singapour, Sri Lanka et ThaÏlande, la bande 5 650 - 5 850 ~z est, de plus,
attribuee aux services fixe et mobile à titre primaire.

MOD

3758 389A

Categorie de service differente : dans les pays suivants :
Bulgarie, Cuba, Hongrie, Mongolie, Pologne, Republique Democratique Allemande,
Tchécoslovaquie et U.R.S.S., dans la bande 5 670- 5 725 MHz, l'attribution
au service de recherche spatiale est à titre primaire (voir le numero 3432/141).

~D

3758A

Attribution additionnelle : dans les pays suivants :
Bulgarie, Cuba, Hongrie, Mongolie, Pologne, Republique Democratique Allemande,
Tchécoslovaquie et U.R.S.S., la bande 5 670- 5 850 MHz est, de plus, attribuee
au service fixe à titre primaire.

PAGES BLEUES
B.39-12

MHz

5 725 - 5 925
Attribution aux services
Région 1

Région 2

5 725 - 5 850

5 725 - 5 850

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

RADIOLOCALISATION

Région 3

Amateur
RADIOLOCALISATION
Amateur
3756/388 3760/391
3755A 3758A
3757/389 3761C

3757/389

5 850 - 5 925

5 850 - 5 925

5 850 - 5 925

FIXE

FIXE

FIXE

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

MOBILE

MOBILE

MOBILE

Amateur

Radiolocalisation

3760/391

3758A 3761C

Radiolocalisation
3760/391

3760/391

3760/391

~----------------------~------------------------~--------------------··- ·----

MOD

3760 391

La bande 5 725 - 5 875 MHz (fréquence centrale 5 800 MHz)
est destinée à être utilisée pour les applications industrielles, scientifique·
et médicales ( ISM). Les services de radiocommunication fonctionnant dans cet·~..~
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

3756 388

Attribution additionnelle : en République fédérale
d'Allemagne, la bande 5 755 - 5 850 MHz est, de plus, attribuée au service fixe
à titre primaire.

ADD

3761C

La bande 5 830 - 5 850 MHz est, de plus, attribuée au
service d'amateur par satellite (espace vers Terre) à titre secondaire.

SUP

3759/390

PAGES BLEUES

B.39-13

MHz

5 925 - 7 250
Attribution aux servlces
Région 1
5 925 - 7 075

Région 2

1

1

Région 3

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
MOBILE
3743/379A 3761B

7 075 - 7 250

FIXE
MOBILE
3763/392B 3761B 3762A

ADD

3761B

Dans la bande 6 425 - 7 075 MHz, des mesures sont effectuées
à l'aide de détecteurs passifs à hyperfréquences au-dessus des océans. Dans la
bande 7 075 - 7 250 MHz, des mesures sont effectuées à l'aide de dGtecteurs
passifs à hyperfréquences. Il convient que dans leur planification de l'utilisation future de cette bande, les administrations ne négligent pas les be~~i~s- du-service d'exploitation de la Terre par satellite (passive) et du service de
recherche spatiale (passive).

ADD

3762A

Sous réserve d'un accord obtenu suivant la procédure prévue
à l'article Nl3A, en Région 2, la bande 7 125 - 7 155 MHz peut être utilisée
pour des émissions dans le sens Terre vers espace dans le service d'exploitation
spatiale.

MOD

3763 392B

Sous réserve d'un accord obtenu suivant la procédure prévue
à l'article Nl3A, la bande 7 145 - 7 235 MHz peut être utilisée pour les émissions
dans le sens Terre vers espace dans le service de recherche spatiale. La
bande 7 145 - 7 190 MHz est limitée à l'espace lointain; aucune emlssion vers
l'espace lointain ne doit être effectuée dans la bande 7 190 - 7 235 MHz.

SUP

3762/392AA, 3767/393

PAGES BLEUES
B.39-14

MHz
7 250 - 7 550
Attribution aux services
Région 1
7 250 - 7 300

Région 2

1

Région 3
1

f

FIXE

f

i'

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)

1

MOBILE
3765/392G
7 300 - 7 450

3764B

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE sauf mobile aéronautique
3764B

7 450 - 7 550

l

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

ADD

3764B

Les bandes 7 250 - 7 375 MHz (espace vers Terre) et
7 900 - 8 025 MHz (Terre vers espace) peuvent, de plus, être utilisées par le
service mobile par satellite .. L'utilisation de ces bandes par~~- service devra
faire l'objet d'un accord obtenu suivant la procédure prévue à l'article Nl3A.

MOD

3765 392G

Catégorie de service différente : aux Etats-Unis
et au Royaume-Uni, dans les bandes 7 250 - 7 300 MHz et 7 975 - 8 025 MHz,
l'attribution aux services fixe et mobile est à titre secondaire (voir le
numéro 3431/140),

SUP

3764/392D

PAGES BLEUES

B.39-15

MHz

7 550 - 8 025

Attribution aux servlces
Région·l

Région 2

1

1

Région 3

FIXE

7 550 - 7 750

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

7 750 - 7 900

MOBILE sauf mobile aéronautique
FIXE

7 900 - 7 975

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
MOBILE
3764B

FIXE

7 975 - 8 025

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
MOBILE
3765/392G
SUP

3766/392H

1

1

'

1'

·. 1. ·.

3764B

PAGES BLEUES
B.39-l6

MHz
8 025 - 8 175
Attribution aux services
Région 1

Région 2

Région 3

8 025 - 8 175

8 025 - 8 175

8 025 - 8 175

FIXE

EXPLORATION DE LA TERRE
PAR SATELLITE
·(espace vers Terre)

FIXE

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
3770/394B

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

FIXE
MOBILE

MOBILE
Exploration de la Terre
par satellite
(espace versTerre)3770A

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
3770/394B
MOBILE 3762B

Exploration de la Terre
par satellite (espace
vers Terre) 3770A

ADD

3762B

En Region 2. les stations d'aeronef ne sont pa$
autorisées à émettre dans la bande 8 025 - 8 400 MHz.

MOD

3770 394B

Categorie de service differente : en Guyane et en Israël,
dans la bande 8 025 - 8 400 MHz, l'attribution au service fixe par satellite est
à titre secondaire (voir le numéro 3431/140).

ADD

3770A

Sous réserve d'un accord obtenu suivant la procédure prévue
à l'article N13A, la bande 8 025 - 8 400 MHz peut être utilisée à titre
primaire pour le service d'exploration de la Terre par satellite (espace vers
Terre), au Bangladesh, Cameroun, en République Centrafricaine, Côte d'Ivoire,
France,Haute-Volta, Inde, Iran, Italie, au Japon, Kenya, en Libye, au Mali,
Niger, Pakistan, Sénégal, en Somalie, au Soudan, en Suède, au Zaïre et en
Zambie.

PAGES BLEUES

B._39-11

MHz

8 175 - 8 400
Attribution aux services
Région 1

Région 2

Région 3

8 175 - 8 215

8 175 - 8 215

8 175 - 8 215

FIXE

EXPLORATION DE LA TERRE
PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

FIXE

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
3110/394B

FIXE

METEOROLOGIE PAR
SATELLITE
(Terre vers espace)

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
3770/394B

MOBILE

METEOROLOGIE PAR
SATELLITE
(Terre vers espace)

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
METEOROLOGIE PAR
SATELLITE
(Terre vers espace)
MOBILE
Exploration de la Terre
par satellite (espace
vers Terre) 3770A

Exploration de la Terre
par satellite (espace
vers Terre) 3110A

MOBILE 3762B

8 215 - 8 400

8 215 - 8 400

8 215 - 8 400

FIXE

EXPLORATION DE LA TERRE
PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

FIXE

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
3770/394B

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

FIXE
MOBILE

MOBILE
Exploration de la Terre
par satellite (espace
vers Terre) 3770A

SUP

3768/394

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)
3770/394B
MOBILE 3762B

Exploration de la Terre
par satellite(espace
vers Terre) 3770A

PAGES BLEUES
B.-39-18

MHz
8 4oo - 8 5oo

Attribution aux services
Region 1

Region 2

1

1

Region 3

FIXE

8 4oo - 8 50o

MOBILE sauf mobile aeronautique
RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre)3771A 3771/394D

3769/394A

ADD

3771A
la bande 8 4oo

MOD

NOC

3771 394D

~

Dans le service de recherche spatiale, l'utilisation de
8 450 MHz est limitee à l'espace lointain.

Categorie de service differente : dans les pays suivants
Belgique, France, IS!?-ël, Luxembourg, J:,l~_~i::;i~ et Singapour, dans la
bande 8 400- 8 500 MHz~ l'attribution au service de recherche spatiale est
à titre secondaire (voir le numéro 3431/140).
Attribution de remplacement : Au Royaume-Uni, la bande
8 4oo - 8 500 MHz est attribuée aux services de radiolocalisation et de
recherche spatiale à titre primaire.

PAGES BLEUES

B.39-19

MHz
8 500 - 8 850
Attribution aux services
Région 1
8 500 - 8 750

Région 2

1

Région 3

RADIOLOCALISATION
3772/395

8 750 - 8 850

1

3675A

3772A

RADIOLOCALISATION
RADIONAVIGATION-AERONAUTIQUE 3773/396
3774/397

MOD

3772 325

Attribution additionnelle ; dans les pays suivants :
Bulgarie, Hongrie, Mongolie~ :Pologne~ RéJ?ublique Démocratique Allemande,
Roumanie, Tchécoslovaquie et U.R.S.S., la bande 8 500 ~ 8 750 MHz est, de
plus, attribuée aux services mobile terrestre et de radionavigation à titre
primaire.

ADD

3772A

Attribution additionnelle : dans les pays suivants :
Arabie Saoudite, Bahrein, Bangladesh, Cameroun, Chine, Congo, Costa Rica,
Emirats Arabes Unis, Gabon, Guinée, Guyane, Indonésie, Iran, Iraq, Jamaïque,
Malaisie, Mali, Maroc, Mauritanie, Népal, Niger, Nigeria, Oman, Qatar,
Sénégal, Singapour, Somalie, Thaïlande, Togo et Tunisie, la
bande 8 500- 8 750 MHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile
à titre primaire.

NOC

3773 396

L'utilisation de la bande 8 750 - 8 850 MHz par le
service de radionavigation aér~nautique est limitée aux aides à la navigation
à bord d'aéronefs qui utilisent l'effet Doppler sur une frequence centrale
de 8 Boo .MHz.

MOD

3774 39'7

Attribution additionnelle : dans les pays suivants :
Algérie, République federale d'Allemagne, Bahrein, Belgique , Chine, ·
Emirats Arabes Unis, France, Grèce, Indonésie, Iran, Pays-Bas, Qatar, Soudan
et Thaïlande, les bandes 8 825 - 8 850 MHz et 9 000 - 9 200 MHz sont, de
plus, attribuées au service de radionavigation maritime, à titre primaire,
pour les radars côtiers seulement.

PAGES BLEUES

MHz
8 850 - 9 300
l

'

Attribution aux services
Région 1
8 850 - 9 000

Région 2

1

1

Région 3

RADIOLOCALISATION
RADIONAVIGATION MARITIME 3774A
3775/398

9 000 - 9 200

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE 3676/346
Radiolocalisation
3774/397

9 200 - 9 300

RADIOLOCALISATION
RADIONAVIGATION MARITIME 3730A

3774A

3775/398

ADD

3774A

Dans les bandes 8 850 - 9 000 MHz et 9 200 - 9 225 MHz,
le service de radionavigation maritime est limité aux radars côtiers.

MOD

3775 398

Attribution additionnelle : dans les :pays suivants ..
Autriche, Bulgarie~ Cuba, Hongrie~ Mongolie, Pologne~ Républ_iqu~ Démocratique
Allemande, Roumanie, Tchécoslovaquie et U.R.S.S., les bandes 8 850- 9 000 MHz
et 9 200 - 9 300 MHz sont, de :plus, attribuées au service de radionavigation
à titre primaire.

PAGES BLEUES
B.39-21

MHz
9 300 - 10 000
Attribution aux services
Région 1
9 300 - 9 500

Région 2

1

Region 3

1

RADIONAVIGATION 3729/367A

3730/367B

Radiolocalisation
3776/399
9 50o - 9

Boo

RADIO LOCALISATION
RADIONAVIGATION
3675A

9

Boo -

10 ooo

RADIOLOCALISATION
Fixe
3777/400

377B/40l

3779/401A

MOD

3776 399

Dans la bande 9 300 - 9 500 MHz, le service de radionavigation aéronautique est limité aux radars météorologiques d'aéronef et aux
radars au sol. De plus, les balises radar au sol du service de radionavigation
aéronautique sont autorisées dans la bande 9 300 - 9 320 MHz à condition
qu'aucun brouillage prejudiciable ne soit causé au service de radionavigation
maritime. Dans la bande 9 300 - 9 500 MHz, les radars au sol utilisés pour
les besoins de la météorologie ont priorité sur les autres dispositifs de
radiolocalisation.

MOD

377B 401

Catégorie de service differente : dans les pays suivants
Arabie Saoudite, Autriche, Bangladesh, Cameroun, Corée (République de),
Ethiopie, Guyane, Inde, Indonésie, Iran, Iraq, Israël, Jamaïque, Japon,
Malaisie, Pakistan, Singapour, Somalie, Suède et Thaïlande, dans la
bande 9 Boo - 10 000 MHz, l'attribution au service fixe est à titre primaire
(voir le numéro 3432/141).

MOD

3777 4oo

Attribution additionnelle : dans les pays suivants :
Bulgarie, Hongrie, Mongolie, Pologne, République Démocratique Allemande,
Roumanie, Tchécoslovaquie et U.R.S.S., la bande 9 Boo- 10 000 MHz est, de
plus, attribuee au service de radionavigation à titre primaire.

MOD

3779 40lA

La bande 9 975 - 10 025 MHz est, de plus, attribuée, à
titre secondaire, au service de météorologie par satellite pour être utilisée
par les radars météorologiques.

PAGES BLEUES
B.39-22

GHz
10 - 10,6
Attribution aux services
Région 1
10 - 10,45

Région 2

Î

Région 3

RADIO LOCALISATION
Amateur
3779/401A 3780/402

10,45 - 10,5

RADIOLOCALISATION
Amateur
Amateur par satellite
3780A

10,5 - 10,55

10,5 - 10,55

FIXE

FIXE

MOBILE

MOBILE

Radiolocalisation

RADIO LOCALISATION

10,55 - 10,6

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
Radiolocalisation

MOD

3780 402

Attribution additionnelle : dans les pays suivants
Afp,hanistan, Algérie, République fédérale d'Allemagne, Arabie Saoudite, Autriche,
Bahrein, Bangladesh, Benin, Cameroun, Chine, Corée (Republique de),
Costa Rica, Côte d'Ivoire, Emirats Arabes Unis, Espagne, Ethiopie, Finlande,
Gabon, Guatemala, Inde, Indonésie, Iran, Iraq, Israël, Japon, Koweit, Liban,
Malaisie, Malawi, Mali, Malte, Mauritanie, Népal, Niger, Nigeria, Pakistan,
Philippines, Portugal, Q,atar, Syrie, Sénégal, Singapour, Somalie, Soudan,
Sri Lanka, Suède, Tanzanie, Tchad, ThaÏlande, Togo et Yémen (R.D.P. du), la
bande 10 - 10,45 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile à
titre primaire.

ADD

3780A

Attribution additionnelle : dans les pays suivants :
Republique fédérale d'Allemagne, Chine, Japon, Nigeria, Suède et ThaÏlande,
la bande 10,45 - 10,5 GHz est, de plus, attribuee aux services fixe et mobile
à titre primaire.

SUP

3781/403, 3782/404

PAGES BLEUES
B.39-23
GHz
10,6 - 10,7
Attribution aux services
Région l
10,6 - 10,68

Région 2

1

l

Région 3

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive)
FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
RADIOASTRONOMIE
RECHERCHE SPATIALE (passive)
Radiolocalisation
353lA 3'783B

10,68 - 10,7

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive)
RADIOASTRONOMIE
RECHERCHE SPATIALE (passive)
3784/405B 3r84B

ADD

353lA

En assignant des fréquences aux stations des autres
services auxquels la bande 10,6 - 10,68 GHz 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 à bord d'engins spatiaux ou d'aéronefs
peuvent constituer des sources de brouillage particulièrement importantes
pour le service de radioastronomie (voir les numéros 3280/116 et 328l/ll6A
ainsi que l'article N33A).

ADD

3'783B

Dans la bande 10,6 - 10,6R GHz la p.i.r.e. maximale des
stations des services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, doit être
limitée à 40 dB\1! et la puissance d'alimentation de l'antenne ne doit pas
dépasser -3 dBW. Ces limites peuvent être dépassées sous réserve d'un accord
obtenu suivant la procédure prévue à l'article Nl3A. Cependant, les
restrictions imposées aux services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique,
ne sont pas applicables dans les pays suivants : Afghanistan, Algérie, Arabie
Saoudite, Bahrein, Bangladesh, Cameroun, Chine, Emirats Arabes Unis, Finlande,
Inde, Indonésie, Iran, Iraq, Israël, Japon, Koweit, Liban, Nigeria, Pakistan,
Syrie et U.R.S.S.

ADD

3r84B

Toutes les émissions sont interdites dans la bande
10,68- 10,7 GHz, sauf celles auxquelles s'appliquent les dispositions du
numéro 3'784/405B. L'utilisation de détecteurs passifs par d'autres services est,
de plus, autorisée.

MOD

3'784 405B

Attribution additionnelle : dans les pays suivants :
Arabie Raoudite, Bahrein, Bulgarie, Cameroun, Chine, Colombie, Corée
(République de), Costa Rica, Cuba, Egypte, Emirats Arabes Unis, Equateur,
Hongrie, Iran, Iraq, Israël, Japon, Koweit, Liban, Mongolie, Pakistan, Pologne,
Qatar, République Démocratiqùe Allemande, Roumanie, Tchécoslovaquie, U.R.S.S.
et Yougoslavie, la bande 10,68 - 10,'7 GHz est, de plus, attribuée aux services
fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire. Une telle
utilisation est limitée aux équipements mis en service avant le 1er janvier 1985..

SUP

3783/404A

PAGES BLEUES

GHz
10,'7- il,'7
Attribution aux services
Region 1

Region 2

r

Region 3

10,'7 - 11,'7

10,'7 - 11,7

FIXE

FIXE

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
(Terre vers espace)
3784A

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

MOBILE sauf
mobile aeronautique
ADD

3784A

En Region 1, l'utilisation de la bande 10,'7- 11,'7 GHz
par le service fixe. par satellite (Terre vers espace) est limitee aux liaisons
de connexion pour le service de radiodiffusion par satellite.

PAGES BLEUES
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PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK

PAGES BLEUES
B.39-26

GHz
11,7- 12,75
Attribution aux services
Region 1

Region 2

Region 3

11,7- 12,5

11,7- 12,1

11,7- 12,2

FIXE

FIXE 3787G

FIXE

RADIODIFFUSION

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

MOBILE sauf mobile
aeronautique

Mobile sauf mobile
aeronautique

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE
Mobile sauf mobile
aeronautique

3787/405BC 3787A

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE

12,1 - 12,3

3785/405BA

FIXE 3787G

12,2 - 12,5

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

FIXE

MOBILE sauf illObile
aeronautique

MOBILE sauf mobile
aeronautique
RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION
RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE
3787/405BC 3787B 3787C
3787D 3787E
12,3- 12,7
FIXE
12,5 - 12,75

MOBILE sauf mobile
aeronautique

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

RADIODIFFUSION

FIXE
RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE
3787/405BC 3787D
3787E 3787F
12,7- 12,75
FIXE
FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

3788/405BD
3789/405BE

12,5 - 12,75

MOBILE sauf mobile
aeronautique

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
MOBILE sauf mobile
aeronautique
RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE 3785A

PAGES BLEUES
B.39-27

MOD

3785 405BA

Dans la bande 11,7- 12,2 GHz en Région 3 et dans la
bande 11,7- 12,5 GHz en Région 1, les services fixe, fixe par satellite,
mobile et de radiodiffusion ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable
aux stations de radioffusion par satellite fonctionnant conformément aux
décisions de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications
pour la radiodiffusion par satellite (Genève, 1977).

MOD

3787 405BC

L'utilisation de la bande 11,7- 12,7 GHz en Région 2
par les services de radiodiffusion par satellite et fixe par satellite est
limitée aux systèmes nationaux et subrégionaux et doit faire l'objet d'accord
préalable entre les administrations concernées et celles dont les services
fonctionnant, ou prévus pour fonctionner, conformément au présent Tableau
sont susceptibles d'être affectés (voir les articles Nll, Nl3, Nl3A et la
Résolution BO).

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 répéteurs ne dépasse pas 53 dBW
par canal de télévision, et qu'ils ne causent pas plus de brouillage ou ne
nécessitent pas plus de protection contre les brouillages que ce qui résulterait
des assignations de fréquence coordonnées au 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 bande sera modifiée, conformément aux décisions de
la prochaine Conférence administrative régionale des radiocommunications
pour la Région 2 compétente (voir le numéro 3787B).

ADD

3787G

Catégorie de service différente : au Canada, Mexique et
aux Etats-Unis d'Amérique, dans la bande 11,7- 12,2 GHz l'attribution au
service fixe est à titre secondaire (voir le numéro 3431/140).

ADD

3787B

La prochaine Conférence administrative régionale des
radiocommunications pour la Région 2 compétente divisera la bande
12,1 - 12,3 GHz en deux sous-bandes. Elle attribuera la sous-bande inférieure
au service fixe par satellite et la sous-bande supérieure aux services de
radiodiffusion par satellite, de radiodiffusion, mobile, sauf mobile
aéronautique, et fixe, tous ces services étant à titre primaire.

ADD

378TD

En Région 2, dans la bande 12,1- 12,7 GHz, les
services de radiocommunication de Terre existants ou futurs ne doivent pas causer
de brouillage préjudiciable aux services de radiocommunication spatiale
fonctionnant conformément au Plan de radiodiffusion par satellite qu'établira la
prochaine Conférence administrative régionale des radiocommunications pour la
Région 2 compétente et ne doivent pas imposer de restrictions à l'élaboration
de ce Plan. La limite inférieure de cette bande sera modifiée conformément
aux décisions de la prochaine Conférence administrative régionale des radiocommunications pour la Région 2 compétente (voir le numéro 3787B).

ADD

3787E

Dans la bande 12,1- 12,7 GHz, les services de radiocommunication spatiale existants ou en projet en Région 2, avant la prochaine
Conférence administrative régionale des radiocommunications pour la Région 2
compétente ne doivent pas imposer de restrictions à l'élaboration du Plan de
radiodiffusion par satellite en Région 2 et doivent fonctionner dans les
conditions qui seront fixées ·par la prochaine Conférence administrative régionale
des radiocommunications pour la Région 2 compétente.

ADD

3787C

Attribution additionnelle : au Brésil et au Pérou, la
bande 12,1- 12,3 GHz et aux Etats-Unis, la bande 12,2 - 12,3 GHz sont,
de plus, attribuées au service fixe à titre primaire.

SUP

3786/405BB

PAGES BLEUES

B.39-28

~D

3787F

En Région 2, dans la bande 12,3- 12,7 GHz, les assignations
aux stations du service de radiodiffusion par satellite dont on disposera
conformément au Plan qu'établira la prochaine Conférence administrative
régionale des radiocommunications pour la Région 2 compétente pourront aussi
être utilisees pour des transmissions du service fixe par satellite .(espace vers
Terre) 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 correspondant.
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 sera modifiée conformément aux décisions
de la prochaine Conférence administrative régionale des radiocommunications
pour la Région 2 compétente (voir le numéro 3787B).

ADD

3785A

En Région 3, dans la bande 12,5 - 12,75 GHz, le service
de radiodiffusion par satellite est limité à la réception communautaire avec une
puissance surfacique ne dépassant pas -111 dBW/m2.

MOD

3788 405BD

Attribution additionnelle : dans les pays suivants
Algérie, Angola, Arabie Saoudite, Autriche, Bahrein, Bulgarie, Cameroun,
République Centrafricaine, Congo, Côte d'Ivoire, Egypte, Emirats Arabes Unis,
Ethiopie, Gabon, Ghana, Guinée, Hongrie, Iraq, Israël, Jordanie, Koweit, Liban,
Libye, Mali, Maroc, Niger, Nigeria, Pologne,.Qatar, Syrie, République Démocratique
Allemande, Roumanie, _Sénégal, Somalie, Soudan, Tchad, Tchécoslovaquie, Togo,
U.R.S.S. et Yémen (R.D.P. du), la bande 12,5 - 12,75 GHz est, de plus, attribuée
aux services fixe et mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire.

MOD

3789 405BE

Attribution additionnelle : dans les pays· suivants :
République fédérale d'Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, Ethiopie,
Finlande, France, Grèce, Kenya, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Norvège,
Ouganda, Pays-Bas, Portugal, Suède, Suisse, Tanzanie, Tunisie et Yougoslavie,
la bande 12,5 - 12,75 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile,
sauf mobile aéronautique, à titre secondaire.

PAGES BLEUES
B.39-29

GHz
12~75-

13,25

Attribution aux services
Région l

12,75 - 13,25

Région 2

l

1

Région 3

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

PAGES BLEUES
B.39-30

GHz
13,25 - 14
Attribution aux services
Region 1
13,25 - 13,4

Région 2

1

Région 3

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
3791/406

13,4 - 14

1

3793/4o7A

3793A

RADIOLOCALISATION
Fréquences étalon et signaux horaires par satellite
(Terre vers espace)
Recherche spatiale
3675A

3793A

3794D

3798/409

MOD

3791 406

Dans la bande 13,25 - 13,4 GHz, le service de radionavigation aéronautique est limité aux aides à la navigation utilisant l'effet
Doppler.

MOD

3793 407A

Sous réserve d'un P_cord obtenu suivant la procedure prévue
à l'article Nl3A, la bande 13,25 - 13,4 GHz peut, de plus, être utilisée par
le service de recherche spatiale (Terre vers espace) à titre secondaire.

· ADD

3793A

Attribution additionnelle : au Bangladesh, en Inde et au
Pakistan, la bande 13,25 - 14 GHz est, de plus, attribuée au service fixe à
titre primaire.

ADD

3794D

Attribution additionnelle : dans les pays suivants :
Afghanistan, Algérie, Angola, Arabie Saoudite, Bahrein, Cameroun,
Corée (Republique de), Emirats Arabes Unis, Finlande, Gabon, Guinée, Indonésie,
Iran, Iraq, Israël, Koweit, Liban, Malaisie, Malawi, Mali, Malte, Maroc,
Mauritanie, Niger, Pakistan, Qatar, Syrie, Sénégal, Singapour, Sri Lanka, Soudan,
Suède, Tchad, Thaïlande et Tunisie, la bande 13,4 ~ 14 GHz est, de plus,
attribuee aux services fixe et mobile à titre primaire.

MOD

3798 409

Attribution additionnelle ~ dans les pays suivants :
Autriche? Bulgarie, Espagne, Hongrie, Japon, Mongolie, Pologne, Republique
Democratique Allemande, Roumanie, Royaume~Uni, Tchécoslovaquie et U.R.S.S.,
la bande 13,4 - 14 GHz est, de plus, attribuee au service de radionavigation
à titre primaire.

SUP

3792/407

PAGES BLEUES
B.39-31

GHz
14 - 14,25
Attribution aux services.
Région 1"
14 - 14,25

Région 2

f

l

Région 3

FIXE ?AR SATELLITE
(.Terre yers espace)
RAD!ONA'VIGATION 3795/408A
Re.cherche spatiale
3795C

372.4B

ADD

3794B

La bande l4 - 14,5 GHz est, de plus, attribuée au service
mobile terrestre par satellite (Terre vers espace) à titre secondaire.

MOD

3795 408A

L'utilisation de la bande 14 - 14,3 GHz par le service de
radionavigs.tion se fera de manière qu'une protection suffisante soit assurée
aux stations spatiales du service fixe par satellite (voir Recommandation ZQ).

ADD

3795C

Attribution additionnelle : dans les pays suivants :
Afghanistan, Algérie, Angola, Arabie Saoudite, Australie~ Bahrein; Bangladesh,
Botswana, Cameroun, Chine, Corée (République de), Emirats Arabes Unis, Gabon,
Guatemala, Guinée, Inde, Indonésie, ·Iraq, Israël, Japon, Kenya, Kowëit, Lesotho,
Liban, Malaisie, Malawi, Mali, Malte, Maroc, Mauritanie, Niger, Pakistan,
Philippines, Qatar, Syrie, Sénégal, Singapour, Somalie, Sri Lanka, Tchad et
ThaÏlande, la bande 14 - 14,3 GHz est, de plus, attribuée au service fixe à
titre primaire.

PAGES BLEUES
B.39-32'

GHz
_14,25 - 14,3
Attribution aux services
R~gion

1

14,25 - 14,3

R~gion

· R~gion 2

1

3

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
RADIONAVIGATION

3795/408A

Recherche spatiale
3795B
3794B
~D

3795B

3795C

3795D

Attribution additionnelle : dans les pays suivants :
d'Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne,
Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Liechtenstein, Norvège,
Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Soudan, Suède, Suisse, Turquie et Yougoslavie,
la bande 14,25 - 14,3 GHz est, de plus, attribu~e au ~ervice fixe à titre
primaire.
R~publique f~d~rale

~D

3795D

Attribution additionnelle : au Japon, Pakistan,
Royaume-Uni et en ThaÏlande, la bande 14,25 - 14,3 GHz est, de plus,
au service mobile, sauf mobile a~ronauti~ue, à titre primaire.

attribu~e

PAGES BLEUES
B.39-33

GHz
14,3 - 14,5
Attribution aux services
Région 1

Région 2

Région 3

14,3 - 14,4

14,3 - 14,4

14,3 - 14,4

FIXE

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

FIXE

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

Radionavigation par
satellite

FIXE PAR SATELLITE
(Terre vers espace)

MOBILE sauf mobile
aéronautique

MOBILE sauf mobile
aéronautique

Radionavigation par
satellite

Radionavigation par
satellite

3794B

3794B

14,4 - 14,47

FIXE

3794B

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
MOBILE sauf mobile aéronautique
Recherche spatiale (espace vers Terre)
3794B
14,47 - 14,5

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

MOD

3797 408C

SUP

3795/408A, 3796/408B.

3797/408C

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

PAGES BLEUES
B.39-34

GHz
14,5 - 15,35
Attribution aux services
:

Région 1
14,5 - 14,8

Région 2

1

1

Région 3

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 3796A
MOBILE
Recherche spatiale

14,8 - 15,35

FIXE
MOBILE
Recherche spatiale
3680D

ADD

3796A

L'utilisation de la bande 14,5 - 14,8 GHz par le service
fixe par satellite est limitée aux liaisons de connexion pour le service de
radiodiffusion par satellite.

PAGES BLEUES
B.39-35

GHz
15,35 - 15,7
Attribution aux services
Region 1
15,35 - 15,4

1

Region 2

1

Region 3

RADIOASTRONOMIE
EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive)
RECHERCHE SPATIALE (passive)
3799/409C 3799C

15,4 - 15,7

RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE
3687/352B 3750/383B

ADD

3799C

Dans la bande l5,35 - 15,4 GHz toutes les emissions sont
interdites, à l'exception de celles prevues au numero 3799/409C. L'utilisation
de detecteurs passifs par d'autres services est, de plus, autorisee.

MOD

3799 409C

Attribution additionnelle : dan~ les. pay~ suivants :, Arabie
Saoudite, Bahrein, Cameroun, Congo, Egypte, Emirats Arabes U~is~ Guinee, Iran,
Ire.q_, Isre.ël, Km·reit, !.:i"b:,re, Pe....ldstan, Qe.tar, Syrie, Somalie et

Yo'.lgosla"~rie,

bande 15,35 - 15,4 CHz est, de plus, attribuee aux services fixe et mobile à
titre secondaire.

la

PAGES BLEUES
B.39~36

GHz
15,7- 17,7
Attribution aux services
Région 1
15,7 - 16;6

Région 2

1

Région 3
1

RADIOLOCALISATION
3794F

16,6- 17,1

RADIOLOCALISATION
Recherche spatiale (espace lointain)
(Terre vers espace)
3794F

17,1- 17,2

RADIOLOCALISA~ION

3794F
17,2- 17,3

RADIOLOCALISATIQN
Recherche spatiale (active)
Exploration de la Terre par satellite (act1ve)
3794F

r-------------------------------------------------------------------------------~~1
17,3- 17,7

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
Radiolocalisation
3794G

ADD

3794F

Attribution additionnelle : dans les pays suivants :
Afghanistan;- Algérie, Angola, Arabie Saoudite, Autriche, Bahrein, Bangladesh,
Costa Rica, Egypte, El Salvador, Emirats Arabes Unis, Finlande, Guatemala, Inde,
Indonésie~ Iran, Israël, Koweït, Libye, Maroc, Népal, Pakistan, Qatar, Syrie,
Singapour, Somalie, Soudan, Sri Lanka, Suède, Tanzanie, Thaïlande et Yougoslavie,
la bande 15,7- 17,3 GHz est, de plus,attrib~ée aux services fixe et mobile à
titre primaire.

ADD

3794G

Attribution additionnelle : dans les pays suivants ~
Afghanistan, Algérie, République fédérale d'Allemagne, Angola, Arabie Saoudite,
Autriche, Bahrein, Bangladesh, Costa Rica, El Salvador, Emirats Arabes Unis,
Finlande, Guatemala, Inde, Indonésie, Iran, Iraq? Isra~l, Japon? Koweit, Libye,
Népal, Pakistan, Qatar, Soudan, Sri Lanka, Suède, Thaïlande et Yougoslavie, la
bande 17,3 ~ 17,7 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre
secondaire.

PAGES BLEUES
B. 39-37

GHz
17 '7 .,. . 19 '7,
Attribution aux services
Région 1
17,7-

1~,1

Région 2

Région 3

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

18,1 - 18,6

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE
3799A

18,6 ,... 18,8

18,6 ,.. 18,8

18 ,6. - 18,8

FIXE

EXPLORATION DE LA TERRE
PAR SATELLITE (passive)

FIXE

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)3800B FIXE

FIXE PAR SATELLITE

MOBILE sauf mobile
aéronautique

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)3800B

MOBILE sauf- mobile
aéronautique

Exploration de la Terre
par satellite (passive)

MOBILE sauf mobile
aéronautique

Exploration de la Terre
par satellite (passive)

Recherche spatiale
(passive)

RECHERCHE SPATIALE
(passive)

Recherche spatiale
(passive)

3800A

3800A

3800A

18,8- 19,7

FIXE

(espace

ver~

Tcrrc)38oon

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE
ADD

3799A

La bande 18,1 - 18,3 GHz est, de plus, attribuée au service
de météorologie par satellite (espace vers Terre) à titre primaire. Son
utilisation est réservée aux satellites géostationnaires et sera conforme aux
dispositions du numéro 6076/470NY.

ADD

3800A

En assignant des fréquences aux stations des services fixe
et mobile, les administrations sont invitées à tenir compte des détecteurs
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 autant que possible s'efforcer de limiter
à la fois la puissance fournie par l'émetteur à l'antenne et la p.i.r.e. afin de
reduire au strict minimum les risques de brouillage aux détecteurs passifs.

ADD

3800B

En assignant des frequences aux stations du service fixe par
satellite dans le sens espace vers Terre, il est demandé aux administrations de
limiter, dans la mesure du possible, la puissance surfacique produite à la
surface de la Terre dans la bànde 18,6 - 18,8 GHz, afin de réduire les risques
de brouillage aux detecteurs passifs des services d'exploration de la Terre par
satellite et de recherche spatiale.

PAGES BLEUES
B.39-38

GHz
19,7- 22
Attribution aux services
Région 1
19,7 - 20,2

Région 2

1

1

Région 3

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
Mobile par satellite (espace vers Terre)

3800M
20,2 - 21,2

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
Fréquencesétalon et signaux horaires par satellite
(espace vers Terre)

3800M
21,2 - 21,4

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive)
FIXE
MOBILE
RECHERCHE SPATIALE {passive)

21,4 - 22

FIXE
MOBILE

~D

3800M

Attribution additionnelle : dans les pays suivants :
Afghanistan, Algérie, Arabie Saoudite, Bahrein, Bangladesh, Brésil, Cameroun,
Chine, Congo, Corée (République de), Costa Rica, Emirats Arabes Unis, Gabon,
Guatemala, Guinée, Inde, Indonésie, Iran, Iraq, Israël, Japon, Koweit,
Malaisie, Mali, Mauritanie, Népal, Niger, Nigeria. Pakistan.
Philippines, Qatar, Syrie, Singapour, Somalie, Soudan, Sri Kanka, Thaïlande,
Togo et Tunisie, la bande 19,7- 21,2 GHz est, de plus, attribuée aux services
fixe et mobile à titre primaire. Cette utilisation additionnelle ne doit pas
imposer de limitation de puissance surfacique aux stations spatiales du service
fixe par satellite.

PAGES BLEUES
B.39-39

GHz
22 - 22,5
Attribution aux services
Région 2

Région 1
1

22 - 22,21

1

Région 3

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
3801A

22,21 - 22,5

FIXE
MOBILE sauf mobile aéronautique
~IOASTRONOMIE

Exploration de la Terre par satellite (passive)
Recherche spatiale (passive)
3801B
~D

3801A

En assignant des fréquences aux stations des autres services,
les administrations sont instamment priées de prendre toutes les mesures pratiquement realisables pour protéger contre les brouillages préjudiciables les
observations de raies spectrales effectuées par le service de radioastronomie
dans la bande 22,01 - 22,21 GHz. Les émissions provenant de stations à bord
d'engins spatiaux ou d'aeronefs 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).

~D

3801B

En assignant des frequences aux stations des autres 3ervices,
les administrations sont instamment priées de prendre toutes les mesures pratiquement réalisables pour protéger le service de radioastronomie contre les
brouillages prejudiciables dans la bande 22,21 - 22,5 GHz. Les émissions
provenant de stations à bord d'engins spatiaux ou d'aéronefs peuvent constituer
des sources de brouillage particulièrement importantes pour le service de radioastronomie (voir les numéros 3280/116 et 3281/116A ainsi que l'article N33A~.

SUP

3801/410A

PAGES BLEUES
B.39-40

GHz
22,5 - 23,6
Attribution aux services
Région ·1

Région 2

Région 3

22,5 - 22,55

22,5 - 22,55

FIXE

RADIODIFFUSION PAR SATELLITE 3802/410B

MOBILE

FIXE
MOBILE
3801C

22,55 - 23

22,55 - 23

FIXE

RADIODIFFUSION PAR SATELLITE 3802/410B

INTER-SATELLITES

FIXE

MOBILE

INTER-SATELLITES
MOBILE

3801D

3801C 3801D

23 - 23,55

FIXE
INTER-SATELLITES
MOBILE
3801D

23,55 - 23,6

FIXE
MOBILE

MOD

3802 410B

En Régions 2 et 3, le service de radiodiffusion par
satellite est autorisé dans la bande 22,5 - 23 GHz sous réserve d'un accord
obtenu suivant la procédure prévue à l'article Nl3A.

ADD

3801C

Attribution additionnelle
au Japon, la bande
22,5 - 23 GHz est, de plus, attribuée au service de radiodiffusion à titre
primaire.

ADD

3801D

En assignant des fréquences aux stations des autres
services, les administrations sont instamment priées de prendre toutes les
mesures pratiquement realisables pour protéger contre les brouillages
préjudiciables les observations de raies spectrales effectuées par le service
de radioastronomie dans les bandes 22,81 - 22,86 GHz et 23,07 - 23,12 GHz. Les
émissions provenant de stations à bord d'engins spatiaux ou d'aéronefs peuvent
constituer des sources de brouillage particulièrement importantes pour le
service de radioastronomie (voir les numéros 3280/116 et 3281/116A ainsi que
1 'article N33A).

PAGES BLEUES
B.39-41

GHz
23,6 - 24,25
Attribution aux services
Région 1
23,6 - 24

Région 2

1

r

Region 3

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive)
RADIOASTRONOMIE
RECHERCHE SPATIALE (passive)
3531B

24 - 24,05

AMATEUR
AMATEUR PAR SATELLITE
3803/410C

24,05 - 24,25

RADIOLOCALISATION
.Amateur
Exploration de la Terre par satellite (active)
3803/410C

ADD

3531B

Toutes les emissions sont interdites dans la
bande 23,6 - 24 GHz. L'utilisation de detecteurs passifs par d'autres
services est, de plus, autorisee.

MOD

3803 410C

La bande 24- 24,25 GHz (frequence centrale 24,125 GHz)
est destinee à 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 numero 5002A.

PAGES BLEUES
B. 39-42.

GHz
24,25- 27,5
Attribution aux services
Région 2

Région 1

24,25 - 25,25

RADIONAVIGATION

25,25 - 27

FIXE

r

Région 3

MOBILE
Exploration de la Terre par satellite
(espace-espace)
Fréquencesétalon et signaux horaires par
satellite (Terre vers espace)

SUP

27- 27,5

27- 27,5

FIXE

FIXE

MOBILE

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)

Exploration de la Terre
par satellite
(espace-espace)

MOBILE

3804/411, 3805/412

Exploration de la Terre par satellite
(espace-espace)

PAGES BLEUES
B.39-43

GHz
27,5- 31
Attribution aux services
Région 1
27' 5 - 29,5

:Région 2

1

1

Région 3

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
MOBILE

29,5 - 30

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
Mobile par satellite (Terre vers espace)
3800/409E

30 - 31

3805A

FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace)
Fréquence étalon et signaux horaires par satellite
(espace vers Terre)
3800/409E

MOD

3800 409E

Attribution additionnelle : dans les pays suivants
Afghanistan, Arabie Saoudite, Cameroun, Chine, Corée (République de),
Ethiopie, Inde, Indon~sie, Iran, Iraq, Japon, Kenya, Koweit, Malaisie,
Mali, Maroc, Mauritanie, Népal, Pakistan, Qatar, Singapour, Somalie, Soudan,
Sri Lanka, Tchad et Thaïlande, la bande 29,5 - 31 GHz est, de plus, attribuée
aux services fixe et mobile à titre secondaire.

ADD

3805A

La bande 29,95 . . . 30 GHz peut être utilisée, à titre
secondaire, par les liaisons espàce vers espace du service d~exploration de
la Terre par satellite à des fins de télémesure, de poursuite et de
télécommande.

PAGES BLEUES
B.39-44

GHz
31 - 31,5

Attribution aux services
Région

31 - 31,3

Région 2

1

Région 3

FIXE
MOBILE
Fréquences étalon et signaux horaires par satellite
(espace vers Terre)
Recherche spatiale

3813/412H
31,3- 31,5

3814/4121

EXPLORATION DE LA TERR.E PAR SATELLITE (passive)
RADIOASTRONOMIE
RECHERCHE SPATIALE (passive)

3531P

MOD

3813 412H

Catégorie de service differente : dans les pays ~uivants :
Bulgarie, Cuba, Hongrie, Mongolie, Pologne, République Democratique Allemande,
Tchécoslovaquie et U.R.S.S., dans la bande 31-31,3 GHz, l'attribution au
service de recherche spatiale est à titre primaire (voir le numéro 3432/141).

MOD

3814 412I

En assignant des frequences aux stations des autres
services, les administrations sont instamment priees de prendre toutes les
mesures pratiquement réalisables pour proteger le service de radioastronomie
contre les brouillages prejudiciables dans la bande 31,2 - 31,3 GHz. Les
emissions provenant de stations à, bord d'engins spatiaux ou d'aeronefs
peuvent cOnstituer des sources de-brouillage particulièrement importantes
pour le service de radioastronomie. (Voir les numeros 3280/116 et 3281/116A
ainsi que l'article N33A).

ADD

3531P

Toutes les émissions sont interdites dans la
bande 31,3 - 31,5 GHz. L'utilisation de détecteurs passifs par d'autres
services est, de plus, autorisée.

PAGES BLEUES
B.39-45

GHz
31,5 - 31,8
Attribution aux services
Région 1

3802A

Région 3

31,5 - 31,8

31,5 - 31,8

31,5 - 31,8

EXPLORATION DE LA TERRE
PAR SATELLITE (passive)

EXPLORATION DE LA TERRE
PAR SATELLITE (passive)

EXPLORATION DE LA TERRE
PAR SATELLITE (passive)

RADIOASTRONOMIE

RADIOASTRONOMIE

RADIOASTRONOMIE

RECHERCHE SPATIALE
(vassive)

RECHERCHE SPATIALE
(passive)

RECHERCHE SPATIALE
(passive)

Fixe

Fixe

Mobile sauf mobile
aéronautique

Mobile sauf mobile
aéronautique

3806A

ADD

Région 2

3802A

3802A

3802A

En Régions l et 3, en assignant des fréquences aux stations
des àutres services auxquels la bande 31,5 - 31,8 GHz est attribuée, les
administrations sont instamment priées de prendre toutes les mesures pratiquement
realisables pour proteger le service de radioastronomie contre les brouillages
prejudiciables. Les emissions provenant de stations à bord d'engins spatiaux
ou d'aeronefs peuvent constituer des sources de brouillage particulièrement
importantes pour le service de radioastronomie (voir les numeros 3280/116 et
3281/116A ainsi que l'article N33A).
En Region 2, toutes les emissions sont interdites dans
cette bande. L'utilisation de detecteurs passifs par d'autres services est,
de plus, autorisee.

ADD

3806A

SUP

3790/405C

Categorie de service differente : dans les pays suivants :
Bulgarie, Egypte, Hongrie, Mongolie, Pologne, Republique Démocratique Allemande,
Roumanie, Tchécoslovaquie et U.R.S.S., dans la bande 31,5- 31,8 GHz, l'attribution aux services fixe et mobile, sauf mobile aeronautique, est à titre
primaire (voir le numero 3432/141).

PAGES BLEUES
B.39-46

GHz
31,8 - 33
Attribution aux services
Region 1
31,8 - 32

Région 2

1

Région 3

1

RADIONAVIGATION
Recherche spatiale
380(/412B

32 - 32,3

3807D

3807E

INTER-SATELLITES
RADIONAVIGATION
Recherche spatiale
3807A

32,3 - 33

3807/412B

3807D

3807E

INTER-SATELLITES
RADIONAVIGATION
3807B

3807A

3807D

;

ADD

3807E

Categorie de service differente : En Australie, Espagne et
aux Etats-Unis, dans la bande 31,8 - 32,3 GHz, l'attribution au service de
recherche spatiale (espace lointain) dans le sens espace vers Terre, est à titre
primaire (voir le numéro 3432/141).

MOD

3807 412B

Categorie de service differente : dans les pays suivants
Bulgarie, Cuba, Hongrie, Mongolie, Pologne, République Democratique Allemande,
Tchécoslovaquie et U.R.S.S., dans la bande 31,8- 32,3 GHz, l'attribution au
service de recherche spatiale est à titre primaire (voir le numero 3432/141).

ADD

3807D

Sous reserve d'un accord obtenu suivant la procedure
prevue à l'article Nl3A, la bande 31,8 - 33,8 GHz peut, de plus, être utilisee
au Japon pour des emissions dans le sens espace vers Terre du service fixe par
satellite jusqu'au 31 decembre 1990.

ADD

3807A

Lors de la planification des systèmes du service intersatellites et du service de radionavigation fonctionnant dans la bande
32 à 33 GHz, les administrations prendront toutes les mesures necessaires pour
eviter les brouillages prejudiciables entre ces deux services, en tenant compte
de l'aspect securite du service de radionavigation (voir la Recommandation YV).

ADD

3807B

Attribution additionnelle : dans les pays suivants :
Bulgarie, Cuba, Hongrie, Mongolie, Pologne, Republique Democratique Allemande,
Tchécoslovaquie et U.R.S.S., la bande 32,3- 32,8 GHz est, de plus, attribuée
au service de recherche spatiale à titre primaire.

PAGES BLEUES
B.39-47

GHz
33- 34,2

..

Attribution aux services
R~gion

33 - 33,4

1

R~gion

1

2

RADIONAVIGATION

. -

R~gion

.1

3

..

3807D
33,4 - 34,2

RADIOLOCALISATION
3794/408

MOD

3794 408

SUP

3811/412F,·3812/412G

3807D

Attribution additionnelle : dans les pays suivants :
Afghanistan, Alg~rie, Arabie Saoudite, Bahrein, Bangladesh,- Cameroun, République
Centrafricaine, Emirats Arabes Unis, Espagne, Finlande, Gabon, Guinée, Indon~sie,
Iran, Iraq_, Israël, Kenya, Koweit, Libye, Malaisie, Malawi, Mali, Malte, Maroc,
Mauritanie, Népal, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Qat~r, ·syrie, Sénégal,
Singapour, Somalie, Soudan, Suède, Tanzanie, Thaïlande, Tunisie, Yémen (R.A.)
et Zaïre, la bande 33,4 - 36 GHz est, de plus, attribuée aux services fixe et
mobile à titre primaire.
.

PAGES BLEUES
B.39-48

GHz
34,2 - 36
Attribution aux services
Region 1
34,2 - 35,2

Region 2

1

\

Region 3

RADIOLOCALISATION
Recherche spatiale 3808/412C 3808A
3794/408

35,2 - 36

AUXILIAIRE DE LA METEOROLOGIE
RADIOLOCALISATION
3799B 3794/408

MOD

3808 412C

Catégorie de
Bulgarie, Cuba, Hongrie, Pologne,
Tchécoslovaquie et U.R.S.S., dans
·service de recherche spatiale est

service différente : dans les pays suivants
Mongolie, République Démocratique Allemande,
la bande 34,2- 35·,2 GHz, l'attribution au
à titre primaire (voir le numéro 3432/141).

ADD

3808A

Catégorie de service différente : eri Australie, Espagne et
aux Etats-Unis, dans la bande 34,2- 34,7 GHz, l'attribution au service de
recherche spatiale (espace lointain) (Te~re vers espace) est à titre primaire
(voir numéro 3432/141).

ADD

3799B

Les systèmes de radiodétection (nadars) installés à bord
d'un engin spatial peuvent être utilisés dans la bande 35,5 - 35,6 GHz à titre
primaire.

SUP

3809/412D

PAGES BLEUES
B.39-49
GHz
36 - 40
Attribution aux services
Région 1
36 - 37

Région 2

1

1

Région 3

EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive)
FIXE
MOBILE
RECHERCHE SPATIALE (passive)
3761/391A

37- 37,5

FIXE
MOBILE
3807C

37' 5 - 39 '5

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE
3807C

39 '5 - 40

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

MOD

3761 391A

En assignant des fréquences aux stations des autres
services, les administrations sont instamment priées de prendre toutes les
mesures pratiquement réalisables pour protéger contre les brouillages
préjudiciables les observations de raies spectrales effectuées par le service
de radioastronomie dans la bande 36,43 - 36,5 GHz. Les émissions provenant
de stations à bord d'engins spatiaux ou d'aéronefs peuvent constituer des
sources de brouillage particulièrement importantes pour le service de radioastronomie (voir les numéros 3280/116 et 3281/116A ainsi que l'article N33A).

ADD

3807C

Sous réserve d'un accord obtenu suivant la procédure
prévue à l'article Nl3A, la bande 37 - 39 GHz peut, de plus, être utilisée
au Japon pour les transmissions dans le sens Terre vers espace du service
fixe par satellite, jusqu'au 31 décembre 1990.

SUP

3810/412E

PAGES BLEUES
UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADMINISTRATIVE
MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS
· (Genève, 1979)

Document No 874
29 novembre 1979·
SÉANCE PLÉNitRE

B.40

40ène SÉRIE DE TErrES SOIJMISE PAR LA COMMISSION
DE RÉDACTION A LA SÉARCE PLÉRitRE

Les textes ci-après sont soumis à la séance plénière en première
lecture:
Origine

Référence Doc.

c.s

837 + 838

Titre
Résolutions CH; CI; CJ; CK;
CL; CM; CN; CO; CP; CQ; CR
Recommandations YU; YV; YW; YX; YY

P. BASSOLE
Président de la
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RÉSOLUTION CH 1

MOD

Relative l la convocation d'une Conférence administrative
régionale dea radioc~icationa çhargée d'êtablir
un plan détaillé pour le service de radiodiffusion
par satellite dans la bande dea 12 GHz et les
liaisons de connexion associées, 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 la bande des 12 GHz, pour les Régions 1 et 3;
b)
que ladite Conférence a adopté des dispositions intérimaires, en
attendant l'établissement d'un plan analogue pour la Région 2;
c)
que, selon une proposition du Conseil d'administration, la
Conférence administrative régionale des radiocommunications pour la
radiodiffusion par satellite pour la Région 2 devrait se tenir en 1983;
d)
que la présente Conférence a adopté des modifications du Tableau
dTattribution 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'établissement 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 17,3- 18,1 GHz pour être
utilisée sur les liaisons de connexion vers les satellites de radiodiffusion;
f)

qu'il y a de sérieux avantages à planifier les liaisons de connexion
temps que les liaisons descendantes des systèmes de radiodiffusion
par satellite, fonctionnant dans la bande des 12 GHz;

en même
1

Remplace la Résolution NO Sat - 8 de la Conférence administrative
mondiale des radiocommunications pour la radiodiffusion par satellite
(Genève, 1977).
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reconnaissant
a)
qu'une segmentation de l'arc d'orbite n'est plus nécessaire dans la
binde 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 ne doivent pas imposer de restrictions à l'établissement
d'un plan de radiodiffusion par satellite dans la Région 2, mais qu'il
conviendra de prendre en considération dans les décisions de la Conférence
administrative région~le des radiocommunications de 1983, ceux d'entre eux qui
seront développés 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 administrative mondiale des télécommunications
spatiales (Genève, 1971) et de la Conférence administrative mondiale dès
radiocommunications pour la radiodiffusion par satellite (Genève, 1977);
décide
1.
qu'une Conférence administrative régionale des radiocommunications
(CARR) à laquelle se réfère "notant ~" se tiendra au plus tard en 1983,
afin de:
1.1
diviser la bande 12,1 - 12,3 GHz e~ 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 service 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 de connexion dans une partie de la bande
17,3- 18,1 GHz, de même largeur que la bande totale attribuée au
service de radiodiffusion pour les liaisons descendantes dans la bande
des 12 GHz. Toutefois, les administrations pourront, pour les liaisons
de connexion vers les satellites de radiodiffusion, utiliser 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'utilisation, par le
service de radiodiffusion par satellite, des bandes spécifiées au
paragraphe 1.2 de la présente Résolution et, si nécessaire, des procédures
applicables aux liaisons de connexion correspondantes;
2.
que la planification devra tenir compte des dispositions pertinentes
des Actes finals de la Conférence (de 1977, et en particulier des Annexes 4
et 5), dont certaines dispositions ont été modifiées par la présente Conférence
et qui figurent dans l'appendice 29A. En prenant en considération les
Annexes 6, 7 et 8, il conviendra de tenir compte des décisions de la présente
Conférence, des Avis les plus récents du CCIR et des derniers progrès de la
technique;
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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.);
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. On considère que le mot "besoin" inclut le nombre et les
limites de chaque zone de service ainsi que .le nombre de canaux nécessaires
pour chaque zone. Six mois avant la date limite fixée pour envoyer les
demandes, l'IFRB rappellera aux administrations, par lettre-circulaire ou
télégramme, qu'elles sont dans l'obligation de faire connaitre leurs
besoins;
5.
que la planification se fera sur la base de la réception individuelle,
mais que chaque administration pourra utiliser le système de réception qui
répond le mieux à ses besoins (réception in.dividuelle 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 la planification devrait tenir compte des dispositions des
Résolutions CI et CJ relatives à la question du partage interrégional;
invite le Conseil d'adminstration
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 l'IFRB
1.
à demander à toutes les administrations des pays de la Région 2 de
présenter leurs besoins en matière de service de radiodiffusion par satellite
conformément aux dispositions du paragraphe 4 ci-dessus;
2.
à rassembler les renseignements présentés par les
une forme permettant d'en faire une étude comparative, à
renseignements au Secrétaire général pour publication et
administrations au plus tard neuf mois avant l'ouverture
administrative régionale des radiocommunications.

administrations sous
communiquer ces
à les envoyer aux
de la Conférence
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RÉSOLUTION CI

~D

relative à l'application de certaines dispositions des Actes finals
de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications
pour la radiodiffusion par satellite (Genève, 1977) pour tenir
cacpte des modifications apportées par la Conférence
administrative mondiale des radioc~ications
(Genève, 1979) au Tableau d'attribution des
bandes de fréquences pour la Région 2,
dans la bande 11,7 - 12,7 GBz

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
considérant
a)
que ladite Conférence administrative mondiale des radiocommunications
pour les télécommunications spatiales (Genève, 1971) a attribué, dans la
Région 2, la bande de fréquences 11,7 - 12,2 GHz au service fixe par satellite,
au service de radiodiffusion par satellite, au service fixe, au service mobile
(sauf mobile aéronautique) et au service de radiodiffusion;
b)
que la Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour
la radiodiffusion par satellite (Genève, 1977) a établi un Plan et des
procédures associées pour le service de radiodiffusion par satellite dans la
bande 11,7 - 12,5 GHz (Région 1) et dans la bande 11,7- 12,2 GHz (Région 3);
c)
que cette Conférence a aussi défini des critères de partage
interrégionaux sur la base des attributions de bandes de fréquences alors en
vigueur;
d)
que les attributions de bandes de fréquences au service fixe par
satellite et au service de radiodiffusion par satellite, dans la bande des
12 GHz dans la Région 2, ont été élargies et modifiées par la présente
Conférence;
reconnaissant
a)
que ces modifications du Tableau d'attribution des bandes de
fréquences n'entrainent, en principe, pas de nouveaux cas de partage
interrégionaux autres que le cas visé au point ~ ci-dessous;
b)
que les dispositions des Actes finals de la Conférence de 1977
\appendice 29A) peuvent être appliquées directement, comme indiqué
ci-dessus, à tous les cas de partage autres que le 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 de fréquences 12,5- 12,7 GHz;
c)
que le cas unique visé au
Résolution CJ;

paragraphe~

ci-dessus fait l'objet de la
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décide
1.
que l'article 4 et l'Annexe 1 des Actes finals de la Conférence de 1977
(appendice 29A) relatifs à la modification du Plan établi pour le service de
radiodiffusion par satellite dans les Régions 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, attribuées à ces services dans la Région 2;
2.
que l'article 6 et l'Annexe 3 des Actes finals de la Conférence de 1977,
relatifs à la procédure de coordination et de notification des assignations de
fréquence aux stations de Terre qui affectent des assignations de fréquence aux
stations du service de radiodiffusion par satellite, s'appliquent aussi dans la
bande 12,2- 12,7 GHz, en ce qui concerne le service de radiodiffusion par
satellite dans la Région 2;
3.
que l'article 7 et l'Annexe 4 des Actes finals de la Conférence
administrative mondiale des radiocommunications de 1977, ainsi que la
Résolution BC, relative aux procédures préliminaires et à la coordination,
notification et inscription des assignations de fréquence aux stations du
service fixe par satellite et du service de radiodiffusion par satellite dans
la Région 2, s'appliquent aussi à la bande 12,2 - 12,3 GHz attribuée au
service fixe par satellite et à la bande 12,2 - 12,5 GHz attribuée au service
de radiodiffusion par satellite dans la Région 2;
4.
que l'article 9 et l'Annexe 5 des Actes finals de la Conférence de 1977,
qui spécifient les valeurs limites de la puissance surfacique entre 11,7 et
12,2 GHz pour protéger les services de Terre dans les Régions 1 et 3 contre les
émissions des stations spatiales du service de radiodiffusion par satellite
dans la Région 2, s'appliquent aussi à la bande 12,2 - 12,5 GHz.
5.
que, jusqu'à ce que la Conférence régionale de 1983 pour la Région 2
prenne des décisions finales concernant la bande 12,5 - 12,7 GHz,
a)

l'article 9 et les valeurs limites indiquées dans l'Annexe 5(1)
des Actes finals de la Conférence de 1977 s'appliqueront aux stations
spatiales du service de radiodiffusion par satellite fonctionnant
dans la Région 2, et

b)

les valeurs limites de la puissance surfacique au numéro
6072/470NU s'appliqueront aux stations spatiales du service fixe par
satellite, fonctionnant dans la Région 2, en ce qui concerne les pays
mentionnés au numéro 3788/405BD;

demande au CCIR
1.
d'étudier la question de la protection des services de Terre dans chaque
Région influencée, dans la bande 12,5- 12,7 GHz, en vue d'assurer la
planification efficace du service de radiodiffusion par satellite dans la
Région 2 mentionnée aux points 4 et 5 du dispositif de la présente Résolution;
2.
d'établir un rapport spécial sur la question en temps voulu pour pouvoir
être examiné par les réunions préparatoires compétentes et fournir des
directives pour les travaux de ladite Conférence régionale.
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RÉSOLUTION CJ

~D

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, 1979),
reconnaissant
a)
qu'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 l'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
TGenève, 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 Région 2, les dispositions de la Résolution BO ainsi que les dispositions
de l'article N11 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, on
devra tenir compte de la nécessité d'un fonctionnement satisfaisant, dans
l'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 fixes par satellite ou de
radiodiffusion par satellite en question, il conviendra que ces contraintes
ne soient en aucun cas 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, 1977);
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 existants ou projetés du service fixe par satellite pour
l'exploitation dans la bande 12,5- 12,7 GHz, dans les Régions 1 et 3.
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RÉSOLUTION CK

~D

,
relative aux Actes finals de la Conférence adœdnistrative mondiale
des radioc~nications pour la radiodiffusion par satellite
(Genêve, 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
dTattribution 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
dispositions des Actes finals de la Conférence de 1977 dans le Règlement des
radiocommunications en tant qu'Appendice 29A;
d)
qu'une Conférence administrative régionale des radiocommunications se
réunira en 1983 afin d'établir un plan pour le service de radiodiffusion par
satellite dans la Région 2, conformément à la Résolution CH;
décide
1.
quefpour le moment}les Résolutions et Recommandations suivantes sont
abrogées, comme n'étant plus nécessaires:
Résolution NO Sat

8[remplacée par la Résolution CHf

Résolution NO Sat

9[remplacée par la Résolution

BE}

Recommandation NO 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 de l'orbite 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, relatives 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 mati~re.
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RÉSOLUTION CL

~D

relative l l'établissement de services de radiodiffusion par satellite
dans la bande 12,5- 12,75 GHz (Région 3) et au partage
avec les services spatiaux et de Terre (Régions 1, 2 et 3)

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
considérant
qu'elle a attribué la bande 12,5- 12,75 GHz au service de·
radiodiffusion par satellite, aux fins de réception communautaire dans la
Région 3;
reconnaissant
qu'aux termes de la Résolution AU, le Conseil d'administration voudra
peut-être habiliter une future Conférence administrative des
radiocommunications à établir un plan pour le service de radiodiffusion par
satellite dans cette bande;
décide
1.
que, jusqu'à ce qu'un plan soit établi pour le service de
radiodiffusion par satellite dans la bande 12,5- 12,75 GHz dans la Région 3,
les dispositions de la Résolution BO et l'article B11 s'appliqueront à la
coordination entre les stations du service de radiodiffusion par satellite dans
la Région 3 et:
1)

les stations spatiales du service de radiodiffusion par satellite et
du service fixe par satellite dans les Régions 1, 2 et

2)

les stations de Terre dans les Régions 1 et 2;

3;·

2.
qu'il convient que le CCIR étudie d'urgence les dispositions techniques
qui pourront être appropriées au partage entre les stations du service de
radiodiffusion par satellite dans la Région 3 et:
1)

les stations spatiales du service de radiodiffusionrPar satellite et
du service fixe par satellite dans les Régions 1, 2let 3~

2)

les stations de Terre dans les Régions 1 et 2;

[]
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3.
que, en attendant que des dispositions techniques soient élaborées par
le CCIR et acceptées g.ar les administrations conc:ernées·aux termes de la
Résolution[No Spa2 - ~' le partage entre les stations spatiales du service
de radiodiffusion par satellite dans la Région 3 et les services de Terre dans
les Régions 1 et 2 sera fondé sur les critères suivants:
1)

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 les conditions et les
méthodes de modulation, ne doit pas dépasser les limites indiquées à
l'Annexe 5 des Actes finals de la Conférence administrative mondiale
des radiocommunications pour la radiodiffusion par satellite,
(Genève, 1977) (Appendice 29A);

2)

en plus du critère 1), les disposition.:; du numéro ·6072 doivent
s'appliquer aux pays mentionnés au nUllcu~:ro 3788/405BD;

3)

le~ limites indiquées aux points 1) et 2) ci-dessus peuvent être
dépassées sur le territoire d'un pays, à condition que
l'administration de ce pays l'ait accepté.

[]
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RÉSOLUTION CM

relative au service de radiodiffusion p<rr satellite
(radiodiffusion service) dans la gam:œ de fréquenc>:! de[0,5 GHz à 2]GBz

[]

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Gènève, 1979),
considérant
a)
que plusieurs administrations ont présenté des 1·· .~opositions concernant
des attributions de bandes de fréquences au service de :~adiodiffusion par
satellite (radiodiffusion sonore) dans la gamme(O,S - <lGHz;
(]
b)
que les bandes de fréquences actuellement attr:i !··,tées au service de
radiodiffusion par satellite ne permettent pas la réceT_,J:ion individuelle de
programmes sonores par des récepteurs portatifs et pa1: =les récepteurs installés
à bord des automobiles;
c)
que 1' introduction du service de radiodiffusion. par satellite
Cradiodiffusion sonore) dans la gammefO,S - 2]GHz est : -~chniquement réalisable [ ]
et permettrait la réception individuetle par des.réce~:'!Urs portatifs et par
des récepteurs installés à bord des automobiles;
d)
que des expériences de simulation ont confirmé ,~ ~rtaines des
hypothèses avancées dans des études théoriques, mais Ct(>endant, aucune
démonstration d'un système pratique n'a encore été fau:.,~;
e)
que des études complémentaires doivent être fai.!s avant la mise en
œuvre de systèmes opérationnels;
f)
que le CCIR a entrepris des études sur ce servi.·~:!, dans le cadre du
Programme d'études 34B/10;

.&2_

que la gamme de fréquences convenant à ce servi·.:! est limitée à
0,5 GHz pour l'extrémité inférieure (en raison de l'él·~Tation du niveau du
bruit artificiel et de 1 'augmentation des dimensions d':::; antennes d'émission
lorsque la fréquence décro!t) et à 2 GHz pour 1 'extrénr. :é supérieure (en
raison de la diminution de la surface équivalente des .1 ,ltennes de réception
lorsque la fréquence augmente);

h)
que, en raison du niveau élevé de la puisance su.-cfacique nécessaire,
le partage avec les services de Terre semble extrêmemE~Jl: difficile;
notant
a)
que certaines administrations ont présenté des J·ropositions concernant
la bande de fréquences [1 429 - 1 525]MHz;
[ ]
1

b)
que le service de radioastronomie dispose d'une attribution dans la
bande adjacente inférieure, de sorte que la partie infé.rieure de la bande
429 - 1 525]MHz ne peut pas être envisagée pour une a::tribution au service
de radiodiffusion par satellite (radiodiffusion sonore);

[1

c)
que, dans la phase expérimentale, il suffirait J'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 par satellite (radiodiffusion
sonore) à l'intérieur de la gamme de fréquences[O,S ~ 2]GHz, dans de petites []
sous-bandes convenablement situées, sous réserve d'accord entre les
administrations concernées. Une de ces sous-bandes peut se situer dans la bande
[1 429 - 1 525]MHz;
[]
2.
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 d'un de ces services en particulier, devra être habilitée à
examiner les résultats des diverses études effectuées et à prendre les
décisions voulues concernant l'attribution d'une bande de fréquences
appropriées;
4.
que la Conférence susmentionnée devra en outre mettre au point des
procédures appropriées visant à protéger et, le cas échéan~, à transférer
dans d'autres bandes, les assignations aux stations des services de Terre qui
pourraient être affectés.

c

..
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RÉSOLUTION CN
relative aux fréquences à prévoir en vue de l'étabiissement et de la
mise en œuvre future de systèmes de télémesure, de télécommande et
d'échange de données pour les mouvements des navires
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
.considérant
a)
la nécessité de spécifier des fréquences radioélectriques que pourra
utiliser le service mobile maritime à l'échelon mondial, pour répondre aux
besoins des mouvements des navires, à l'aide de techniques d'échange
automAtique de données numériques, de télémesure et .de ,téléconunande;
b)
les· développements qui sont actuellement en cours -dans différentes
portions du spectre des fréquences, et en raison desque.ls il faudra à l'avenir
prévoir 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 sécqrité et l'efficacité de l'exploitation des navires;
d)
les avantages que ces systèmes apportent aux autorités portuaires du
point de vue de la sécurité et de l'efficacité de la gestion des ports et des
opérations portuaires;
notant
a)
que, d'après les conclusions de la Réunion spéciale préparatoire du
CCIR, les fréquences de[lO]GHz semblent satisfaisantes pour de tels systèmes [ ]
automatiques pour communication à courte distance;
b)
que des renseignements complémentaires opérationnels et techniques
doivent encore être fournis pour permettre de déterminer l'utilisation la plus
efficace possible du spectre, ainsi que les critères de partage;
décide
1.
que la prochaine Conférence administrative mondiale des
radiocommunications compétente devra examiner les fréquences pouvant être
utilisées pour ces opérations, à la lumière des études ultérieures qui auront
été effectuées;
2.
que le CCIR devra étudier la question des largeurs de bande et des
formes de présentation des 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 numériques;
prie le Secrétaire général
de soumettre la présente Résolution à l'Organisation
intergouvernementale consultative de la navigation maritime (OMCI), en
l'invitant à définir les besoins opérationnels en-matière d'échange 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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B.40-13
RÉSOLUTION CO
reiative l l'utilisation, pour le service de radionavigation,
des bandes de fr~quences 2 900 - 3 100 MHz, 5 470 - 5650 ~~
9 200 - 9 300 HBz, 9 300 - 9 500 11Hz et 9 500 - 9 800 œz

•

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
considérant
a)
que cette Conférence a adopté des dispositions relatives à la mise au
point de répondeurs devant être installés à bord de navires et utilisés
dans le service de radionavigation maritime, dans les bandes de fréquences
{2 930 - 2 950 MHz, 5 470 - 5 480 MHz et 9 280 - 9 300 MHz;}

f}

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 radiodétecteurs maritimes de
bord, accroissement qui est appelé 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 appelés à fonctionner en association avec des
radiotédecteurs primaires;

iii) de la nécessité d'accroitre 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 band~ 300- 9 500JMHz en raison de ces circonstances;

EJ

d)
que de telles applications des radiodétecteurs soulèvent d'importants
problèmes de sécurité;
notant
~2-

a)

les dispositions des Recommandations Nos Mar 14 et
14;

b)

les conclusions de la Réunion spéciale préparatoire du CCIR;

c)
la nécessité de disposer de renseignements complémentaires, concernant
ïTexploitation et les aspects techniques, pour décider de l'utilisation la plus
efficace des fréquences;
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décide

1.
que la prochaine Conférence administrative mondiale des
radiocommunications compétente devra:
i)

ii)

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;
élaborer des recommandations appropriées à caractère
réglementaire;

2.
que le CCIR devra poursuivre l'examen des aspects techniques et formuler
des Avis;
invite
1.
le Conseil d'administration à faire en ~orte que les questions de
radionavigation intéressant les services mobiles figurant à l'ordre du jour
de la prochaine Conférence de radiocommunications compétente en matière de
sérvices mobiles;
2.
les administrations à étudier l'utilisation de ces bandes par les
services de radionavigation et à soumettre des propositions en vue de
l'utilisation efficace desdites bandes;
prie 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
appropriées afin d'aider les administrations à préparer cette Conférence.

'
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RÉSOLUTION CP
1

relative l la transmission d'énergie électrique au aoyen de
fréquences radioélectriques l partir d'un engin spatial
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
1979),

(Gen~ve,

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 énergie jusqu'à la Terre par
des techniques de transmission radioélectrique, et que cette énergie pourrait
compléter les ressources mondiales d'énergie;
b)
que la transmission éventuelle de rayonnements d'une telle puissance
pourrait avoir des effets défavorables sur la propagation dans l'ionosph~re
des ondes radioélectriques destinées à d'autres services;
reconnaissant
a)
qu'il faudrait garantir que la transmission, au moyen de fréquences
radioélectriques, de l'énergie électrique recueillie dans l'espace ne cause pas
de brouillages préjudiciables aux services de radiocommunication;
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 des antennes qui serviront à cette
transmission;
notant
que le Rapport de la RSP à la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications, Gen~ve, 1979, fait état de la possibilité technique de
construire un satellite pour recueillir l'énergie solaire;
notant également
les dispositions de l'article B5/3 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 R~glement;
demande

•
•

au CCIR d'étudier de mani~re appropriée, sous tous leurs aspects, les
effets de cette transmission radioélectrique d'énergie à partir de l'espace
sur un service de radiocommunication et de formuler des recommandations
appropriées, compte tenu des incidences écologiques et biologiques;
invite le Secrétaire général
à transmettre la présente Résolution au Programme des Nations Unies
pour l'environnement.
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RÉSOLUTION CQ
relative l la convocation d'une Conférence régionale de
radiodiffusion chargée de réex81Ji.ner et de réviser les
dispositions des Actes finals de la Conférence africaine de
radiodiffusion sur ondes métriques et
décimétriques (Genève, 1963)

\

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
considérant
a)
que le dernier Plan africain de radiodiffusion sur ondes métriques et
décimétriques a été établi à Genève, en 1963, pour la radiodiffusion sonore
dans la bande II[(87,5- 100 MHz)]et pour la radiodiffusion télévisuelle dans[]
les bandes I [(47 - 68 MHz), III ( 174 - 233 MHz) IV [<470 - 582 MHz) et V
[]
(582- 960 MHz);]

J

b)
que certains pays africains n'ont pu participer à la Conférence
africaine de radiodiffusion sur ondes métriques et décimétriques
(Genève, 1963);
c)
que nombre d'autres pays africains sont, depuis lors, devenus
indépendants et que ces pays devront être inclus cf·ans un nouveau Plan;
notant
a)
qu'il est prévu d'organiser une Conférence de planification de la
radiodiffusion sonore à modulation de fréquence pour la bande(87,5- 108]MHz
(voir Résolution BM);

[]

b)
l'extension, de [174 - 223 MHz à 174 - 230]MHz, de l'attribution qui a [ ]
été faite au service de radiodiffusion télévisuelle à titre primaire dans la
Région 1;
constatant
qu'il est nécessaire d'actualiser le Plan existant;
décide
qu'une Conférence régionale sera convoquée aussitot que possible, et de
préférence à 1984~ afin de réexaminer et de réviser· les dispositions du Plan
actuel de radiodiffusion télévisuelle en ondes métriques et décimétriques
(Genève, 1963) pour la zone africaine de radiodiffusion, compte tenu des
assignations contenues dans le Plan de Stockholm, 1961;
invite le Conseil d'administration
à prendre toutes les dispositions nécessaires pour convoquer cette

•

Conférence et pour en fixer la date et l'ordre du jour;
•

demande au CCIR
d'effectuer les études techniques

nécessai~es;

demande à l'IFRB
d'effectuer les travaux préparatoires nécessaires à ladite Conférence.
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RÉSOLUTION CR 1
relative l l'utilisation de la bande de fréquences
000 - 7 lOO]kBz

[1

[]

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
considérant
a)
que le partage des bandes de fréquences entre le service d'amateur et
le service de radiodiffusion n'est pas souhaitable et qu'il convient de
l'éviter;
b)
qu'il est souhaitable que ces service reçoivent, dans la bande 7, des
attributions mondiales exclusives;
c)
que la bande[7 000- 7 lOO]kHz est attribuée en exclusivité au service
d!amateur dans le monde entier;

[J

décide
que la bande[7 000 - 7 lOO]kHz doit être interdite au service de
[]
radiodiffusion et que les stations de radiodiffusion doivent cesser d'émettre
sur des fréquences de cette bande.

,
•

1

Cette Résolution remplace la Résolution NO 10 de la Conférence
administrative des radiocommunications (Genève, 1959).
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RECOMMANDATION YU

relative l l'utilisation des bandes de fréquences
1 400 - 1 727 MHz,{101 - 120}GHz et{197 - 220}GHz pour la
recherche d'émissions intentionnelles d'origine
extra-terrestre

fJ

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{l 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 sont liées aux
phénomènes universels;
c)
que, dans les bandes mentionnées au considérant b), il existe une
probabilité de déceler avec un rapport signal/bruit maximal, un rayonnement
émis par des civilisations extra-terrestres;
d)
que la recherche de civilisations extra-terrestres a été inscrite dans
les bandesfl 400 - 1 727 MHz, 101 - 120 GHz et 197 - 220 GHzjdu Tableau
fj
d'attribution des bandes de fréquences;
e)
que les tentatives visant à reconna!tre 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
par des rayonnements artificiels dans toute la mesure du 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
fréquences avec des services radioélectriques actifs;
recommande
qu'en préparant leurs propos~t~ons pour la prochaine Conférence
administrative des radiocommunications compétente, les administrations étudient
l'opportunité de prendre des dispositions visant à assurer, dans les bandes
tl 400 - 1 727 MHz, 101 - 120JGHz etf197 - 220}GHz, un environnement protégé
approprié à la réception de rayonnements d'origine extra-terrestre;

fJ

•
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invite
l~s 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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RECOMMANDATION YV

relative l l'utilisation de la bande de fréquences[32- 33]GRz,
en partage entre le service inter-satellites et le service
de radionavigation.

[]

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
a)
que la bande[32- 33]GHz est attribuée au service
au service de radionavigation;

inter-satelli~es et

b)

que le service de radionavigation présente des aspects de sécurité;

c)

que le renvoi 3807A a été inclus dans l'article N7/5;

[]

recommande
que des études soient entreprises d'urgence, concernant les critères à
appliquer pour le partage de la bande de fréquences 32 - 33 GHz entre les deux
services précités;
prie le CCIR
d'effectuer ces études;
recommande en outre
qu'une future Conférence administrative mondiale des radiocommunications
compétente passe en revue les Avis du CCIR, dans le but d'inclure les critères
de partage susmentionnés dans l'article R26.

•
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RECOMMANDATION YW
1

relative au partage des fréquences entre, d'une part le service
d'exploration de la Terre par satellite (détecteurs passifs) et
le service de recherche spatiale (détecteurs passifs), et d'autre
part les services fixe, mobile, sauf mobile aéronautique, et
fixe par satellite dans la bande[18,6 - 18,8 GHz]

CJ

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
considérant
a)
que des attributions aux services d'exploration de la Terre par
satellite et de recherche spatiale pour le fonctionnement des détecteurs
passifs à bord d'engins spatiaux ont été faites dans diverses bandes de
fréquences;
b)
que les attributions faites dans la bande[18,6- 18,8]GHz le sont en
[]
partage avec les services fixe, mobile, sauf mob1le aéronautique, et fixe par
satellite;
c)
que l'application des critères de partage contenus dans le
Rapport 694 du CCIR pourrait limiter le développement 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'études concernées (notamment les Commissions d'études 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 (détecteurs 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 fonctionnement satisfaisant des détecteurs
passifs;
4.
à étudier les restrictions maximales que peuvent tolérer 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 .

•
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RECOMMANDATION YX

'

relative aux bandes de fréquences préférentiellE~& pour les systèmes
qui utilisent la propagation par diffusion troposphérique
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
considérant
a)
que la Conférence administrative mondiale des t1~lécommunications
spatiales de 1971 a demandé au CCIR d'étudier les band1:~s de fréquences
préférentielles pour les systèmes de diffusion troposphérique et qu'elle
a invité une future Conférence administrative mondiale des radiocommunications
à examiner cette question;
b)
les difficultés techniques et d'exploitation mentionnées par le CCIR
Trapport de la Réunion spéciale préparatoire, Genève 1978) s'agissant des
bandes de fréquences utilisées en partage par les systÊ~mes à diffusion
troposphérique, les systèmes spatiaux et les autres systèmes de Terre;
c)
les attributions additionnelles de bandes de fréquences qui ont été
faites par la présente Conférence aux services spatiaux pour tenir compte de
leur développement croissant;
d)
que l'IFRB a besoin que les administrations lui fournissent des
renseignements spécifiques sur les systèmes qui utilisl~nt la diffusion
troposphérique, pour pouvoir s'assurer que les dispositions pertinentes du
Règlement (par exemple, les renvois( 3362/333 ,] 3718/364, 3720/ 364B et les
numéros 6058/470NGA et 6602/470NK) ont été appliquées;

( ]

reconnaissant toutefois
que les administrations voudront continuer à utiliser des systèmes
à diffusion troposphérique pour répondre à certains besoins des
télécommunications;
notant
que la prolifération de ces systèmes dans toutes les bandes de
fréquences, en particulier dans celles qui sont utilisées en partage avec
les systèmes spatiaux, ne fera qu'aggrâver une situation déjà difficile;

•
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recommande au CCIR

'

1.
de poursuivre d'urgence l'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;
3.
d'élaborer, à la suite 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 susmentionnées;
2.
de tenir compte, pour assigner des fréquences aux nouvelles stations des
systèmes qui utilisent la diffusion troposphérique, des renseignements publi~s
jusqu'à présent par le CCIR, afin que les systèmes qui seront établis à
l'avenir emploient un nombre limité de bandes de fréquences détermin~es;
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 service 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 élaborés à cet effet par le CCIR.
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RECOMMANDATION YY

'
relative à l'utilisation de la bande de fréquences
[1 330 - 1 400]~ par le service de radioastronomie

[l

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
considérant
a)
que les observations de rayonnements radioélectriques d'atomes
<fThydrogène neutre, dans la bande [i 330 - 1 400]MHz, ont une importance
primordiale pour la compréhension de la structure de galaxies lointaines
et, par conséquent, de l'évolution de l'univers;
b)

[]

que le service de radioastronomie a été inscrit dans le Tableau

ëfTattribution des bandes de fréquences dans la bande[! 330 - 1 400]MHz;

[]

c)
que le service de radioastronomie se consacre à la réception de
rayonnements électromagnétiques de niveau extrêmement faible, d'origine
extra-terrestre, et qu'il doit être protégé des rayonnements artificiels
dans toute la mesure du possible;
d)
que la possibilité, pour le service de radioastronomie, de partager
des bandes de fréquences avec d'autres services est limitée;
recommande
1.
qu'en préparant leurs propositions pour la prochaine Conférence
administrative des radiocommunications compétente, les administrations étudient
les dispositions à prendre, dans la bande[! 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 établissement des plans d'assignations de fréquence,
les administrations tiennent compte que des observations de radioastronomie
sont effectuées dans la bande
330 - 1 400]MHz.
[]

Ü
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APPENDICE 1

Introduction
L'Appendice 1 se compose des s1x sections suivantes :
Section A

Caractéristiques fondamentales à fournir dans le cas d'une notification
aux termes du numéro 4280/486 du Règlement

Section B

Caractéristiques fondamentales à fournir dans le cas d'une notification
aux termes du numéro 4281/487 du Règlement

Section C

Caractéristiques fondamentales à fournir dans le cas d'une notification
aux termes du numéro 4284/490 du Règlement

Section D

Modèle de fiche de notification

Section E

Instructions générales
I.

Notes générales

II. Notes concernant les renseignements à insérer dans la fiche en vue de
leur inscription dans les diverses colonnes du Fichier de référence
Section F

Renseignements à communiquer pour une notification aux termes du
numéro 4280A du Règlement
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(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

Colonne 1

Fréquence assignée.

Noe

Colonne 2c

Date de mise en service.

NOC
MOD

Colonne 3

Indicatif d'appel (signal d'identification).

NOC

Colonne 4a

Nom de la station d'émission.

(MOD)

Colonne 4b

Pays ou zo~~.. géographique où es~. ~i tue'e la station d'emission:.

NOC

Colonne 4c

Longitude et latitude de l'emplacement de l'émetteur.

MOD

CQionne Sa

Nom de la stat.Îon de réception

N'est pas une caractéristique fondamentale dans le cas
stations dont il est question. au numéro 5339.1/735.1

MOD

MOD

d~s

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 1 des stations de fréquences
étalon et de signaux horaires et des stations à terre du
service des auxiliaires de la météorologie.
Colonne 5b

Pays ou zone geographique où est située la station de
réception
N'est pas une __çaractéristique fondamentale dans le cas des
stations de radiodiffusion, des stations terrestres, des
stations terrestres de radionavigation, des stations
terrestres de . radiolocalisation, des stations de fréqÙences
étalon et de s'ignaux horaires et des stations à terre du
service des auxiliaires de ia météorologie.
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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.
~tations terrestres de radionavigation, des stations
terrestres de radiolocalisation, des stations de fréquences
étalon et de signaux horaires et des stations à terre du
9ervice des auxiliaires de la m~t~orologie.
-

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 station~
terrestres de radiolocalisation et des stations de
fréquences étalon et de signaux horaires.

ADD

Colonne 5e et 5f à utiliser seulement si la zone n'est pas suffisamment
bien definie 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 radionavigation2 des ~ta~ions terrestres de radiolocalisation et
des stations de fréquences étalon et de signaux horaires.

ADD

Colonne 5f

Rayon nominal (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 et de ~~12!~~~--~<2!_~~-!:_~.

NOC

Colonne 6

Classe de la station et nature du service effectué.

MOD

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 3 000 kHz et 27 500 ~~-~·

MOD

Colonne 8

Puissance (dBW).

NOC

Colonne 9a

Azimut du rayonnement maxlmum.

B.41-4
ADD

Colonne 9b

PAGES BLEUES

Angle de site pour lequel la directivité est maximale.
N'est une caractéristigue 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 degré1 •

MOD

Colonne 9c

Angle d'ouverture du lobe principal de rayonnement.
N'est pas une caractéristique fondamentale si les données de 1
la colonne 9j sont indiquées.

ADD

Colonne 9d

Polarisation
N'est une caractéristiqye fondamentale au-dessus de 1 GHz,
que pour les stations fonctionnant dans les bandes attribuées
en partage aux services de ;J;'fl.d_ioçoromunicat_ion spatiale et de
radiocommunication de Terre et pour les stations de radiodiffusion fonctionnant dans les bandes d'ondes métriques et
decimétriques, dans les Zones africaine et européenne de
radiodiffusion.

ADD

Colonne 9e

Hauteur d'antenne (mètres) pour une antenne verticale simple.
Ce renseiEnement 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 caractéristi~ue fondamentale pour les
stations de radiodiffusion à ondes métriques et décimétriques
dans les Zones africaine et européenne de radiodiffusion. Il
est defini dans les Actes finals des conférences appropriées.
Ce renseignement est une caractéristique fondamentale_ pour les
stations de Terre fonctionnant dans les bandes supérieures a
1 GHz qui sont partagées entre services spatiaux et services
de Terre. Il doit être indique en metres au-dessus du niveau
moyen de la mer.

MOD

Colonne 9g

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.
Azimuts definissant les secteurs de rayonnement limité, en
degrés (dans le sens des aiguilles d'une montre) par rapport
au Nord vrai.
. -- .
--- -- .
" . .
Ce rense1gnement est une caracter1st1que fondamentale pour les
stations de radiodiffusion fonctionnant dans les bandes d'ondes
kilométriques et hectométriques, dans la Région l et dans les
bandes d'ondes hectométriques dans la Region 3.

ADD

Colonne 9h

ADD

1 ce renseignement ne sera fourni avec une précision d'un dixième de degré

que si la station est située dans la zone de coordination d'une station
-terrienne ou si la directio~ du rayonnement maximal ne s'écarte pas de plus
de trois degrés de l'orbite. des sateJlitP.s géostationnaires.
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A.DD

Rayonnement maximal admis dans les secteurs

Colonne 9i

Ce renseignement est une caractéristique f'ondamentale pour
les stations de radiodiffusion fonctionnant dans les ba:ndes
d.' on<ies ki~OIJ!~t:riq_l!es__ ~~- l}.ectométriques, dans la Région 1 et
dans les bandes d'ondes hectom~triques dans la Région 3.
A.DD

Type d'antenne (voir le Manuel
d'antennes").

Colonne 9j

d~

CCIR intitulé "Diagrammes

N'est pas une caractéristique fondamentale
des colonnes 9c et 9g sont indiquées.

Sl

les données

ADD

Colonne lOb

Horaire normal (UTC) de fonctionnement de 1 'assignation
de fréquence.

MOD

Colonne 11

Coordination avec d'autres administrations.
Ce re.n§_eignement est une caractéristique fondamentale pour
les bandes et services concernés.

Renseign·ements supplémentaires:

MOD

a)

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;

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 depasser les limites prescrites
dans le présent Règlement, et contenu de cet accord.

Section B. Caractéristique~ fondamentales à fournir dans le cas
d'une notification mux termes du numéro 4281/487 du Règlement

NOC

Colonne 1

Fréquence assignée.

HOC

Colonne 2c

Date de mise en service.
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MOD

Colonne 4a

Inscrire la lettre "M".

(MOD)

Colonne 4b

Indiquer le pays ou la zone geographique où sont situées les
stations mobiles d'emissi9n.

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 (km) de la zone circulaire d'émission.

ADD

Colonne 4e

Indiquer une zone pour laquelle il existe une définition normalisée au moyen des symboles contenus dans les références normalisées, par exemple ZLAMP, ZLARN, zones geographique~, etc.,
(voir également la Préface à la Liste internationale des
frequences).

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 geographiques (longitude et latitude
en degrés et en minutes) de l'emplacement de la station de
réception.

(MOD)

Colonne 6

Classe des stations

MOD

Colonne 7a

Classe d'émission des stations mobiles, largeur de bande
nécessaire et nature de la transmission.

(MOD)

Colonne 8

Puissance ( dBW).

ADD

Colonne lOb

Horaire normal (UTC) de fonctionnement de l'assignation de
f.ré~~n~e.

NOC

mqoile_~

et nature du service effectué.

_

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.

B.41-7
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Section C. Caracteristiques fondamentales à fournir
dans le cas d'une notification aux termes
du numero 4284/490 du Règlement

NOC
NOC

Colonne 2c

Date de mise en service.

(MOD)

Colonne 4b

Indiquer le pays ou la zone geographique où est situee la
station d'emission.
Pour le reste de la colonne 4, remplir soit 4e seulement,
soit 4c et 4d.

ADD

ADD

Colonne 4c

Indiquer les coordonnees géographiques (longitude et latitude
en degres et minutes) du centre de la zone circulaire
d'emission.

ADD

Colonne 4d

Indiquer le ~ayon nominal (km) de la zone circulaire
d'emission.

ADD

Colonne 4e

Indiquer une zone pour laquelle il existe une definition
normalisée, en utilisant les symboles indiqués dans la
Preface à la Liste internationale des frequences ..

NOC

Colonne 6

Classe de la station et nature du service effectué.

MOD

Colonne 7 a

Classe d'émission,. largeur de bande nécessaire. et nature de
la transmission.

MOD

Colonne 8

Puissance (dBW) •

ADD

Colonne lOb

MOD

Horaire normal (UTC) de fonctionnement de 1' assignation de
frequence.

Renseignements supplémentaires:
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.

B.41-8

MOD

Section D.
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Modèle de fiche de notification

Le Comité établit et tient à jour un modèle de fiche de notification
de manière à respecter la totalité des à{spositi~-ns ;;é-giementaires
du présent appendice et les décisions connexes des conférences
futures.

Section E.

NOC

Instructions générales ·

1. 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

1.
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.)

MOD

2. · Les fréquences prescrites dans le présent Règlement comme devant
être utilisées en commun conforméme_nt à 1 'appendice L-1D_7 ne font pas
/-7
l'objet de notification (voir le numéro 4282/488).
--

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 là 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.
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NOC

1. Notes générales

(a) Indiquer le nom de l'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 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 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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MOD

.
"'
.
"' 1 ' 2 ' 3 '
1. Ind1quer
la frequence
ass1gnee
l'article 1, en kHz jusqu'à /-28 000 Ï
au-dessus de /-28 000 Ï kHz ~t jusqu'à
en GHz au-des~us de {-10 500 7 MHz.

NOC

2.

NOC

Colonne 2c

1.

. .
telle qu'elle est d""eflnle
a.... __
kHz compris, en MHz
1 1
/-10 500 Ï MHz compris et;-ï
1-Ï

Ce renseignement est une caractéristique .fondamentale.
Date de mise en service.
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.
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 ·dans les colonnes 3, 4a, lOa ou 11, la date à

MOD

inscrire dans cette colonne doit être celle de la dernière
modification effective ou prévue, selon le cas.
NOC

3.

Colonne 3
1.

MOD

NOC
ADD
ADD

2.

Ce renseignement est une caractéristique fondamentale.
Indicatif d'appel (signal d'identification).
Inscrire l'indicatif d'appel ou tout autre signal d'identification utilisé aux termes de l'article N23/19.
Ce renseignement est une caractéristique fondamentale, sauf
dans le cas des stations dont il est question aux
---numéros 4284/490 et 5331.1/735.1 ou lorsqu'il s'agit d'une
fréquence utilisée à la réception dans les circonstances
spécifiées au numéro 4281/487.

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.
2 En ce qui concerne les stations radiotéléphoniques du service mobile maritime,
voir le numéro 8045/445A.
3 En ce.qui concerne les stations du service mobile aeronautiqu~ (R), voir le
paragraphe 27/72 révisé de l'appendice 27 Aer2.

•
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MOD

Colonne 4

Caracteristi~ues

de la station d'emission.

Si l'assignation de fre~uence est utilisee dans les circonstances specifiees au numero 4280/486, les caracteristiques
fondamentales à inscrire dans la colonne 4 sont les suivantes

ADD

Colonne 4a

Indi~uer

le nom de la localite par lequel la station d'emission
est designee ou dans laquelle elle est situee.

(MOD)

Colonne 4b

Indiquer le pays ou la. zone geographi~ue où est si tuee la
station. Il convient d'utiliser à cet effet les symboles
figurant dans la Preface à la Liste internationale des
frequences.

MOD

Colonne 4c

Indi~uer les coordonnees geographi~ues (longitude et latitude
en degrés et minutes) de l'emplacement de l'emetteur. Lorsqu'il
s'agit d'assignations de frequence au-dessus de 1 GHz
dans les bandes utilisees en partage par les ser~ices de
radiocommunication de Terre et de radiocommunication spatiale,
indi~uer les coordonnées géographi~ues (longitude et latitude
en degrés, minutes et secondes à un dixième de minute près 1 ;
on peut aussi indiquer la longitude et la latitude en.degres ~t
minutes et, dans la colonne 9a, l'azimut du rayonnement
maximum de 1' antenne à un dixième de degr~-pr.ès).

Si l'assignation de fré~uence est utilisée à la réception dans
les circonstances specifiees au numéro 4281/487, les caractéristiques fondamentales à inscrire dans la colonne 4 sont les
suivantes :

MOD

Colonne 4a

Inscrire la lE·ttre "M".

(MOD)

Colonne 4b

Indiquer le pays ou la zone geographique où sont situées les
stations mobiles d'emission. Si les stations né sont pas situées
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 fre~uences.

MOD

Colonne 4c

Indiquer les coordonnees geographiques (longitude et latitude
en degres et minutes) du centre de la zone circulaire d'émission.

ADD

Colonne 4d

Indiquer le rayon nominal (km) de la zone circulaire
d'emission.

1 Les secondes ne seront notifiees avec une precision d'un dixième de minute que
dans le cas où la station est située dans la zone de coordination d'une station
terrienne.

PAGES BLEUES
B. 41-12

ADD

Colonne 4e

ADD

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).
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

Colonne 4b

ADD

InQiquer le pays ou la zone géographique où est située la
station. Il convient d'utiliser à cet effet les symboles
figurant dans la Préface à 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 (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

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
Colonne 5a

ADD

ADD

Nom de la station de réception. Indiquer le nom de la localité
par lequel la station de réception est désignée ou dans
laquelle elle est situéeo
A condition que, dans le service fixe, la zone de réception
soit bien définie et suffisamment réduite pour prévoir
aisément les conditions d'utilisation de la fréquence du point
de vue de la propagation, il suffit de notifier un nombre de
stations suffisant pour délimiter la zone de réception.

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 et de signaux horaires 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.
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ADD

Colonne 5b

•

Toutefois, dans le cas des stations de radiodiffusion, des
stations terrestres, des stations terrestres de radionavigation,
des stations de frequences étalon et de signaux horaires 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

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 Preface à la Liste internationale des fréquences .

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 stations terrestres de radiolocali-·
sation, des stations de fréquences étalon et de signaux horaires
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) de réception 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 désignant 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 définie de la manière ci-dessus, 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
kilométrigues/hectométrigues ou métriques/décimétriques, sauf
spécification dans un Accord régional pertinent.

2.

ADD

Colonne 5e

Pour les stations terrestres, les stations terrestres de radionavigation, le_s _stations _terrestres de radiolocalisation, les
stations de fréquences étalon et de signaux horaires et les
stations à terre du service des auxiliaires de la météorologie
n'indiquer une zone de réception que si elle fait l'objet d'un~
description normalisée. Si tel n'est pas le cas, inscrire 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 (degrés et 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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ADD

Colonne 5f

Rayon nominal de la zone circulaire de reception.

l.

Indiquer le rayon (km) de la zone circulaire de reception.

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.
Si l'assignation de frequence est utilisee dans les circonstances
specifiees au numero 4281/487, les caracteristiques fondamentales
à inscrire dans la colonne 5 sont les suivantes :

ADD

ADD

Colonne 5a

Nom de la station de reception. Indiquer le nom de la 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 figurant à l'appendice 10, 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 428iï487, c'est la classe des
stations mobiles et la nature du service qu'elles effectuent
qu'il convient d'indiquer.

3.
MOD

Colonne 7

Ces renseignements sont des caractéristiques fondamentales.
Classe d'emission et classe de fonctionnement

f

B.41-15

(MOD)

ADD

Colonne 7a
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Classe d'émission, largeur de bande nécessaire et
la transmission.

natut:~

de

1.

Indiquer pour chacune des localités ou zones de réception
mentionnées dans la colonne 5a, la classe de l'emission, la
largeur de bande nécessaire et la nature de la transmission,
c~nformément à l'article N3/2 et à l'appendice {5~7
L-_ï

2.

Lorsqu'il s'agit diune fréquence utilisée à la réception dans
les circonstances spécifiées au numéro 4281/487, 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
Ce re~§eignement est une c~ractéristique fondamentale.
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, indiquer la classe de fonctionnement
de l'assignation au moyen des symboles A, B ou C comme suit :
Symbole A - Assignation destinée à être utilisée po~
exploitation régulière qui n'est pas assurée par
un autre moyen satisfaisant de télécommunication.
Symbole B - Assignation destinée à être utilisée comme
assignation de réserve pour un autre moyen de
télécommunication.
Symbole C - Assignation pour utilisation occasionnelle en
réserve n'exigeant pas de protection internationalement reconn~e contre les brouillages
_Lpréjudiciablei/.

L- _7
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Colonne 8
MOD

1.

PAGES BLEUES

Puissance (dBW)
Selon la classe d'emission, indiquer de la façon suivante la
puissance, en dBW, fournie à la ligne d'alimentation de
l'antenne

MOD

a)

puissance de la porteuse (PZ) s'il s'agit d 1 une emission de
-~
radiodiffusion sonore de classe LA~/ (voir le numero 3l46/97).L_'I

MOD

b)

puissance moyenne (PY) s'il s'agit d'une emission à modulation
d'amplitude à onde porteuse complète non manipulee, autre
qu'une émission de radiodiffusion sonore, ou d'une émission à
modulation de frequence (voir le numero 3145/96).

MOD

c)

puissance en crête (PX) s'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 LAz/ (voir le
numéro 3144/95).

MOD

ADD

2.

/-7

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 visées au
numero 4284/490, il convient de notifier la puissance apparente
rayonnée (voir le numéro 3147/98).

/-7

[2A]Dans les bandes supérieures à l GHz, attribuées 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 équivalente (p.i.r.e.)
(voir le numéro 3148/98A).

MOD

3.

Le symbole approprié PZ, PY ou
de la valeur de la puissance.
apparente rayonnée, ce symbole
S'il s'agit de la p.i.r.e., ce
lettre "i 11 •

MOD

4.

Indiquer la puissance normalement utilisée vers chacune des
localités ou zones de réception.

MOD

5.

Lorsqu'il s'agit d'une fréquence utilisee à la réception dans
les circonstances spécifiées au numéro 4281/487, il convient
d'indiquer la puissance des stations mobiles. Si celles-ci
ne sont pas toutes de même puissance, c'est la puissance la
plus élevée qu'il convient d'indiquer.

PX doit suivre l'indication
S'il s'agit de la puissance
doit être suivi de la lettre " e Il .
symbole doit être suivi de la

PAGES BLEUES
B.4l-l(

6.

NOC
NOC

'

Co.lonne

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
1'azimut du rayonnement maximum de cette antenne, en
degrés, à partir du Nord vrai dans 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 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 degré·l dans les cas où la
précision avec laquelle les coordonnées géographiques doivent
être indiquées (un dixième de minute 2 n'a pas été spécifiée
dans la colonne 4c.

3.

MJD

Ce renseignement est une caractéristique fondamentale.

Colonne 9b

Ce renseignement est une caractéristique fondamentale, sauf
lorsqu'il s'agit de stations dont il est question au numéro
4284/490 ou d'une fréquence utilisée à la réception dans les
circonstances spécifiées au numéro 4281/48(.
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 desrél.

MOD

Colonnes 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
Manuel du CCIR intitulé "Diagrammes d'antennes 11 , indiquer la
référence dans la colonne 9j.

1 ce renseignement ne sera fourni avec une prec1s1on d'un dixième de degré quesi la
station est si tuée 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.
2 Les secondes ne seront notifiées avec une prec1s1on d'un dixième de minute que dans
le cas où la station est située dans la zone de coordination d'une station terrienne

PAGES BLEUES
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MOD

Colonne 9c

Angle d'ouverture du lobe principal de rayonnement.
Il convient d'indiquer l'angle total mesuré en projection
horizontale dans un plan contenant 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 maxlmum.

ADD

Colonne 9d

Polarisation.
Ce renseignement est une caractéristique fondamentale
au~dessus de 1 GHz, pour les stations fonctionnant dans les
... ·------. ,.
.
.
---·-·;·-.
------ .
bandes attrlbuees en partage aux servlces _c~:-~__ TadlOCQmmunl:cation spatiale et de radiocommunication de Terr_E::_ ~~_ _pour
~-~~ st~tions de radiodiffusio:q__f_Qp_ç_~_Î.9_!l!l_a..p~ __da..I1s_ les bande2
d'ondes
métriques
et décimétriques,
dans
les Zones africaine
---------.
.
------··;-· ··- ---- --. ..
.
.
-- ---- ------···
et europeen~~---~~-~.a.:_d_~C?__~_l_f~us lon_.
-~-

---------~---;;---·--·--

ADD

Colonne 9e

..

----~

Hauteur d'antenne (mètres) pour une antenne verticale
simple.
Ce renseignement est une caractéristique fondamentale pour
les stations de radiodiffusion__fonct~_Q_!!~a:q~--9:~:g.-~ ~es_ tJande_~
d'ondes kilométriques et hectométriques dans la Région 1
et dans les bandes d'ondes hecto_IE~triq~~~ ____ dans la-R~gion 3.

ADD

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 __!!!~!-riques et d~_<;_~~ét_!'_i_g__~es <!_~_Q§_J~~-- ~g_:g.~_§_-~f_r~_cain_~
et européenne de radiodiffusio~~----~tte _hau~~~ ~-~:t _9:éft_gi_~
dan~ les Actes finals des conférenc_~-~---c~E-~espo~dante~.
Ce renseignement est une caractéristique fondamentale pour
les
de Terre
dans
bandes
supi--. stations
....
. fonctionnant
-------··----;;·· ____
_._____ ..les
- ·;-----.
rleures a l GHz qu:~:___~~!lt ___p~~!~g~e~. ent:r-~ ....!?. ~ry_~':!_e~--- 9-~---!:~~~~~
communication spatiale et services de radiocommunication de
Terre. Cette hauteur dolt etre lnd~et::~~---~~-t!e_s au-dessus
du ni veau __!fi.El.~!::l- d_e _la me~.
_.

- - · - · · · · · ··--~-·-··-··-·-----

MOD

.

•

-A

•

• - - - - ; ; ; - - - - - - , - - - - - - - - - : - - - - - ·- ---· -· --~

Colonne 9g

Gain d'antenne maximal (isotrope, par rapport à une antenne
verticale courte ou par rapport à un doublet demi~onde,
selon le cas).

1.

Il convient d'indiquer le gain relatif de l'antenne dans la
direction du rayonnement maximum pour la fréquence assignee
(voir le numéro 3149/99).

2.

N'est pas une caractéristique fondamentale si la puissance
apparente rayonnée ou la p.i.r.e. est notifiPR dans la
colonne 8.

.•
(1
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ADD

Colonne 9h

PAGES BLEUES

Azimuts definissant les secteurs de rayonnement limite en
degrés à partir du Nord vrai dans le sens des aiguilles
d'une montre.

l.

Indiquer les azimuts definissant les secteurs de rayonnement
limite en degrés à partir du Nord vrai dans le sens des
aiguilles d'une montre.

2.

Ce renseignement est une caracteristique fondamentale pour
les stations de radiodiffusion fonctionnant dans les bandes

~-~~~d-~_s_!ilo~etri~~es e~ hecto~~-riq~~;-d~~~~-1-··
et dans les bandes d'ondes hectometriquep dans la Region 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 (f.c.m.) de 300 V
ou à une puissance apparente rayonnee sur une antenne
verticale courte (p.a.r.v.) del kW, determine d'après la
puissance nominale de l'emetteur et le gain theorique de
l'antenne, sans marge pour les diverses pertes.

2.

Ce renseignement est une caracteristique fondamentale pour
les stations de radiodiffusion fonctionnant dans les bandes
~~-~--k:ii~~~t;;iq~es et hectométriques dans la Region 1 ·
et dan~ les bandes :h;ct;;~~;iq:~~-~-~~-~--__l_~--~_gi<2_~ --~.

Colonne 9j

Type d'antenne (voir le Manue.+ "Diagrammes d'antennes"
du CCIR).
Indiquer la référence appropriee du Manuel "Diagrammes
·1
d'antennes" du CCIR. Voir les colonnes 9c et 9g ci-dessus.

MOD

Colonne 10

Horaire de fonctionnement

MOD

Colonne lOa Horaire maximum (UTC) de fonctionnement de la liaison vers
chaque localité ou zone.

(MOD)

1.

Dans le cas où il s'agit d'une frequence utilisée à la
reception dans les circonstances spécifiées au
numéro 4281/487 l'horaire maximum de fonctionnement à
indiquer est celui des stations mobiles.

NOC

2.

A titre de renseignement supplémentaire, indiquer par la
lettre "I" les-periodes pendant lesquelles le fonctionnement
de la liaison est intermittent.

MOD

3.

N'est pas une caracteristique fondamentale.

ADD

Colonne lOb Horaire normal (UTC) de fonctionnement de l'assignation de
frequence.
1.

Indiquer, si on le connaît, l'horaire normal(UTC) de
fonctionnement de l'assignation de frequence. Si.l'on ignore
cet horaire, indiquer l'horaire de fonctionnement comme suit:
service de jour (HJ), service de nuit (HN) ou service de
transition (HT).

2.

Ce renseignement est une caracteristique fondamentale.

B.41-20

Colonne 11

MOD

1.

2.

NOC

Colonne 12a

PAGES BLEUES

Coordination avec d'autres administrations
Indiquer le pays ou la zone geographique avec.lequel (ou
laquelle) la coordination a ete effectuee avec succès et
indiquer la disposition qui requiert cette coordination
(numero du Règlement des radiocommunications, Accord régional
ou autre).
Ce renseignement est une caracteristique fondamentale pour les
bandes et services concernées.

Administraüon ou compagnie exploitante.*
Ce renseignement n'est pas une caractéristique fondamentale, nzais il est recomtnandé de le fou,rnir lorsqu'il s'agit
d'une organisation qui exploite des stations dans plusieurs
pays.

(MOD)

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 commuüication urgente concernant les brouillages, la
qualité des émissions et les questions relatives ~ 1'exploitation
technique de la liaison (voir ·l'article N20/15).

2.

Ce renseignement n'est pas une caractéristique fondamentale.

Renseignements supplémentaires
NOC

Tout renseignement supplémentaire fourni par 1'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 1'emplacement approprié de la fiche; dans
le cas contraire, inscrire 1'indication « Nil »o

(MOD)

2~

Indiquer à la suite du symbole « COORD » le nom de toute admi-·
nistration avec laquelle une coordination a été effectuée pour 1'utiiisation
de la fréquence; si aucune coordination n'a eu lieu, inscrire 1'indication
« Nil ». Dans le cas d'une notification aux termes du numéro 4284/490 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 1'issue de la coordination,
q uc la fréq ucnce en question serait utilisée.
• Lorsque ces renseignements figurent déjà dans la Préface à la Liste internationale
des fréquences, il convient d'utiliser le nombre ou la lettre appropriés.

,
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•

NOC

(MOD)

(MOD)

3. Indiquer la ou les fréquences de référence chaque fois qu ,une émission
détenninée 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 én1ission de télévision. En ce qui concerne les stations de télévision de la Région 1 ~ ct3.q ue
fiche de notification doit indiquer, à titre de renseignement supplémentaire, à
la fois la fréquence de 1'autre onde porteuse et la fréquence assignée.

4. Ajouter tout autre renseignement que 1'administration juge pertinent,
par exemple, l'indication que l'assignation en question sera utilisée conformément au numéro 3279/115 du présent Règlement, ou bien des renseignement
concernz.ct 1'utihsation 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.

5. Seuls les renseignements spécifiés au paragraphe 3 ci-dessus sont
des caractéristiques fondamentales, mais il est recommandé de dcnner ceux
dont il est question dans les paragraphes 1 et 2 ci-dessus. Cependant, dans
le cas des stations des services de radiocommunication de Ter~e dont il e~t
question au numéro 4160/492A, le nom de toute administration auprès de
laquelle une coordination a été recherchée -en vue de 1 'utilisation de la_
fréquence et_le nom de toute administration avec laquelle cette coordinatio~
a été effectuée sont des caractéristig_~~s_. __:f.qn!Jt3.-!!l~ntal~s__.
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•
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Renseignements à communiquer pour une notification
aux termes du numéro 4280A du Règlement

Instructions generales

l.

L'assistance de l'IFRR porte sur le choix d'une ou de plusieurs fr~C]_uences pour une
à une station du service fixe, dans les bandes de frequences comprises entre 3 000 et
27 500 kHz attribuees à ce service.
Q:)

au~1ignation

~)

L'administration fournira
une description générale des difficultes rencontrées;
les renseignements techniques et tous autres renseignements pouvant orienter les
recherches ulterieures de l'IFRB.

~)

2.

Les instructions données dans la Section E peuvent egalement s'appliquer.
Renseignements à fournir par l'administration

Colonne 1

Colonne 2c

Frequence
1.

laisser cette colonne en blanc ou indiquer la bande preferee si la demande porte
sur le choix d'une frequence ou d'un jeu de fréquences pour la liaison en question;

2.

si la demande porte sur une frequence déterminée, spécifier cette frequence.
Date de mise en service
Indiquer la date proposée pour la mise en service de l'assignation de fréquence.
Jpdicatif d'appel (signal d'identification)

Colonne 4

Caractéristiques de la station d'emission

Colonne 4a

Indiquer le nom de la localité par lequel la station d'émission est désignée ou dans
laquelle elle est située.

Colonne 4b

Indiquer le pays ou la zone geographique où est située la station. Il convient
d'utiliser à cet effet les symboles figurant dans la Préface à la Liste internationale des frequences.

Colônnc l1c

1 ndiC]_uer le:> ~~oord.onnC>es géographiquen ( lonei tude et la ti tude en degrés et minutes) de
l'emplacement de l'émetteur.

Colonne 5_

Caractéristiques de la station de réception

Colonne 5a

Nom de la station de réception. Indiquer le nom de la localité par lequel la
station de réception est désignée ou dans laquelle elle est située. A condition que,
dans une zone donnée, la zone de réception soit bien définie et suffisamment réduite
pour prévoir aisément les conditions d'utilisation de la frequence du point de vue
de la propagation, il suffit de notifier un nombre de stations suffisant pour
delimiter la zone de réception.

0
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l'n.y:: on 7.0nP r~r.o~raphique où est

située la st.ution de réception.

Indiqur>r les roordonnées géographiques (longitude et. latitude en degrés et minute;,)
de l'emplacement de la station de réception.
Colonne 6

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

Colonne 7a

Classe d'émission, largeur de bande nécessaire et nature de la transmission
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, conformément à l'article N3/2 et à l'appendice !_~Ï.

t-_7-

Colonne 8

Puissance (dBW)
1.

2.

Selon la classe d'émission, indiquer de la façon suivante la puissance fournie à
la ligne d'alimentation de l'antenne (dBW)
~)

puissance moyenne (PY) s'il s'agit d'une émission à modulation d'amplitude
à onde porteuse complète non manipulée ou d'une émission à modulation de
fréquence (voir le numéro 3145/96);

~)

puissance en crête (PX) s'il s'agit d'une émission autre que celles dont il est
question en a) ci-dessus (voir le numéro 3144/95);

~)

laisser en blanc si la puissance doit être calculée par l'IFRB.

Indiquer la puissance normalement utilisée vers chacune des localités ou zones
de réception mentionnées sous 5a.

Colonne 9

Caractéristiques de l'antenne d'émission (indiquer tous les renseignements disponibles)

Colonne 9a

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 dans le sens
des aiguilles d'une montre.

2.

Si l'on utilise une antenne d'emission sans effet directif, inscrire "ND" dans
cette colonne.

Colonnes 9c
~

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
Manuel "Diagrammes d'antennes" du CCIR, indiquer la référence dans la colonne 9j.

Colonne 9c

Angle d'ouverture du lobe principal de rayonnement
Il convient d'indiquer l'angle total mesuré en projection horizontale dans un plan
contenant la direction du rayonnement maximal, en degrés, à l'interieur duquel la
puissance rayonnée dans 1me direction quelconque n'est pas inférieure de plun de
3 dB à la puissance rayonnée dans la direction du rayonnement maximum.

Colonne 9g

Gain d'antenne
Il convient d'indiquer le gain relatif de l'antenne dans la direction du rayonnement
maximum pour la frequence assignee (voir le numéro 3149/99).

,
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Colonne 9j
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Type d'antenne (voir le Manuel "Diagra.nnnes d'antennes" du CCIR) .
Indiquer la référence appropriée au Manuel "Diagrammes d'antennes" du CCIR.
Voir ci-dessus les colonnes 9c et 9g.

Colonne 10

Horaire de fonctionnement

Colonne lOa

Horaire maximum (UTC) de fonctionnement de la liaison vers chaque localite ou zone
A titre de renseignement supplémentaire, indiquer par la lettre "I" les périodes
pendant lesquelles le fonctionnement de la liaison est intermittent.

Colonne lOb

Horaire normal UTC de fonctionnement de l'assignation de fréquence
Indiquer l'horaire en temps universel coordonné (UTC) au moyen d'un groupe de quatre
chiffres (0001 à 2400). Sinon, indiquer les heures de fonctionnement diurne (HJ),
nocturne (HN) ou l'horaire de service en période de transition (HT).

Colonne 11

Coordination avec d'autres administrations
Le cas echeant, indiquer le pays ou la zone géographique avec lequel la coordination
pertinente a été effectuée avec succès.

Colonne 12a

Administration ou compagnie exploitante

Colonne 12b

Adresse postale et adresse télégraphique de l'administration dont relève la station.
Renseignements supplémentaires : indiquer tous les renseignements disponibles
concernant l'antenne de réception.
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(Voir les sections A à F du Document N° 818, B.30 p. 1-20)

MOD

Section G.

Modèles de fiche de notification
(station terrienne)

Le Comité établit et tient à jour des modèles de fiche de notification
de manière à respecter la totalité des dispositions re~lementairef~
du présent appendice et les décisions connexes des conférences
futures.
MOD

Section H.

Modèles de fiche de notification
(station spatiale)

Le Comité établit. et tient à jour des modèles de fiche de notification
de manière à respecter la totalité des dispositions reglementaires
du présent appendice et les décisions connexes des conférences
futures.
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Document N° 876-F
29 novembre 1979
Original : anglais

RADIOCCOMMfLD~~(CAiJ~(Q)~S

(Genève, 1979)
.SEANCE PLENIERE

RAPPORT DU PRESIDENT DU GROUPE PLEN/AD HOC 5

1.
Le Groupe ad hoc 5, compose des delegues des pays suivants : Algérie, Republique federale
d'Allemagne, Côte d'Ivoire, Danemark, Finlande, France, Mali, Nigeria, Norvège, Pays-Bas,
Royaume-Uni et U.R.S.S. et aux travaux duquel a assiste un observateur de l'IARU (Union
internationale des radio-amateurs)' a tenu une seance au cours de laquelle il a etudie les problèmes
poses par le transfert des assignations aux stations des services fixe et -mobile dans les
bandes 1 625 - 1 635 kHz, 1 800 - 1 810 kHz, 1 810 - 1 850 kHz et 2 160 - 2 170 kHz.
2.
Le Groupe ad hoc propose d'apporter à la Resolution BR figurant dans le Document N° 863
(page B.36-l) les modifications publiees dans l'Annexe l au present rapport.
3.
Le Groupe ad hoc propose aussi d'apporter les modifications qui decoulent de.cette
première decision aux renvois ADD 3490B et ADD 3492C qui figurent dans le Document N° 862
(pages B.35-15 et 17). On trouvera les nouveaux libelles de ces renvois dans l'Annexe 2 au
present rapport.
4.
En examinant les modifications à apporter au renvoi ADD 3492C, le Groupe ad hoc a
decide de proposer à la Seance pleniere d.' aligner la version anglaise sur la version française
pour ce qui est de la seconde partie du renvoi en question.

..

..

J. K. BJORNSJO

President du Groupe PLEN/ad hoc 5

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 fo~t peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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AN N E'X E 1

MODIFICATIONS QU'IL EST PROPOSE D'APPORTER A LA RESOLUTION BR

1.

Supprimer du dispositif le paragraphe "recommande"

2.

Remplacer les paragraphes du point "decide" du dispositif par les paragraphes suivants

decide
que, dans la Region 1, exception faite des pays et des bandes de frequences mentionnesl)

1.

aux numeros 3485B, 3492D, 3492E, 3492F et 3493D, à partir de la date d'entree en vigueur du plan
d'assignation de frequences pour le service mobile maritime qui figurera dans les Actes finals de
la Conference competente, il sera mis fin à toutes les operations des stations des services fixe et
mobile dans les bandes 1 625 -1635kHz, 1 800- 1810kHz, 1 810- 1850kHz et 2 160- 2110kHz.
que le plan d'assignation de frequences mentionne ci-dessus indiquera les frequences de

2.

remplacement pour les stations du service mobile maritime, ainsi que les dispositions relatives à
leur mlse en oeuvre;
3.

que les administrations, au nom desquelles sont inscrites des assignations aux stations

des services fixe, mobile terrestre ou aeronautique (OR) dans les bandes concernees choisiront les
assignations de remplacement appropriees et les notifieront à l'IFRB et que, lorsque la conclusion
du Comite sera favorable relativement aux numeros 4296/501 et 4297/502, l'assignation portera la
même date et aura le même statut que celle qu'elle remplace;

4.

que la protection assuree aux stations des services fixe et mobile conformement aux

numeros 3490B et 3492C continuera à s'appliquer jusqu'à ce que des assignations de remplacement
satisfaisantes aient été trouvees et mises en oeuvre conformement aux dispositions de la presente
Résolution;

5.

qu'à compter de la date de mise en oeuvre du plan d'assignation de frequences pour le

servlce mobile maritime, contenu dans les Actes finals de la Conference compétente, les
assignations de frequences qui n'auront pas été transferees conformement au point 3 du dispositif
de la presente Resolution, ne continueront à fonctionner qu'au titre des dispositions du
numero 3279/115.

No 3485B, bandes 1 625 - 1 635 kHz, 1 800 - 1 810 kHz et 2 160 - 2 170 kHz
No 3492D, bande 1 810 - 1 830 kHz
No 3492E, bande 1 810 - 1 830 kHz

1)

.

1

"' ..

-

~

.....

N<? 3492F,', bande 1 810 - 1 850 kHz

N~ .34:9.3D, bande 2 160 - 2 170 kHz
·l"' ,.
,
~.
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MODIFICATIONS QU'IL EST PROPOSE D'APPORTER AUX NUMEROS ADD 3490B et ADD 3492C

ADD

3490B

En Region 1, dans les bandes 1 625 - 1 635 kHz,
1 800 - 1 810kHz et 2 160 - 2 170 kHz (sauf dans les pays mentionnes. au
numero 3485B et les pays mentionnes au numero 3493D en ce qui concerne la
bande 2 160 - 2 170 kHz), les stations existantes des services fixe et mobile
sauf mobile aeronautique (ainsi que les stations du service mobile aeronautique
(OR) dans la bande 2 160 -2170kHz) peuvent continuer à fonctionner à titre
primaire jusqu'à ce que des assignations satisfaisantes aient ete trouvees et
mises en oeuvre conformement aux dispositions de la Resolution BR.

ADD

3492C

En Region 1, la bande 1 810 - 1 850 kHz est utilisee par
le service d'amateur sous reserve que des assignations satisfaisantes aient
ete trouvees et mises en oeuvre conformement aux dispositions de la
Résolution BR, pour les frequences de toutes les stations existantes des
services fixe et mobile, sauf mobile aeronautique, fonctionnant dans cette
bande (sauf les stations des pays mentionnes aux numeros 3492D, 3492E et 3492F).
Après achèvement d'un transfert satisfaisant, dans les pays situes en totalite
ou ep partie au nord du parallèle 40° N, l'autorisation d'utiliser la
bande 1 810 - 1 830 kHz ne sera donnee au service d'amateur qu'après consultation
des pays mentionnes aux numeros 3492D et 3492E, afin de definir les mesures
à prendre pour prevenir les brouillages prejudiciables entre les stations
d'amateur et les stations des autres services fonctionnant conformément aux
renvois 3492B et 3492E.
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Document N° 877-F
29 novembre 1979
Original : anglais

(Genève, 1979)
SEANCE PLENIERE

Toutes les Administrations de la Région 3
RESOLUTION N° /.-,

Ï

relative à la convocation d'une conférence administrative
régionale des radiocommunications chargée de définir des
critères de partage pour l'utilisation des bandes des ondes
métriques et décimétriques attribuées aux services fixe,
de radiodiffusion et mobile dans la Région 3,
en particulier· pour les Administrations de pays dont
les frontières touchent à la Région 1.
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979),
considérant
que les attributions de fréquences dans les bandes des ondes métriques et décimétriques

a)

ont subi pendant cette Conférence d'importantes révisions occasionnant des partages essentiellement
entre les services fixe, de radiodiffusion et mobile;
que le développement anarchique des services, qui partagent cette portion du spectre dans

b)

toute la Région, risque d'entraîner une utilisation désordonnée et inefficace de ce dernier;
c)

qu'aucun critère bien établi ne définit le partage du spectre entre les services auxquels

ces bandes sont attribuées;
que, dans la Région 3, nul arrangement régional ne régit l'installation de stations de

d)

radiodiffusion dans ces bandes;
qu'il n'est pas certain, à ce stade, qu'un plan d'assignation soit nécessaire pour la

e)

Région 3;
notant
la priorité qu'elle adonnéeà la convocation de

fut~res

conférences administratives des

radiocommunications;
recommande
a)

qu'une conférence administrative régionale des radiocommunications soit convoquée en

temps voulu;
b)

que cette conférence régionale définisse les critères techniques de partage entre les

services fixe, de radiodiffusion et mobile auxquels les bandes en cause sont attribuées;

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 qu«: fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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d~finition

que, après

c)

de ces critères techniques, la

conf~rence d~cide ~galement

des

mesures à prendre par la suite pour les services de radiodiffusion :
- soit pour

pr~ciser

la fqrme et l'ordre du jour d'une session de planification

- soit pour indiquer d'autres

ult~rieure,

proc~dures recommand~es;

invite le Conseil d'administration

à préparer la convocation de ladite
nic~tions

en s'appuyant sur les indications

l'ordre du jour de la

conf~rence

donn~e~

administrative

dans la

r~gionale

pr~sente R~solution

des radiocommu-

pour

~tablir

conf~rence;

invite le CCIR
à mener les

~tudes n~cessaires

techniques vraisemblablement

pour

n~cessaires·pour

pr~seqter,

en temps voulu, les informations

servir de ba$e aux travaux de la

invite les Administrations

à contribuer de manière

appropri~e

qux

~tudes

du CCIR.

conf~rence r~gionale

et
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Document N° 878-F
29 novembre 1979
Original
anglais

SEANCE PLENIERE

RAPPORT DU GROUPE PLEN/AD HOC 4

1.
Le Groupe PLEN /ad hoc 4, groupant des représentants de l'Australie, du
Brésil, de la Chine, du Canada; des·Etats~Unis d'Amérique, de la France, du Japon,
des Pays-Bas et de l'U.R.S.S. , s'est réuni sous la présidence du délégué du
Royaume-Uni qui était assisté par le Président de la Commission 5, par des représentants de l'IFRB et par le conseiller juridique. L'objet de la séance était
d'examiner les problèmes exposés par le·Coordonnateur des Commissions 5, 6 et 7
dans le Document N° 856.
2.
A 1' issue des debats, le Groupe PLEN/ad hoc 4 a conclu que la meilleure
solution consisterait à régler en premier, séparément et exclusivement, la question
de l'adjonction au Règlement des radiocommunications, sous forme d'un appendice
Lappendice ~/,des dispositions et du Plan associé contenus dans les Actes finals
de la Conférence administrative.mondiale des radiocommunications pour la radiodiffusion
par satellite (Genève, 1977). (Il s'agit de l'objet de la Resolution N° Sat~4 des
Actes finals de cette Conférence.)
3.
Cette adjonction de l'appendice !Xx:iJ entrerait en vigueur dès l'adoption
de la partie de la page 3 du Document N° 842 qui est actuellement présentée sous forme
de Document N° 842, page 3 (Rév.l) et qu1 se rapporte à l'article Nl3B, en même temps
que son titre et le numéro ADD 4650B.
4.
L'inclusion de l'appendice /XXX/ a aussi des répercussions sur les actuels
articles Nll, Nl2/9 et Nl3/9A faisant-re;pectivement l'objet des paragraphes supplément'aires distincts qui figurent dans. le Document N° 842, page 3 ( Rév .1) sous les
titres des articles respectifs~·ét qui sont en fait des notes explicatives : ADD l se
rapporte à l'article Nll, ADD 2A à l'article Nl2/9 et ADD 2 à l'article Nl3/9A.
5.
Les propositions formulées à la page 3 du Document N° 842 sont donc approuvées
sans modification. En présentant cependant le Document N° 842, page 3 (Rév.l), on a
décidé d'omettre la "Note à la Commission 9" qui figurait dans le document original.
6.
Il convient aussi de noter que l'article Nl2/9 peut maintenant être soumis
en séance plénière pour une première lecture, dans le Document B.37. Si la séance
plénière approuve la solution préconisée par le Groupe PLEN/ad hoc 4 aux paragraphes 2
et 3 ci-dessus, il ne resterait plus qu'à adopter la note 2A du numéro ADD A.Nl2/9 en
supprimant les crochets entourant ce point à la pagel du Document B.37.
7.
Il conviendra également de prendre certaines dispositions pour tenir compte
des notes supplémentaires se rapportant respectivement aux articles Nll et Nl3/9A, qui
ont déjà fait l'objet d'une première lecture dans les Documents bleus B.33 et B.34.

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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8.
Ayant achevé 1 'étude des propositions relatives à 1 'adjonction des dispositions et du Plan associé contenus dans les Actes finals de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications po~r la radiodiffusion par satellite de 1977,
le Groupe PLEN/ad hoc 4 a examiné
a)

les Résolutions AA, BB, CC, DD et EE, en tenant compte des modifications
apportées par la Conference de 1979 au Tableau d'attribution des bandes
de frequences;

b)

la nécessité d'etablir une liaison entre ces Résolutions et le Tableau
d'attribution des bandes de fréq~ences proprement dit.

9.
_En ~e qui concerne le point b), on a estimé utile d'insérer un nouveau
renvoi L37~5~/ dans chacune des cases du tableau.figurant à la page 49 du
Document N 838. Le texte proposé pour ce renvoi est le suivant :
"Pour 1 'utilisation de la ba~.d.~. ll...z:.7_- 1_?,15 GHz dans les Régions 1, 2 et 3,
voir aussi les Résolutions LA!/, LB&!, LCQ/, Ln~/ et LE!Ï."
Les pages 49(Rév.l) à 5l(Rév.l) du Document N° 838 sont soumises avec ces modifications.
10.
Un certain nombre de modifications, de caractèr~ essentiellement redactionnel,
ont été apportées aux Résolutions. Celles-ci sont maintenant présentées sous forme de
pages révisées 73 à 80 (comprise) du Document N° 838, en vue de leur approbation par la
séance plénière.
11.
En conséquence de la decision visant à adopter la solution decrite aux paragraphes 2 et 3 ci-dessous, il est egalement proposé de considérer les pages 99 à 102
du Document N° 838 comme supprimées.
12.
Le Groupe s'est aussi rappele que, lors de la première lecture du
Document B.25, la séance plénière avait différé l'examen des Résolutions BC, BD et BE
en attendant les résultats des deliberations des Commissions 5 et 7. Après avoir
examiné l'ensemble des Résolutions, le Groupe PLEN/ad hoc 4 a conclu que les Résolutions BC et BD doivent demeurer ·telles qu'elles existent dans le Document B.25,
alors que la Résolution BE n'était plus nécessaire.
13.
L'attention de la séance plénière est ~us si ·attirée sur une proposition
qui a été présentée par l'Austraiie et appuyée ~ar le Japon sans susciter d'objection
il est notamment proposé que 1~ page 103 de l'annexe 24 au Document N° 838 soit
supprimée.
14.
J'aimerais exprimer mes remerciements pour la coopération utile de ceux qui
ont participé à la séance.

A.O. CARTER
:Président du Groupe PLEN/ad hoc 4
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ANNEXE

ARI'ICLE Nli

MOD

ADD

Coordination des assignations de fréquence aux stations d'un ·
service de radiocommunication spatiale, à l'exception des
stations du service de radiodiffUsion par satellitP
et aux stations de Terre appropriées !
1

Pour la coordination des assignations de fréquence aux
stations du service de radiodiffusion par satellite et aùx autres services
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) 9 voir également l'article Nl3B.

ARl'ICLE Nl2/9
Notification et inscription dans le Fichier de référence .
international des fréquences des assignations de fré1uence1
aux stations· de radiocommunication de Terre 2 ~
ADD

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 Gllz (~an~ la ~égion 1), dan~ la
mesure où leur relation av~ le service de rad1od1ffus1on par satell1te
dans ces ba~des est impliquée. voir également l'article Nl3B.

ARl'ICLE Nl3/9A
Notification et inscription dans

ete référence intei'IUliioDAI cha fréquences

ADD

~

Fichier
ossisaotlons de
fréquence 1 aux atadona ch rcdionstronomie et oux stotions
de rndlocommuaicadonu apatialt:a à l'exception ch~ stations du
service de rndiodiffusion par uateOite-

MJD

2

des

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 1197- 12.2 Gllz (dans les Régions 2 et 3) et
11,7- 12,5 GHz (dan~ la Région 1), voir également l'article Nl3B.

ADD

ARTICLE Nl3B

ADD

Coordination, notification et inscription des assignations de
fréquence aux stations du service de radiodiffusion par
satellite dans les bandes de fréquences 11,7 - 12,2 GHz
(dans les Régions 2 ~t 3) et 11,7- 12,5 GHz
(dans la Région 1) et aux autres services
auxquels ces bandes sont attribuées, dans
la mesure où leur relation avec le service
de radiodiffusion par satellite dans ces
bandes est impliquée

ADD

4650B

Les dispositions et le Plan associé applicables au service
de radiodiffusion par satellitè 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 Con~rence administrative mondiale des radiocommunications
pour la radio~if~ion par satellite (Genève, 1977) et figurant dans
l'appendice L~l, s'appliquent à l'assignation de fréquences 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.
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4
GHz
ll,7- 12,75

Attribùtion aux services
R~gion

R~gion

1

Région 3

2

11,7- 12,5

11,7- 12,1

11,7- 12,2

FIXE

FIXE 3787G

FIXE

RADIODIFFUSION

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

MOBILE sauf mobile
• aéronautique

Mobile sauf mobile
aéronautique

RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE
Mobile sauf mobile
aéronautique

3787/405BC 3787A

3785H

RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE

12,1 - 12,3

3785/405BA

FIXE 3787G

12,2 - 12,5

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

FIXE

MOBILE sauf mobile
aéronautique

3785H

MOBILE sauf mobiie
aéronautique
RADIODIFFUSION

RADIODIFFUSION
RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE
3787/405BC 3787B 3787C
3787D 3787E 3785H
12,3 - 12,7
FIXE

3785H

12,5 - 12,75

MOBILE sauf mobile
aéronautique

12,5 - 12,75

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

RADIODIFFUSION

3785/405B.A-

3785H

FIXE
RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE
3787/405BC 3787D
3787E 3787F
3785H
12,7 - 12,75

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
MOBILE sauf mobile
aéronautique
RADIODIFFUSION PAR
SATELLITE 3785A

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

3788/405BD 3789/405BE
3785H ·

3785H

3785H
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ADD

3785H

Pour l'utilisation de la b~nde_lli7 ~ 1~,75_GH~ d~s
les Régions 1, 2 et 3, voir les Résolutions L AA_/,LBB_/,L CC_/,L DD_/
et L-EE_/.

MOD

3785 405BA

Dans la bande 11,7- 12,2 GHz dans la Région 3, et dans
la bande 11,7- 12,5 GHz dans la Région 1, le service fixe, le service fixe par
satellite, le service mobile et le service de radiodiffusion ne doivent pas
causer de brouillage préjudiciable aux stations de radiodiffusion par satellite
fonctionnant conformément aux décisions de la Conférence administrative mondialè
des radiocommunications pour la radiodiffusion par satellite (Genève, 1977).

MOD

3787 405BC

L'utilisation de la bande 11,7- 12,7 GHz dans la Région 2
par le service de radiodi_ffùsion par satellite et par le service fixe par
satellite est limitée aux systèmes nationaux et subrégionaux et doit faire
l'objet d'accord préalable entre les administrations intéressées et celles dont
les services fonctionnant, ou prévus pour fonctionner, conformément au présent
Tableau sont susceptibles d'être affectés (voir les articles Nll, Nl3, Nl3A et
la Résolution~ Spa2- 3).

ADD

3787A

En Région 2, dans la bande 11,7 - 12,1 GHz, des répéteurs
installes à bord de stations spatiales du s~rvice fixe par satellite peuvent
aussi être utilisés pour des transmissions du service de radiodiffusion par
satelli.te, à condition que la p.i.r.e. de ces répéteurs ne dépasse pas 53 dBW par
canal de télévision, et qu'ils ne causent pas plus de brouillage ou ne nécessitent pas plus de protection que ce qui résulterait des assignations de
fréquence coordonnées au service fixe par satellite. En ce qui concerne les
services de radiocommunication spati~le, cette bande doit être utilisée principalement pour le service fixe par satellite. La limite supérieure de cette
bande sera modifiée conformément aux decisions de la prochaine Conférence
administrative régionale des radiocommunications pour la Région 2 compétente.
(voir le numéro 378TB).
(.

ADD

3787G

Catégorie de service différente : au Canada, Mexique et
aux Etats-Unis d'Amérique, l'attribution de la bande 11,7- 12,2 GHz au service
fixe est à titre secondaire (voir le numéro 3431/140).

SUP

3786/405BB

ADD

3787B

La prochaine Conférence administrative régionale des
radiocommunications pour la Région 2 compétente divisera la bande 12,1- 12,3GHz
en deux sous-bandes et attribuera la sous-bande inferieure au service fixe par
sa~·ellite et la sous-bande supérieure au service de radiodiffusion par satellite,
au service de radicdiffusion, au service mobile, sauf mobile aéronautique, et au
service fixe, tous ces services étant à titre primaire.

ADD

3787D

Dans la Région 2, dans la bande 12,1- 12,7 GHz, les
services de radiocommunication de Terre existants ou fUturs ne doivent pas causer
de brouillage préjudiciable aux services de radiocommunication spatiale
foncti~~nt conformément au Pl~n de radiodiffusion par satellite qu'établira la
prochaine Conférence administrative régionale des radiocommunications pour la
Région 2 compétente et ne doivent pas imposer de restrictions à l'éla~oration
de ce Plan. La limite inférieure de cette bande doit être modifiée conformément
aux décisions de la prochaine Conférence administrative régionale des radioco~
munications pour la Région 2 compétente {voir le numéro 3787B).

ADD

3787E

Dans la bande 12,1- 12,7 GHz, les services de radiocommunication sp~tiale existants ou en projet dans la Région 2, avant la prochaine
Conférence administrative r~gionale de~ radiocommunications pour la Région 2
compétente ne doivent pas imposer de restrictions à l'elaboration du Plan de
radiodiffusion par satellite dans la Région 2 et doivent fonctionner dans les
conditions qui seront fixées par la prochaine Conférence administrative régionale
des radiocommunications pour la Région 2 compétente.

ADD

3787C

Attribution additionnelle : au Brésil et au Pérou, la
bande 12,1 - 12,3 GHz et aux Etats-U~is d'Amérique, la bande 12,2- 12,3 GHz est,
de plus, attribuee au service fixe à titre primaire.
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~D

3787F

En Region 2, dans la bande 12,3- 12,7 GHz, les assignations
aux stations du service
radiodiffusion par satellite dont on disposera
conformément au Plan qu'établira la prochaine Conference administrative
regionale des radiocommunications pour la Region 2 competente pourront aussi
êtreutiliséespour des transmissions du service fixe par satellite (espace vers
Terre) 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 correspondant.
En ce qui concerne les ·services de radiocommunication spatiale, cette bande doit
être utilisee principalement par le service de radiodiffusion par satellite.
La limite inferieure de cette bànde sera modifiée conformement aux decisions
de la prochaine Conférence admiÔistrative regionale des radiocommunications
pour la Région 2 competente (voir le numero 3787B).

~D

3785A

En Région 3, le service de radiodiffusion par
satellite, dans la bande 12,5 - 12,75 GHz est limité à la réception
~
12
.
.
.
communaut a1re
avec une pu1ssance
surfac1que
ne depassant
pa~ -11± dBW m
selon la definition donnée dans l'Annexe 8 de l'appendice LXXX_/.

~D

3785A

En Region 3, le service de radiodiffusion par satellite,
dans la bande 12,~- 12,75 GHz est limite à la reception communautaire avec une
puissance surfacique ne depassant pas -111 dBW/m2 •

~D

3788 405BD

Attribution additionnelle : en Algérie, Angola, Arabie
Saoudite, Autriche, à Bahrein, ·en Bulgarie, au Cameroun, en Republique Centrafricaine, au Congo, en Côte d'Ivoire, Egypte, aux Emirats Arabes Unis, en
Ethiopie, au Gabon, Ghana, en Guinée, en Hongrie, Iraq, Israël, Jordanie, à
Koweit, au Liban, en Lybie, au Mali, Maroc, !;iger, Nigeria, en Pologne, Qat~,
en Syrie, République Démocratique Allemande, Roumanie, au Sénégal, en Somalie,
au Soudan, Tchad, en Tchécoslovaquie, au Togo, en U.R.S.S. et en Republique
Populaire Democratique du Yémen, la bande 12,5 - 12,75 GHz est, de plus,
attribuée aux services fixe et mobil~ sauf mobile aerona~tiqu~ à titre primaire.

MOD

3789 405BE

Attribution additionnelle : en Republique federale
d'Allemagne, Belgique, au Danemark, en Espagne, Ethiopie, F~nlande, France,
Grèce, au Kenya, Liechtenstein, Luxembourg, à Monaco, en Norvège, Ouganda, aux
Pays-Bas, au Portugal, en Suède, Suisse, Tanzanie, Tunisie et en Yougoslavie,
la bande 12,5- 12,75 GHz est, de plus,attribuee aux services fixe et mobile,
sauf mobile aéronautique, à titre secondaire.

de

~
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RESOLUTION N°

L-AA_/

relative à la convocation d.' une Conference administrative
regionale des radiocommunications chargee d'etablir
un plan detaille pour le service de radiodiffusion
par satellite dans la bande des 12 GHz et les
trajets montants a.ssociês, 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 ( Ge~ève, 1977) a adopte un Plap d.' assignations de frequence et de po si ti ons orbi tales
pour le service de radiodiffusion par satellite dans la pande des 12 GHz, pour les Regions 1 et 3;
b)

que ladite Conference a adopte. des dispositions interimaires, en attendant 1 'etablis-

sement d'un plan analogue pour la Region
c)

2;

que, par la sui te, le Conseil d'administration,

L-à

sa • o o session, dans sa Resolution • . •

7

a decide que la Conference administrative regiona;Le des radiocommunications pour la radiodiffusion
par satellite pour la Region 2 serait convoqùee en 1983;.
d)

que la presente Conference a adopte des modifications du Tableau d'attribution des bandes

de frequences, qui auront de serieuses réperc1,1ssions

sur

les conditions sur lesquelles la Conference

de la Région 2 se fondera pour etablir son plan pour le service de radiodiffusion par satellite
dans la bande des 12 GHz;
e)

que la presente Conference ~ aussi décide d'incorporer les dispositions et le Plan associe

adoptes par la Conference de 1977 dans le Règlement des radiocommunications en tant
qu'appendice

L-XXX_Ï;

considérant
a)

que les Annexes 8 et

J~~ l' appe~dice cxi.x_ï j
9 LA et:s :fiaals 'è:e ~a Ceaf:é:PeE:ee

aèmiaisin e:ti oe me:aàiale àes

Iadioeommt:miea"'biena ae 1977 contiennent les données techniques et les critères de partage utilisés
pour l'etablissement des dispositions et du Plan associé;
b)
~vec

qu'il convient de tirer parti des ~rogrès ·techniques decoulant des experiences effectuées
des satellites de radiodiffusion depuis l977;

c)

qu'il convient aussi de ti rel;' parti des etudes recentes du CCIR;

d)

que, en ce qui concerne les services de r~diocommunication spatiale, la présente Conference

a attribue la bande 12,3 - 12,7 GHz au service de radiodiffusion par satellite et 1~
bande 12,1 - 12,3 GHz au service fixe par satel+ite et au service de radiodiffusion par satellite,
conformément aux dispositions du renvoi 3787B du Tableau d'attribution des bandes de fréquences;
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a désigné la bande 17,3- 18,1 GHz pour être utilisée sur les trajets

e)

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 ~atellite, fonctionnant dans la
bande des 12 GHz;
reconnaissant
qu'une segmentation de l'arc n'est plus nécessaire dans la bande 11,7 - 12,1 GHz et ne

a)

sera plus nécessaire dans la bande 12,1 - 12,3 GHz à la suite de la Conférence administrative
régionale des radiocommunications· de 1983;
que les systèmes du service fixe par satellite fonctionnant dans la bande 11,7 - 12,2 GHz

b)

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 développés 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;

l.

qu'une Conférence administrative régionale des radiocommunications (CARR) à laquelle se

:réfère "notant c)" se tiendra au plus
1.1

tar~

en 1983, afin de :

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 frequence et de positions orbitales pour

le service 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;
l. 3

planifier les liaisons montantes dans une partie de la bande 17,3 - 18,1 GHz, de même largeur

que la bande totale attribuée 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 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, si
nécessaire, des procédures applicables· aux trajets montants correspondants;~---------------=--~
(de l'appendice [XXX]~
2.
que la planification devra tenir compte des sections pertinentes~es Aetee fÎHa±s àe 1~
(GeHèoe, 1977), et en particulier des Annexes 4
présente Conférence.
QQe

g~giaio~~

En prenant en considération les Annexes 6, 7 et 8,

de Jp presente Conférence, des Avis les plus récents du CCIR et

de la technique;

par la
compte
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3.

que le Plan précisera l'assignation détaillée des positions orbitales et des canaux

disponibles, garantissant ainsi que les besoins en matière de ~adiodiffusion 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.);

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.

On

considère que le mot "besoin" inclut le nombre et les limites de chaque zone de service ainsi que
le nombre de canaux nécessaires pour chaque 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 mais que chaque

administration pourra utiliser 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 la planification devrait tenir compte des dispositions des Résolutions / BB

7 et

/ CC

7

relatives à la question du partage interrégional;
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
2.

4 ci-dessus;

à rassembler les renseignements présentés par les administrations

so~s

une forme permettant

d'en faire une étude comparative, à communiquer ces renseignements au Secrétaire général pour
publication et à les envoyer aux administrations

~u

plus tard neuf mois avant l'ouverture de la

Conférence administrative régionale des radiocommunications.
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A N N E

XE

RESOLUTION NO

3

L-BB_7

relative à 1' application de certaines dispositions des
Actes finals de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications
pour la radiodiffusion par satellite, Genève, 1977, pour tenir compte des
modifications apportées 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, Genève, 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 aéronautique) et au service de radiodiffusion;
b)

que la Conference administrative mondiale des radiocommunications pour la radiodiffusion
~es d1spos1t1ons et un Plan assoc1â
par satellite, Genève, 1977, a établi-+~.f4.J:an-et--dee ~Ge~-a.&sGC4.ii.e.e pour le service de radio-

l

diffusion par satellite dans la bande 11,7 - 12,5 GHz (Region 1) et dans la bande 11,7- 12,2 GHz
(Région 3);
c)

que cette Conference a aussi defini des

~ritères

de partage inter-régionaux 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 été elargies et
modifiees par la.2résente Conférence;
e)

que la présente Conférence a aussi décidé d'incorporer les dispositions et le Plan associé

adoptés par la Conference de 1977 dans le Règlement des radiocommunications en tant
qu'appendice L-XXX_/;
reconnaissant
a)

que ces modifications du Tableau d'attribution de bandes de frequences n'entraînent, en

principe, pas de nouveaux cas de partage inter-régionaux autres que le cas visé au point b)
ci -dessous;

l

b)

.

J

~'appendice

L XXX_;j

que les dispositions dee-A.Gt-es-i=-:i.na..1s-Ge-l-a-GGHI=éFe~tc-e 4e~ peuvent être appliquées

directement, comme indiqué 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 satellit·e
dans la Region 2, dans la bande de fréquences 12,5 - 12,7 GHz;
c)

Il.

que le cas unique visé au paragraphe b) ci-dessus fait l'objet de la Resolution N°
les dispositions de

que

.

L CC

/;

~l'appendice L xxx_lj

'article 4 et l'Annexe 1 de•~t.e.ê-~~J:s-4@-l-a~rH'~-e:aee-4e-1~1.::r, relatives à la

modification du Plan établi pour le service de radiodiffusion par satellite dans les Régions 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 dan~ la bande 12,2 - 12,3 GHz, attribuees à ces
services dans la Région 2;

Annexe au Document NO 878-F
Page 11
Annexe 3 au Document NO 838-F
Page 77 (Rév.l)

2.

procédure de coordination et de notification des assignations de fréquence aux stations de Terre qui
affectent des assignations d~ fréquence aux stations du service de radiodiffusion par satellite,
s'appliquent aussi dans la bande 12,2- 12,7 GHz, en ce qui concerne le service de radiodiffusion
par satellite dans la Région 2;
~es dispositions dd
que~ 1 article 7 et l'Annexe 4
3.
QQS

~
~'appendice

1- XXX

~

/1

deJ-Act~-f.ina.J..e ..d.s-J.a-CoR~eaGe--aGmü.~:-i-s-kat..3:s,~:e-meH4i-ad.e-

raGÎQsGmm~iGat4ons-~19i~ ainsi que la Résolution N° L-Sat-5_Ï, relative aux procédures

préliminaires et à la coordination, notification et

i~scription

des assignations de fréquence aux

stations du service fixe par satellite et du service de radiodiffusion par satellite dans la
Région 2, s'appliquent aussi à la bande 12,2 - 12,3 GHz attribuée au seryice fixe par satellite
et à la bande 12,2 - 12,5 GHz attribuée au service de radiodiffusion par satellite dans la Région 2;
Iles dispositions deJ
1 l'appendice 1 XXX 1 l
4.
quell'article 9 et l'Annexe 5 des(1 etes fiHals ~e le QeHfePeHee ~e 1977, qui spécifient
les valeurs limites de la puissance surfacique entre 11,7 et 12,2 GHz pour protéger les services
de Terre dans les Régions 1 et 3 contre les émissions des stations spatiales du service de
radiodiffusion par satellite dans la Région 2 s'appliquent aussi à la bande 12,2- 12,5 GHz.

5.

que, jusqu'à ce que la

~PseAaiee

Conférence régionale de 1983 prenne des décisions
~

finales concernant la bande 12,5 - 12,7 GHz,
a)

l'article 9 et les valeurs limites indiquées dans l'Annexe 5(1) des
QsE:fePeE:ee aèffiiE:istPatiue

m9e~ia1e ~es Pa~isssHlHI:neisatü~es de

l'appendice /-XXX

0

etes fieals

~~

7/

lQ

1977 s'appliqueront aux

stations spatiales du service de radiodiffusion par satellite fonctionnant dans la
Région 2, et
b)

les valeurs limites de la puissance surfacique spécifiées au numéro 6072/470NU
s'appliqueront aux stations spatiales du service fixe par satellite, fonctionnant dans
la Région 2, en ce qui concerne les pays mentionnés au numéro 3788/405BD;I{-et à la Région 3
demande
au CCIR d'étudier la question de la protection des services de Terre dans chaque

Région influencée, dans la bande 12,5- 12,7 GHz, en vue d'assurer la planification efficace du
service de radiodiffusion par satellite dans la Région 2 mentionnée auxt> ~~_i.n4t~

h et _,'1 du

dispositif

de la présente Résolution; d'établir un rapport spécial sur la question en temps voulu pour pouvoir
être examiné par les réunions préparatoires compétentes et fournir des directives
de ladite Conférence régionale.

pour les travaux

1
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A NNE XE 4
RESOLUTION NO

[-CC_7

relative au partage entre le service fixe par satellite
dans les Regions l et 3 et le service de radiodiffusion par satellite
dans la Region 2, dans la bande 12,5 - 12,7 GHz

La Conference administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979),
reconnaissant
a)

qu'elle a fait une attribution au service de radiodiffusion par satellite dans la

bande 12,1- 12,7 GHz, dans la Region 2;
b)

que l'attribution au service fixe par satellite a été maintenue dans la

bande 12,5 - 12,75 GHz, dans les Régions l et 3;
c)

que, lors de l'établissement du Plan de radiodiffusion par satellite (Genève, 1977)

pour les Regions l 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;
decide
l.

des dispositions approprlees et du Plan associé

que, avant l'entrée en vigueur

~H ~lan

que doit établir la Conference régionale pour la

planification du service de radiodiffusion par satellite dans la Region 2, les dispositions de la
Resolution N°

l- Spa2

- 3_7 ainsi que les dispositions des articles Nll

~t 11tfljl1U. 1~~~j_1t_u~!E*H.

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 Regions l et 3;
~
2.
qu'en établissant~ 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 l'avenir, du service fixe par satellite dans les
Regions let 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, 1971);

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 l et 3.

*

Note à l'intention de la Commission de redaction

veuillez vérifier que la mention de
l'article Nl3 a bien été supprimée dans
les trois langues.
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A NNE XE

5

RESOLUTION NO L-DD _7

relative aux Actes finals de la Conference administrative mondiale
des radiocommunications pour la radiodiffusion par satellite (Genève, 1977)
en ce qui concerne la Region 2

La Conference administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979),
considerant
a)

que la Conference administrative mondiale des radiocommunications pour la radiodiffusion

par satellite· (Genève, 1977) a adopté seulement des dispositions intérimaires pour la Region 2;
b)

que la présente Conference a décidé d'apporter au Tableau d'attribution des bandes

de frequences pour la Region 2 des modifications qui influent sur les conditions sur lesquelles
sont fondees ces dispositions intérimaires des Actes finals de la Conference de 1977;
raussTl
dispositions et le Plan associé adoptés
c)
que la présente Conférence a sg~t decide d'incorporer les~~~~~~~~
Conference de 1977 dans le Règlement des radiocommunications en tant qu'appendice
d)

L-XXX_/;

qu'une Conference administrative régionale des radiocommunications se réunira en 1983

afin d'etablir un plan pour le service de radiodiffusion par satellite dans la Region 2, conformément à la Resolution N° AA;
[l'appendice /-XXX

decide
1·~.

ïl

que les dispositions de l'article 12 de~Aetes fiftals àe la Coftfe~eftee àe 1977 relatives

à la segmentation de l'arc dans la Region 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 Conference
administrative régionale des radiocommunications de
2~.

19~3;

~----~--~~~------------~----~
'appendice LXXX concernant uniquement
que les autres dispositions intérimaires deet 0 st~e fi~~lâ g~ la conference ds 1977 rela

.

.

lep attendant les dêci si ons dêl

tives à la Region 2 cont1nueront à s'appllquer~Jus~u'à la Confêrence administrative régionale des
radiocommunications de 1983, et ~'elles eereBt eBsuite remFlae9ee Far les èisFesitieBs ~ue sette
Ceaf,Peaoo à9oiàePa

à'aôopt~ •~ ~· mati9~ei Après

cette date, les Actes finals de la Conférence

régionale de 1983 seront considérés comme annulant les dispositions intérimaires intéressant la
Région 2 et actuellement contenues dans l'appendice {Xx~/, sous réserve d'avoir été officiellemen
adoptés par la prochaine Conference administrative mondiale des radiocommunications compétente.

f+.

que pour le moment, les Résolutions et Recommandations suivantes sont annulees, comme

1 n'étant plus nécessaires :

Résolution N° Sat-8 {-remplacée par la Résolution NO ~~7_7
Résolution N° Sat-9 /-voir la Résolution N° BE, page 23, Document N° 744, B.25,
- remplacée par la Resolution NO /AA/
Recommandation N° Sat-8 L-voir l'Annexe 25 au Docume~t-N° 838

7.
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ANNEXE 6
RESOLUTION NO L-EE

7

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°~pa2 - ~' le Conseil d'admini:tration voudra peut-être
habiliter une future Conference administrative des radiocommunicationskà -~tablir un plan pour le
.
~ompetentef
service de radiodiffusion par satell1te dans la bandefles 12 GHs;
·
_12,5 - 12,75 GHz dans la R~gion 3. 1
decide
1.~

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 de ~la Resolution N°LSpa2 - 3_/

et les articles Nll s' appliquer_ettt à _la

coor~i:q_Cl.tion

entre les stations d\l service de radio-

diffusion par satellite dans la Region 3 et ::continueront a
i)

les stations spatiales du service de radiodiffusion par satellite et du service fixe par
satellite dans les Regions 1, 2 et 3;

ii)
2.~

les stations de Terre dans les Regions

11~

2 et 3;

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)
3.~

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 ~la Resolution N°[Spa2 -

6_/,

le

partage entre les stations spatiales du service de radiodiffusion par satellite dans la Region 3
et les services de Terre dans les Regions

l~et 2l~era ronde

et 3

1

sur les critères suivants, selon le cas

Annexe au Document NO 878-F
Page 15

Annexe 6 aù Document NO 838-F
Page 81 (Rév .1)
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
les conditions et les méthodes de modulation, ne doit pas dépasser les limites indiquées
à l'Annexe

ii)

en plus du
mentionnés

iii)

5 de L Ae~es

fia~ls
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i), les dispositions du numéro 6072 doivent s'appliquer aux pays
éro 3788/405BD;
aux points i) et ii) ci-dessus peuvent être dépassées sur le
à condition que l'administration de ce pays soit d'accord.

l'appendice /Xxx/ /en notant que le sous-paragraphe 2) ne s'appliquera qu'à la protection du
service de r~di~diffusiogÏ
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(Genève, 1979)

S~ANCE PL~NIÈRE

B.42

42ème SÉRIE DE TEXTES SOUMISE PAR LA COMMISSION
DE RtDACTION A LA StANCE PLtNIÈRE
Les textes ci-après sont soumis à la séance plénière en première
lecture:
Origine

Référence Doc.

C.7

850

+

851

C.6

832

+

833

Article N24
Résolutions BU; BV; BW; BX;
BY; BZ

Recommandation YG

C.6

812

+

813

Résolution BP

P. BASSOLE
Président de la
Commission de Rédaction

Annexe: l9pages
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B.42-1
CHAPITRE NVII
ARTICLE N24/20
Documents de service

NOC
ADD

Section I.

Titres, contenu et publication des documents de service

MOD

5507

789

~ 1.
Les documents suivants sont publiés par le
Secrétaire général. Pour faire face aux circonstances et
répondre aux demandes particulières des administrations,
l'information publiée est disponible également sous les
formes suivantes: relevés imprimés par ordinateur, supports
pouvant ~tre lus par ordinateur, films, microfiches ou par
d'autres moyens appropriés.

MOD

5508

790

(I) Liste I.

Liste internationale des fréquences.

Cette liste est basée sur les renseignements
préparés par l'IFRB et contient:
MOD

5509

791

a)

les états signalétiques des assignations
de fréquence inscrites dans le Fichier de
référence international des fréquences;

MOD

5510

792
Mar2

b)

les fréquences (par exemple 500 kHz
ou 2 182 kHz) prescrites dans le présent
Règlement pour l'usage commun dans
certains services;

MOD

5511

793
Mar2

c)

les allotissements figurant dans les
Plans d'allotissement qui font l'objet
de l'appendice 25 Mar2 (voir le numéro
8063/457) ainsi que des appendices 26
et 27 Aer2.

NOC

5512

794

Une mention de l'emploi des fréquences et des
allotissements mentionnés dans les numéros 5510/792 et
5511/793 est incluse dans les inscriptions correspondantes.

NOC

5513

795

Les assignations de fréquence figurant dans
la Liste internationale des fréquences sont rangées dans
l'ordre numérique croissant des fréquences assignées.

NOC

5514

796

Au-dessus de 28 MHz, la Liste internationale
des fréquences est formée de quatre parties distinctes:

NOC

5515

797

a)

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

PAGES BLEUES
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MOD

5516

798 .

NOC

5516.1

798.1

MOD

5517

799

c)

assignations de fréquence de la
Région 2 dans les bandes au-dessus de
50 MHz;

MOD

5518

800

d)

assignations de fréquence de la
Région 3 dans les bandes au-dessus de
50 MHz, et assignations de fréquence
aux stations de radiodiffusion de la
Région 3 dans les bandes comprises
~ntre 28 et 50 MHz.

ADD

5518A

~ 2.
(1) La Liste internationale des fréquences
est rééditée à intervalles à déterminer par le
Secrétair~ général, mais ne dépassant pas deux ans.
Elle est tenue à jour au moyen de suppléments
récapitulatifs trimestriels publiés sous la même forme
que la liste·elle-même. Toute nouvelle inscription ou
toute modification d'une inscription introduite dans le
Fichier après la publication du dernier supplément
récapitulatif et paraissant dans un nouveau supplément
récapitulatif ou dans une nouvelle édition de la liste,
doivent être indiquées de manière appropriée.

ADD

5518B

(2) Les suppléments récapitulatifs sont divisés
en deux sections:

ADD

5518C

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

ADD

5518D

la section B contient les inscriptions
de la Liste internationale des
fréquences qui ont été entièrement
annulées.

b)

assignations de fréquence de la
Région 1 dans les bandes au-dessus de
50 MHz, et assignations de fréquence 1
aux stations de radiodiffusion de la
Région 1 dans les bandes comprises entre
28 et 50 MHz;

1 En ce qui concerne les stations de télévision
de la Région 1, des inscriptions distinctes figurent
dans la Liste I pour les fréquences des ondes
porteuses du son et de l'image respectivement.

B.42-3
(MOD) 5519

801

PAGES BLEUES

(II) Liste II. Nomenclature des stations fixes qui
assurent des liaisons internationales.
Cette liste contient les états signalétiques
des stations fixes qui assurent des liaisons
internationales dont les fréquences figurent
dans la Liste I.
~ 4~
La Liste II est rééditée à des intervalles
que détermine le Secrétaire général. Elle est tenue
jour au moyen de suppléments récapitulatifs trimestriels.

~D

5519A

MOD

5520

802

SUP

5521

803

SUP

5522

804

NOC

5523

805
Mar2

(III) Liste III.

(IV) Liste IV.
côtières.

(Disponible)

Nomenclature des stations

A cette liste sont annexés un tableau et une
carte indiquant, suivant les zones, les horaires de
service à bord des navires dont les stations sont
classées dans les deuxième et troisième catégories
(voir l'appendice 12) et un tableau des taxes
télégraphiques intérieures et limitrophes, etc. Cette
liste comprend une annexe donnant des renseignements sur
les systèmes mobiles maritimes à satellites, qui
pourront être communiqués au Secrétaire général par
les administrations participantes.
~D

5523A

NOC

5524

§ 3.
La Liste IV est rééditée tous les deux
ans. Elle est tenue à jour au moyen de suppléments
récapitulatifs semestriels.

806
Mar2

(V) Liste V.

Nomenclature des stations de navire.

Cette liste contient les états signalétiques:
a)

des stations des navires pourvus
d'installations radiotélégraphiques;

b)

des stations des navires pourvus
d'installations radiotélégraphiques
et radiotéléphoniques;

c)

des stations des navires pourvus
uniquement d'installations
radiotéléphoniques, lorsque ces
stations communiquent avec des
stations du service mobile maritime
autres que celles de leur propre
nationalité, ou lorsque ces navires
effectuent des voyages internationaux;

d)

des stations des navires équipés
de stations terriennes mobiles.

B.42-4

PAGES BLEUES

Cette liste est complétée par un tableau et
une carte indiquant, suivant les zones, les horaires de
service à bord des navires d~nt les stations sont
classées dans les deuxième et troisième catégories
(voir l'appendice 12), et par une annexe donnant des
renseignements sur les systèmes mobiles maritimes à
satellites, qui pourront être communiqués au Secrétaire
général par les administrations participantes.
ADD

5524A

MOD

5525

§ 4.
La Liste V est rééditée chaque
année. Elle est tenue à jour au moyen d'un
supplément trimestriel publié en plus du supplément
récapitulatif semestriel.

807
Mar2

(VI) Liste VI. Nomenclature des stations de
radiorepérage et des stations effectuant des
services spéciaux.
Cette liste comprend les états signalétiques
des stations radiogoniométriques et de radiophare du
service de radionavigation maritime, y compris les stations
de radiophare du service de radionavigation aéronautique
susceptibles d'être utilisées pour la navigation
maritime, ainsi que les états signalétiques des
systèutes de radiorepérage par sa te 11 i te, disponibles
pour l'utilisation maritime, des navires-stations
océaniques, des stations é~~ttant des signaux pour
l'étalonnage des goniomètres ainsi que des stations
émettant des fréquences étalon et des signaux horaires,
des bulletins météorologiques réguliers, des avis aux
navigateurs, des avis médicaux, des bulletins
épidémiologiques et des ursigrammes. Dans cette liste,
u"ne section spéciale est consacrée à chaque classe
de stations.

ADD

5525A

MOD

5526

5.
La Liste VI est rééditée à des
intervalles que détermine le Secrétaire général. Elle
est tenue à jour au moyen de suppléments récapitulatifs
semestriels.
§

808
Spa2

(VII) Liste VII. Liste alphabétique des indicatifs
d'appel des séries internationales assignés aux
stations figurant dans les Listes I, II, IV, V, VI et VIII A.
Cette liste est publiée en deux volumes:

MOD

5527

809
Mar

a) Liste VII A. Liste alphabétique des
indicatifs d'appel et/ou tableau numérique des identités
des stations utilisées dans le service mobile maritime
et le service mobile maritime par satellite (stations
cotières, stations cotières terriennes, stations de navire,
stations terriennes de navire, stations de radiorepérage et
stations effectuant des services spéciaux), des numéros
ou signaux d'appel sélectif de station de navire et de
station terrienne de navire, des identités du service
mobile maritime pour les stations de navire et les
stations terriennes de navire, des numéros ou signaux
d'identification de station cotière et de station
cotière terrienne et des identités du service mobile
maritime pour les stations cotières et les stations
cotières terriennes.

PAGES BLEUES

B.42-5
Cette liste est précédée du tableau d'attribution
des ser1es internationales d'indicatifs d'appel et du
tableau des séries de chiffres d'identification de
nationalité figurant dans les appendices [c-l] et [c-2]
respéctivement ainsi que d'un tablèau des signaux
caractérisant les émissions des radiophares utilisés
dans le service mobile maritime .

•

ADD

~ 6.
(1) La Liste VII A est rééditée
tous les deux ans. Elle est tenue à jour au moyen de
suppléments récapitulatifs trimestriels.

5527A

(MOD) 5528

810

b) Liste VII B. Liste alphabétique des
indicatifs d 1 appel des stations autres que les stations
d 1 amateur, les stations expérimentales et les stations
du service mobile maritime.
Cette liste est précédée du tableau d'attribution
des séries internationales d'indicatifs d'appel figurant
à l'appendice[c]et d'un tableau indiquant la forme des
[
indicatifs d'appel assignés par chaque administration à
ses stations d'amateur et à ses stations expérimentales.

ADD

5528A

MOD

5529

(2) La Liste VII B est rééditée à des
intervalles que détermine le Secrétaire général. Elle
est tenue à jour au moyen de suppléments récapitulatifs
trimestriels.
811

(VIII) Liste VIII. Nomenclature des stations de
contrÔle international des émissions.
Cette liste contient sous forme de tableaux
l'état signalétique des stations de contrÔle qui
participent au système de contrÔle international
des émissions.

ADD

§ 7.
La Liste VIII est publiée à des intervalles que
détermine le Secrétaire général. Elle est tenue à
jour au moyen de suppléments récapitulatifs publiés à
des intervalles déterminés par le Secrétaire général.

5529A

(MOD) 5530

811A
Mar2

(VIII A) Liste VIII A. Nomenclature des stations
des services de radiocommunication spatiale et
du service de radioastronomie.
Cette liste comprend les états signalétiques
des stations terriennes, des stations spatiales et des
stations de radioastronomie. Dans cette liste, une
section spéciale est consacrée à chaque classe de
stations. Toutefois, les stations terriennes mobiles .du
service mobile maritime par satellite ne doivent pas y
être inscrites; mais un renvoi général à la
Nomenclature des stations de navire doit figurer dans la
Liste VIII A.

ADD

5530A

[ ]

§ 8.
La Liste VIII A est rééditée à des intervalles
que détermine le Secrétaire général. Elle est tenue
à jour au moy~n de suppléments récapitulatifs
semestriels.

J
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MOD

5531

812

(IX) Carte des stations côtières ouvertes à la
correspondance publique ou participant au service
des opérations portuaires.
La carte est rééditée sous une forme et
à des intervalles que détermine le Secrétaire

général.
NOC

5532

813

SUP

5533

814

ADD

5533A

814A

(X) Graphique en couleurs indiquant la répartition
des bandes de fréquences telle qu'elle est spécifiée à
l'article N7/S.

(XI) Manuel à l'usage des services mobile maritime
et mobile maritime par satellite
Ce Manuel doit contenir les extraits
pertinents:

ADD

5533B

814B

a)

de la Convention internationale
des télécommunications en vigueur;

b)

du Règlement des radiocommunications
en vigueur;

c)

du Règlement télégraphique en
vigueur, de la version actuelle de
!'"Instruction pour l'exploitation
du service télégraphique public
international" et des Résolutions et
Avis du CCITT;

d)

du Règlement téléphonique en
vigueur, de la version actuelle de
!'"Instruction sur le service
téléphonique international"
et des Résolutions et Avis du CCITT;

Le Manuel devrait être révisé, si nécessaire,
notamment après les Conférences administratives ou les
Assemblées plénières du CCITT ou du CCIR. De
nouvelles éditions seront publiées à des
intervalles que devra déterminer le Secrétaire
général.
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B.42-7
Section II. Etablissement et modification
des documents de service

ADD

MOD

5534

815
Mar2

§ 2.
(1) Le Secrétaire général publie les
modifications à apporter aux documents énumérés
dans la Section I du présent article. Les
administrations prennent les dispositions
voulues pour notifier immédiatement au
Secrétaire général les modifications
apportées aux renseignements relatifs
à l'exploitation qui figurent dans les
Listes IV, V et VI,-étant donné l'intérêt
que présentent ces renseignements
particulièrement en ce qui concerne la
sécurité. Une fois ,par mois au minimum,
les administrations portent à la
connaissance du Secrétaire général,
dans la formè indiquée pour les listes
elles-mêmes à l'appendice 9, les
additions, modifications et suppressions
à apporter aux Listes IV, V et VI en utilisant les
symboles appropriés figurant à l'appendice 10.
Il utilise d'autre part, pour apporter aux
Listes I, II et VIII A les additions, modifications
et suppressions nécessaires, les renseignements que
lui fournit l'IFRB des fréquences et qui proviennent
des informations reçues en application des dispositions
des articles Nll, Nl2, Nl3 et N15. Il apporte à la
Liste VII les modifications nécessaires en utilisant les
renseignements qu'il reçoit à propos des
Listes I, II, IV, V, VI et VIII A. Les
renseignements contenus dans les Listes IV
et VI sont coordonnés avec ceux qui figurent
dans la Liste I. Le Secrétaire général
signale toute divergence aux administrations
intéressées.

NOC

5535

816

(2) En ce qui concerne les modifications
permanentes du fonctionnement des stations de
radiorepérage (Liste VI), voir le numéro 6455/1578.

5536

817

(devient 5518A)

5537

818

(devient 5518B)

5538

819

(devient 5518C)

5539

820

(devient 5518D)

5540

821

(devient 5519A)

SUP

5541

822

SUP

5542

823

§

5.

(1)
(2)

PAGES BLEUES
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5543

824
Mar

(devient 5523A)

5544

825
Mar2

(devient 5524A)

5545

826

(devient 5525A)

5546

827

(devient 5527A)

5547

828

(devient 5528A)

5548

829

(devient 5529A)

5549

829A
Spa

(devient 5530A)

SUP

5550

830

§

MOD

5551

831
Spa

§ 13. (1)
Les modèles d'après lesquels les
Listes II, IV, V, VI, VIII et VIII A doivent être
établies, sont indiqués à 1 'appendice[9). Les préfaces
[]
à ces documents et à la Liste I donnent toutes les
indications nécessaires sur la façon de les utiliser.
Chaque inscription doit comprendre le symbole approprié [ ]
indiqué à l'appendice[IO)pour désigner la catégorie
de la station dont il s'agit. Le Secrétaire général peut
choisir des symboles supplémentaires si nécessaire;
il doit alors les notifier aux administrations.

MOD

5552

832

(2) Dans les documents de service, les noms
des stations côtières, aéronautiques,
radiogoniométriques et de radiophare sont suivis des
mots:

NOC

5553

833

ADD

5553A

NOC

5554

834

GONIO pour les stations
radiogoniométriques maritimes;

NOC

5555

835

PHARE pour les stations de
radiophare maritime;

NOC

5556

836

AEROPHARE pour les stations de
radiophare aéronautique.

NOC

5557

837

12.

RADIO pour les stations côtières;
AERADIO pour les stations aéronautiques;

§ 14.
En ce qui concerne les documents de
service, il y a lieu d'entendre par le mot "pays" le
territoire dans les limites duquel se trouve la station;
un territoire n'ayant pas l'entière responsabilité de
· ses relations internationales est également considéré à
cet effet conune un "pays".

5558
à

6000

NON attribués.
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RÉSOLUTION BU
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 kH~ 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
TRégion 2) sera convoquée, en deux sessions, afin d'établir un plan pour le
service de radiodiffusion dans la bande[535 - 1 605 kHzJ

(]

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 radiodiffusion de la Région 2 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 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, en ce qui concerne les dispositions du numéro 4297/502, les fiches de
notification des assignations de fréquence aux stations de radiodiffusion de l a [ ]
Région 2 travaillant dans la bande[535 - 1 605 kH~et qu'il 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.
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RÉSOLUTION BV
relative à la udse en service des stations terriennes du
service d'amateur par satellite
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
reconnaissant
que les procédures des articles Nll et Nl3 sont applicables au
service d'amateur par satellite;
reconnaissant en outre
a)
que les caractéristiques des stations terriennes du service d'amateur
par satellite sont très diverses;
b)
que les stations spatiales du service d'amateur par satellite sont
conçues pour que les stations terriennes d'amateur de tous les pays y aient
accès;
c)
que la coordination entre les stations des services d'amateur et
dTamateur par satellite s'effectue sans qu'il soit besoin de recourir à des
procédures officielles;
d)
qu'il incombe à l'administration qui autorise une station spatiale du
service d'amateur par satellite de mettre fin à tout brouillage préjudiciable,
en application des dispositions du numéro 6362/1567A du Règlement des
radiocommunications;
note
que certains renseignements spécifiés dans les appendices lA et lB ne
peuvent raisonnablement être fournis pour des stations terrienness du service
d'amateur par satellite,
décide
1.
que lorsqu'une administration (ou une administration agissant au nom
d'un groupe d'administrations nommément désignées) se propose d'établir un
système à satellites du service d'amateur par satellite et souhaite publier
des renseignements relatifs aux stations terriennes de ce système, elle
pourra:
1.1
communiquer à l'IFRB la totalité, ou une partie, des
renseignements demandés dans l'appendice lA; l'IFRB publiera
ces renseignements dans une section spéciale de sa circulaire
hebdomadaire en demandant que des commentaires lui soient communiqués
dans un délai de quatre mois à partir de la date de publication;
1.2
notifier, aux termes du numéro 4575/639, la totalité ou une
partie des renseignements énumérés dans l'appendice lA; l'IFRB les
inscrira dans une liste spéciale;
2.
que ces renseignements comprendront au minimum les caractéristiques
d'une station terrienne type du service d'amateur par satellite pouvant
transmettre des signaux à la station spatiale pour déclencher ou modifier les
fonctions de la station spatiale ou pour y mettre fin.
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RÉSOLUTION BW
relative à la préparation d'un manuel destiné à expliquer et à
illustrer les procédures du Règlement des radiocommunications

•

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
considérant
a)
la complexité.des procédures réglementaires 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
leur mise en œuvre;
c)
le recours possible à des diagrammes, des o~ganigrammes et d'autres
illustrations graphiques facilitant la compréhension de procédures complexes;
reconnaissant

1.
que, faute de temps, il est difficile à la Conférence administrative
mondiale des radiocommunications (Genève, 1979), de mettre au point des
éléments explicatifs et des diagrammes à inclure ou à joindre aux Actes
finals;
2.
qu'un effort particulier est nécessaire pour élaborer un manuel
répondant de façon adéquate aux besoins mentionnés sous ~;

3.
qu'il y aurait intérêt à ce que le format d'un tel manuel soit
compatible avec celui du Règlement des radiocommunications,
décide
que l'IFRB doit, aussitôt que possible après la Conférence
administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979), élaborer un
manuel comprenant des 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 manière appropriée dans les éditions publiées du
Règlement des radiocommunications les organigrammes, quand ils seront
disponibles, assortis d'une remarque précisant qu'ils sont destinés à
faciliter la compréhension des procédures mais qu'ils ne font pas partie
du Règlement des radiocommunications .

•
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RÉSOLUTION BX

relative à la mise en œuvre et au développement de l'utilisation
des techniques informatiques pour faciliter la
gestion du spectre radioélectrique par les administrations

'

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
considérant
a)
la Résolution AD relative à la mise au point de la gestion nationale
du spectre radioélectrique;
b)
la Résolution BW relative à l'élaboration d'un manuel destiné à
expliquer et à illustrer certaines dispositions du Règlement des
radiocommunications;
c)
la Recommandation YG adressée au CCIR, relative à l'élaboration d'un
manuel sur l'application des techniques informatiques à la gestion du spectre
radioélectrique;
considérant en outre
d)
la valeur potentielle des techniques informatiques pour de nombreux
aspects de la gestion du spectre;
e)
la nécessité d'une assistance complémentaire aux administrations, en
particulier dans les pays en développement, pour leur permettre de mettre en
œuvre et de développer les équipements 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 pour faire en sorte
que les mesures suivantes soient prises de la manière la plus efficace
possible:
1.
organisation de cycles d'études régionaux consacrés, en particulier, 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 complémentaire dans ce domaine en fonction des
besoins nationaux des administrations;
3.
établissement, dans le cadre des instances existantes de l'UIT, de
dispositions appropriées destinées à aider les administrations à identifier
les problèmes particuliers dans ce domaine et à y apporter des solutions en
utilisant du mieux possible les techniques informatiques;
invite le Conseil d'administration
à examiner les recommandations du Secrétaire général et à trouver les
ressources nécessaires.

•
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RÉSOLUTION BY

•

relative à la durée de validité des assignations
de fréquence 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- !]relative à l'utilisation par tous les pays avec égalité de droits,
des bandes de fréquences attribuées aux services de radiocommunication
spatiale;

{]

b)
que la limitation de la durée de validité des assignations de
fréquence aux stations spatiales utilisant l'orbite des satellites
géostationnaires relève d'une notion qui pourrait permettre de se
rapprocher des objectifs susmentionnés;
c)
que l'amortissement des insvestissements 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, 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 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,
vers 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'établir, 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, et 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;

•
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décide
1.
que, entre le 1er juillet 1980 et la conférence mondiale des
radiocommunications spatiales (voir la Résolution[COM6 - ~,]les assignations de [
fréquence à des stations de radiocommunication spatiale situées sur l'orbite
des satellites géostationnaires seront traitées comme suit:

]

1.1
une assignation de fréquence à une station spatiale 1
installée à bord d'un satellite géostationnaire est réputée être
abandonnée définitivement au-delà de la durée de fonctionnement
indiquée sur la fiche de notification, comptée à partir de la date
de la mise en service de cette assignation. Cette période est limitée
à celle pour laquelle le réseau à satellite a été conçu. Le Comité
invite alors l'administration notificatrice à procéder à l'annulation
de cette assignation. Si, dans un délai de trois mois suivant
l'expiration de cette durée de fonctionnement, le Comité n'a pas reçu
de réponse, il insère un symbole dans la colonne Observations du
Fichier de référence indiquant que l'assignation n'est pas conforme
à la présente Résolution;
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 à une station spatiale 1
existante, en informe le Comité plus de trois 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 référence d'une assignation de fréquence
à une station spatiale 1 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 qu'elle n'accroit pas par
rapport à l'assignation antérieure la probabilité de brouillage audétriment 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

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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1.4

•

une administration notificatrice qui souhaite apporter une
modification aux caractéristiques fondamentales d'une assignation de
fréquence à une station spatiale 1 inscrite au Fichier 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;

2.
que, pour l'application des dispositions du paragraphe 1.1 ci-dessus,
les renseignements relatifs à la durée de validité des assignations de
fréquence aux stations spatiales doivent être notifiées en plus des
renseignements figurant dans les appendices lA et lB du Règlement des
radiocommunications,
invite
la Conférence mondiale des radiocommunications spatiales prévue par la
Résolution No(COM6 - 6]à prendre connaissance des premiers résultats
découlant de la mise en application de la présente Résolution .

•

•

[ ]
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RÉSOLUTION BZ

'

relative à l'amélioration de l'assistance aux pays en
développement en vue de faciliter l'accès de leur service fixe
aux bandes des ondes décamétriques et d'assurer la protection
de leurs assignations contre les brouillages préjudiciables

•

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
prenant note
d'autres Résolutions adoptées par la présente Conférence concernant les
besoins particuliers des pays en développement;
considérant
a)
que, dans de nombreux cas, les pays en développement ont besoin d'une
assistance de nature hautement spécialisée, qui doit souvent être obtenue à
bref délai, notamment en ce qui concerne le service fixe et l'utilisation de
bandes de fréquences dans la gamme des ondes décamétriques;
b)
que les connaissances techniques et l'expérience qui présentent à cet
égard le plus d'intérêt pour ces pays peuvent leur être fournies par le
Comité international d'enregistrement des fréquences ou par son intermédiaire;
considérant en outre
c)

que les ressources de l'IFRB sont limitées;
décide

1.
que les dispsotions(des numéros 4280A, 4310BA, 4326A à 4339/607
et 5143 à 5146]du Règlement des radiocommunications sont essentiellement
destinées à être utilisées par les administrations des pays en
développement;

[ ]

2.
que les administrations des pays développés devraient recourir le moins
possible à de telles dispositions;
3.
que les administrations des pays en développement devraient recourir le
plus possible à de telles dispositions.

•
f
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RECOMMANDATION YG
relative à un manuel sur l'application des techniques
informatîques à la gestion du spectre radioélectrique
t

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 l'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 radioélectrique;
f)
qu'une certaine compatibilité 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'Union, et leur fournit
des conseils en ce domaine et, le cas échéant, aux administrations;
recommande au CCIR
1.
d'établir au plus tard en 1982 un manuel qui décrive les différents
aspects de l'application des techniques informatiques à la gestion du spectre
radioélectrique, examine les différentes façons dont la question a été
abordée, donne des directives appropriées aux divers niveaux des applications
pratiques et contienne des avis pour les cas où la coopération internationale
entre en jeu;
2.

de réexaminer et de réviser périodiquement ce manuel;
invite·

•

le Secrétariat général de l'IFRB à participer à l'élaboration de ce

•

manuel .
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RÉSOLUTION BP
relative à l'utilisation de l'orbite des satellites
géostationnaires et à la planification des services
spatiaux utilisant cette orbite

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève , 19 79 ) ,
considérant
a)
que l'orbite des satellites géostationnaires et le spectre des
fréquences radioélectriques sont des ressources naturelles limitées et qu'ils
sont utilisés par les services spatiaux;
b)
qu'il est nécessaire d'assurer l'accès équitable à ces r~~~~urces et
leur utilisation efficace et économique par tous les pays, comme le prévoient
l'article 33 de la Convention internationale des télécommunications
(Malaga-Torremolinos, 1973) et la Résolution No(spa2 - 1Q

[

J

c)
que différents pays ou groupe de pays peuvent utiliser les fréquences
radioélectriques et l'orbite des satellites géostationnaires à des époques
-différentes, selon leurs besoins et les ressources dont ils disposent;
d)
que, dans le monde entier, les besoins d'assignations de position
orbitale et de fréquence pour les services spatiaux sont de plus en plus
nombreux;
e)
qu'il conviendrait, en ce qui concerne l'utilisation de l'orbite des
satellites géostationnaires par des services spatiaux, de prêter attention aux
questions techniques pertinentes relatives à la situation géographique
particulière de certains pays;
décide
1.
qu'une conférence administrative mondiale des radiocommunications sera
convoquée en [1984]au plus tard afin de garantir concrètement à tous les pays
un accès équitable à l'orbite des satellites géostationnaires et aux bandes
de fréquences attribuées aux services spatiaux;
2.

que cette conférence se tiendra en deux sessions;

3.

que la première session devra

[]

3.1
décider des services spatiaux et des bandes de fréquences
pour lesquels il convient d'établir des plans;
3.2
définir les principes, les paramètres techniques et les critères
applicables à la planification, notamment en ce qui concerne les
assignations d'orbite et de fréquence pour les services spatiaux ainsi que
les bandes de fréquences visées au paragraphe 3.1, en tenant compte des
questions techniques pertinentes relatives à la situation géographique
particulière de certains pays; fournir en outre des principes directeurs
concernant les procédures réglementaires associées;

.,
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3.3
élaborer les principes directeurs en matière de procédures
réglementaires applicables aux services et aux bandes de fréquences
qu1 ne sont pas visées au paragraphe 3.2
3.4
examiner d'autres démarches qui permettraient d'atteindre
l'objectif énon~é au point 1 du dispositif;
l

4.
que la seconde session aura lieu au plus tôt douze mois et au plus tard
dix-huit mois après la première session afin de mettre en œuvre les décisions
prises lors de la première session;
invite

1.
le CCIR à effectuer des études préparatoires et à fournir à la
première session de la conférence des renseignements techniques concernant les
principes, les critères et les paramètres techniques, y compris ceux dont on
a besoin pour la planification des services spatiaux;
2.
l'IFRB à préparer un rapport sur la mise en application des
procédures des articles Nll et Nl3, comprenant des renseignements sur les
difficultés éventuellement signalées à l'IFRB par les administrations qui
cherchent à obtenir l'accès à des positions orbitales et des fréquences
appropriées et à distribuer ce rapport aux administrations au moins un an
avant la première session de la conférence;
3.
l'IFRB à se charger de la préparation technique de la conférence,
conformément aux dispositions du Règlement des radiocommunications;
4.
les administrations à examiner tous les aspects de la question afin
de soumettre des propositions à la conférence et à coopérer activement aux
travaux susmentionnés du CCIR et de l'IFRB;
5.
le Conseil d'administration à prendre toutes les mesures nécessaires
en vue de la convocation de la conférence conformément à la présente
Résolution.
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SEANCE PLENIERE

Brésil, Jamaïgue 2 Iran, Nigeria, Equateur, Mexique, Chili,
Kenya, Cameroun, Guyane, Soudan 2 Fid,ji 2 Singapour 2
Côte d'Ivoire, Thaïlande, Argentine
AT.TRIBUTIONS AU SERVICE FIXE PAR SATELLITE ( SFS) DANS
LES BANDES 3,4 - 3,6 GHz et 4,5 - 4,8 GHz
.1.
Les debats consacres par la Commission 5 à l'utilisation des bandes 3,4 - 3,6 GHz et
4,5 - 4,8 GHz par le service fixe par satellite (SFS) ont abouti à des resultats qui ne sont pas
entièrement satisfaisants pour un grand nombre de pays. Ceux-ci considèrent en effet que, en raison
des renvois ajoutes au Tableau d'attribution de ces bandes de frequences, on peut avoir des doutes
quant à la disponibilite des bandes en question, dans l'avenir, pour le service fixe par satellite.
2.
Il est imperatif pour ces pays que soient attribuees des frequences additionnelles dans
les bandes indiquees, afin d'alleger les contraintes d'exploitation et les charges financières
qu'entraîne l'exploitation d'une seule station terrienne à 6/4 GHz ..
3.
Un Groupe ad hoc de la Commission 5 (5/ad hoe 11) a ete charge, lors de la dernière seance
de cette Commission (le 24 novembre 1979), de tenter de trouver une solution de compromis acceptable,
mais il n'a dispose pour cela que d'un delai d'une heUre et demi.
4.
Des progrès très encourageants ont ete faits pendant cette reunion mais, faute de temps,
les travaux n'ont pas pu être acheves de manière satisfaisante. Il est donc apparu qu'il y aurait
tout avantage à poursuivre les efforts après l'achèvement officiel de ceux de la Commission 5.
5~
Le compromis résultant de ces travaux complementaires, qui est illustre par les
Annexes 1, 2 et 3 ci-après, est soumis à la séance plénière. Il a exige des concessions considerables de toutes les parties et represente une solution en equilibre precaire.

6.
Il convient d'attirer l'attention sur la declaration contenue dans l'Annexe 3, dont les
termes prendront effet à partir de l'adoption des propositions contenues dans les Annexes 1 et 2.

7.
La Conference est instamment priee d'adopter cette proposition, qui cree une situation
acceptable permettant la construction de systèmes à satellites utilisant les bandes 3,4 - 3,6 GHz et
4,5 - 4,8 GHz.

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 disponibles.
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ANNEXE

1

kHz
3 400 - 4 200
Attribution

aux services

Région 2

Région 1

Région 3

1

3 4oo - 3 6oo

3 400 - 3 500

FIXE

FIXE

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
Amateur

Mobile
Mobile
Radiolocalisation
3736/373
3735A 3T3Tt3T~
3738/375 3T3TA

Radiolocalisation 3736A
3644/320A

3T35t3T2

3739A

3T36B

3 500 - 3 700
3 6oo - 4 200
FIXE
FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)
Mobile

!MOBILE sauf mobile aéronautique
Radiolocalisation 3736A
3741/378

Il 3

700 -

3T36B

4

200

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE sauf mobile aéronautique
3742A
3736A

Dans les Régions 2 et 3, et en ce qui concerne la
bande 3 400 - 3 600 MHz, le service de radiolocalisation est à titre primaire.
~tt~qtt~an-±er-~anv±e~i996~ Toutefois, toutes les administrations qui exploitent
des systèmes de radiolocalisation dans cette bande sont instamment priées d'en
cesser l'exploitation en 1985. Après quoi, les administrations prendront
toutes les mesures pratiquement possibles pour protéger le service fixe par
satellite et aucune exigence de coordination ne sera imposée au service fixe
par satellite.
Attr±bttt±on-de-remp±aeement-~-an-Royanme-Bn±,-xa

bande-3-~ee---3-~~5-MH~-e~t-attr±bttée-an-se~±ee-de-rad±oioear±sat±on-à-t±tre
pr±ma±re-et-an-serv±ee-d~amateur-à-t±tre-seeonda±re~
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3735 372

€a:tége:N..e-àe-sa-Y.iee- à.:H'-!'e!"ente--t -e&- Al:i-St-Fa±::ï,.Q, -a.~~~,
a-œc -E=&&tf3 -Yni e- à-'~i.que., -en- Netl:rore±l€-3é ~ ,- ~ -el.'r Paptt~Ne'lft'eil:e-Btt:iftée, -:la:ee.:ade--3 ..l.J.Q.Q-- ~.-§lOG- MYz-est. -a:t;.t~i~ -au--e;.e:F-Vke--de- -Fadwlt>ea:H..sa.twn- à.- t-i~-

~r.+make- -( ~1'- l-e -ntmté~cr -3432-f l-4i 1-.

ADD

3735A

Categorie de service differente : en Autriche, dans la
bande 3 400 ~ 3 500 MHz, l'attribution au service de radiolocalisation est à
titre primaire sous reserve de 11accord des administrations des pays suivants
Hongrie, Italie, Republique Democratique d'Allemagne, Tchécoslovaquie et

Yougoslavie. Cette utilisation est limitee aux stations au sol.
Cependant, cette administration est instamment priee de mettre fin à
ces operations en 1985 au plus tard. Après 1985, elle devra prendre
toutes les mesures pratiquement possibles pour proteger le service
fixe par satellite et aucune exigence de coordination ne sera imposee
au service fixe par satellite.
AillE- :stat-B.....{J-fti-s -d t..Améf~ue , - a Q ~1-aOO r~ee

~~~-4.oO.--~OO~z-€t--4-~- -4- -89{)~~ s-eBt ~a.s .a.t-Q!i~-t.t€ee-al*
.se~..i Ge -ti~ pal"-sat..e.J.l it e-

let au Royaume-Uni!
1

MOD

3738 375

ADD

3739A

Attribution ~~tionnelle : en Republique federale
d'Allemagne, en Israël,e-:6 ~Nigeria, la bande 3 4oo - 3 475 MHz est, de plus,
attribuee au service d'amateur à titre secondaire.
Categorie de service differente : en Indonésie, au Japon,
au Pakistan et en ThaÏlande, la bande 3 400 - 3 500 MHz est attribuee au service
mobile, sauf mobile aeronautique, à titre primaire (voir le numero 3432/141).
~r4:eu~~PEmp1:.a~mea.t-

.
èe.fiti.e- 3

-4r5- '": ·~

:-a.l,l,.

~~Yn~-.La-

-éo&~s4r atk~~&i -a~ ~~e-de. ~diol.o~~isa~ -à-~

~4ma.4-r-er

NOC

3741 378

Au Japon, dans la bande 3 620- 3 700 MHz, le service de
radiolocalisation est exclu.

ADD

3742A

Attribution additionnelle : en Nouvelle.,..zelande, la
bande 3 700- 3 770 MHz est, de plus, attribuee au service de radiolocalisation.
à titre secondaire.

SUP

3740 377, 3742 379

MOD

3736 373

.ga,t.ége-r4e-à@--s.e~M:@-ài~Poe~-i- ~~ ~~ ~'fège;

.Q.&RS-.l..a.-ban.Q.~ ~..4QQ-.,.. -3- èGf>.~,-..J.J..a.~i.:S~ -au ~~~e- G€--l'.a.d4.€>~14 sat.icm
-est-.à- .:&::i:tPS- ~r~J.la.r

Au Danemark, Norvège et au Royaume~Uni, les
services fixe de radiolocalisation et fixe par satellite so~t exploites
sur la base de l'egalite des droits dans la bande 3 400 - 3 600 MHz.
Toutefois, les administrations de ces pays exploitant des systèmes de
radiolocalisation dans cette bande sont instamment priees de mettre fin
à cette exploitation en 1985 au plus tard. Après 1985, ces administrations devront prendre toutes les mesures pratiquement possibles
pour proteger le service fixe par sat~llite et aucune exigence de
coordination ne sera imposee au service fixe par satellite.
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2

MHz
4 4oo - 4 990
Attribution aux services
Région 1

Région 2

4 400 - 4 500

Région 3
1

1

FIXE
MOBILE

4 500 - 4 800

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE
3736B 3748B

4 800 - 4 990

FIXE
MOBILE
Radioas:tronomie
3732A 3746A 3746B 3680D

ADD

3748B

Attribution de remplacement :· en H~l:H>±-i-fll:%€·-fé~e
d-'AHeme.gne, Belgique, au :9a:e-e~-k-, €B- -Espa-gH-e-, ±r..J..aH<l-e, R-e.l:ie, Norvège, aux
Pays-Bas, -ef 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 puissance surfacique plus stricte que celle qui est prévue au numéro 6o64/470NM.

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

Catégorie de service différente : en Argentine, Australie
et au Canada, 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
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 préjudiciables. Les émissions provenant de stations spatiales ou
d'aéronefs peuvent cons ti tuer d·es sources de brouillage particulièrement importantes pour le service de radioastronomie (voir numéros 3280/116 et 3281/116A
et article N33A).

SUP

3746/382A, 3147/382B
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DECLARATION

Les Administrations des Etats-Unis ,d'Amérique, du Canada, du Royaume-Uni, des
Pays-Bas, de 1 'Australie et de la Belgique, pays qui sont Membres d' INTELSAT,
conscientes de l'importance des bandes 3,4 - 3,6 GHz et 4,5 - 4,8 GHz pour le service
fixe par satellite (SFS), sont convenues de ce qui suit :
(1). Elles ne se prévaudront pas des renvois 3736, 3736A et 3748B et ne
refuseront pas d'appuyer la mise en oeuvre par INTELSAT du service fixe
par satellite dans ces bandes, qu'il s'agisse du secteur spatial ou de
l'utilisation de la bande 4,5 ~ 4,8 GHz dans un pays autre que ceux
mentionnés dans le renvoi 3748B.
(2)

Elles sgefforceront, dans la mesure raisonnable, de mettre en oeuvre
le service fixe par satellite conformément aux dispositions des
renvois 3736, 3736A et 3748B et des procédures normales de l'Organisation INTELSAT()

Les Administrations susmentionnées aviseront de ce qui précède les Signataires, pour leur pays, de l'Accord INTELSAT.

/}1/ST.

BEL.

Uj(

CAN

La Déclaration ci-dessus prendra effet dès l'adoption des propositions
contenues dans les Annexes 1 et 2, sans modifications substantielles.
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SEANCE PLENIERE

Brésil, Jamaïque, Iran, Nigeria, Equateur, Mexique, Chili,
Kenya, Cameroun, Guyane, Soudan, Fidji, Singapour,
Côte d'Ivoire; Thaïlande, Argentine

ATTRIBUTIONS AU SERVICE FIXE PAR SATELLITE (SFS) DANS
LES BANDES 3,4 - 3,6 GHz et 4,5 - 4,8 GHz

l.
Les debats consacrés par la Commission 5 à l'utilisation des bandes 3,4- 3,6 GHz et
4,5 - 4,8 GHz par le service 'fixe par satellite (SFS) ont abouti à des résultats qui ne sont pas
entièrement satisfaisants pour un grand nombre de pays. Ceux-ci considèrent en effet que, en raison
des renvois ajoutés au Tableau d'attribution de ces bandes de fréquences, on peut avoir des doutes
quant à la disponibilité des bandes en question, dans l'avenir, pour le service fixe par satellite.
2.
Il est impératif pour ces pays que soient attribuées des fréquences additionnelles dans
les bandes indiquées, afin d'alleger les contraintes d'exploitation et les charges financières
qu'entraîne l'exploitation d'une seule station terrienne à 6/4 GHz.
3.
Un Groupe ad hoc de la Commission 5 (5/ad hoc ll) a été chargé, lors de la dernière séance
de cette Commission (le 24 novembre 1979), de tenter de trouver une solution de compromis acceptable,
mais il n'a disposé pour cela que d'un délai d'une heure et demi.
4.
Des progrès très encourageants ont été faits pendant cette réunion mais, faute de temps,
les travaux n'ont pas pu être achevés de manière satisfaisante. Il est donc apparu qu'il y aurait
tout avantage à poursuivre les efforts après l'achèvement officiel de ceux de la Commission 5.
5.
Le compromis résultant de ces travaux complémentaires, qui est illustré par les
Annexes l, 2 et 3 ci-après, est soumis à la séance plénière. Il a exigé des concessions considérables de toutes les_parties et représente une solution en équilibre précaire.
6.
Il convient d'attirer l'attention sur la déclaration contenue dans l'Annexe 3, dont les
termes prendront effet à partir de l'adoption des propositions contenues dans les Annexes l et 2.

7.
La Conférence est instamment priée d'adopter cette proposition, qui crée une situation
acceptable permettant la construction de systèmes à satellites utilisant les bandes 3,4 - 3,6 GHz et
4,5 .:. . 4,8 GHz.

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 disponibles.
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kHz
3 400 - 4 200
Attribution
Region 1

aux services

Region 2

Region 3

1

3 4oo - 3 6oo

3 4oo - 3 500

FIXE

FIXE

FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
Amateur

Mobile
Mobile
Radiolocalisation
3736/373
3735A 3T3!:ff3Tlt
3738/375 3!:f3TA

Radiolocalisation 3736A
3644/320A

3!:f35f3!:f2

3739A

3T36B

3 500 - 3 700
3 600 - 4 200
FIXE
FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
FIXE PAR SATELLITE
(espace vers Terre)

MOBILE sauf mobile aéronautique

Mobile

Radiolocalisation 3736A
3741/378

3!:f36B

3 700 - 4 200
FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE sauf mobile aeronautique
3742A

3736A

Dans les Regions 2 et 3, et en ce qui concerne la
bande 3 4oo - 3 600 MHz, le service de radiolocalisation est à titre primaire.
ju~qu~au-Ier-ja~~±er-I998~ Toutefois, toutes les administrations qui exploitent
des systèmes de radiolocalisation dans cette bande sont instamment priees d'en
cesser l'exploitation en 1985. Après quoi, les administrations prendront
toutes les mesures pratiquement possibles pour proteger le service fixe par
satellite et aucune exigence de coordination ne sera imposée au service fixe
par satellite.
Attr±bution-de-rempiaeement-~-au-Royanme-Bn±,-ia

ba~de-3-~68---3-~~5-MH~-e~t-~ttr±buée-au-serTiee-de-radioioeaiisation-à-titre
primaire-et-au-se~±ee-d~amateur-à-t±tre-seeondaire~
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3735 37:fl

€a:téger:i.~-s~y;.iee- à:H'..fe~te--t -ea- Al*St-F&d:~, --a~ ..C.a.n-a.Q.a"J
eœc-~-Yni&- â-'~i~ue;- -en-Netl:rre±l:e-:;él-e:nde ,- e:6 ~rr Faptta:-Nel:W~±e-Glftftée, -laee.~-400---- ~-§OC. MH-z-e-st- -a~i-~-au-&e:PJTice-de.~a.dwlQea:1i-aa.ti.on- 8.- t-i~
p!'4-ma.ke -( .1fOi P. J:.e -!Hlmé:Pcr 32f 1-41 h

*

ADD

3735A

Categorie de service differente : en Autriche, dans la
bande 3 400- 3 500 MHz, l'attribution au service de radiolocalisation est à
titre primaire sous reserve de l•accord des administrations des pays suivants
Hongrie, Italie, Republique Democratique d'Allemagne, Tc.hécoslovaquie et

Yougoslavie. Cette utilisation· est limitee aux stations au sol.
Cependant, cette administration est instamment priée de mettre fin à
ces opérations en 1985 au plus tard. Après 1985, elle devra prendre
toutes les mesures pratiquement possibles pour protéger le service
fixe par satellite et aucune exigence de coordination ne sera imposée
au service fixe par satellite.
AillE- :statre--tJfti-s -tiY!s:méfM!ue ,-a.\è ~.1-aoo,~ee
4 .gefl-MH2r-ne- SêBt -J?S.S .a.t Yi~ "~!té eê -au..
·&e~i Ge -:e.i~ paz-- S&t.elJ. it e~Q.a.s.- ~ ..4QQ... - -~OO~z ~t-.4- ~ -

let au Royaume-Uni 1

~tionnelle

MOD

3738 375

Attribution
: en République fédérale
d'Allemagne, en Israël,~~ Nigeria, la bande 3 400- 3 475 MHz est, de plus,
attribuée au service d'amateur à titre secondaire.

ADD

3739A

Categorie de service differente : en Indonésie, au Japon,
au Pakistan et en Thatlande, la bande 3 400 - 3 500 MHz est attribuée au service
mobile, sauf mobile aeronautique, à titre primaire (voir le numero 3432/141).
MArrièuR~Pemp~g.eme~t- =-~ ~~Yn:i:-,-J.a.-

eafld&-

3-41-5---3

~~s4:.- atk-i~oo -aU- sa.r~e-de. ;adioloc::al.-is~:t.i.o.l--à- ~

~~rer

NOC

3741 378

Au Japon, dans la bande 3 620- 3 700 MHz, le service de
radiolocalisation est exclu.

ADD

3742A

Attribution additionnelle : en Nouvelle~Zelande, la
bande 3 700 - 3 770 MHz est, de plus, attribuée au service de radiolocalisation
à titre secondaire.

MOD

3736 373

4a.as-J..a.-ban.Q~

-Ga;t;.égSoi"-i-e--dQ- .se~M:e-Qi.;t~}:€rA.€- r- ~ ~-k -e-t- ~"tf€ §e';
-3- 4GG-.,.. + éOO.-MH.z.,~.!..a~ii:nz:&-iOR-au -s~~~ <ie~.ad:;i..Q~l.i sat-i~

-e-st--& ~:i:t~ ~ri-m&i-~e-.Att-Banem~~k, Norvège et au Royaume~Uni, les
services fixe de radiolocalisation et fixe par satellite so~t exploités
sur la base de l'egalite des droits dans la bande 3 400 - 3 600 MHz. '
Toutefois, les administrations de ces pays exploitant des systèmes de
radiolocalisation dans cette bande sont instamment priées de mettre fin
à cette exploitation en 1985 au plus tard. Après 1985, ces administrations devront prendre toutes les mesures pratiquement possibles
pour protéger le service fixe par satellite et aucune exigence de.
coordination ne sera imposée au service fixe par satellite.
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MHz

4 4oo - 4 990
~--------------------------------------------------------------------------------,

1

Attribution aux services

1

~---------------~~------------------~------------------1

Région 1

4 4oo - 4 500

Région 2

1

1

Région 3

1

FIXE
MOBILE

4 500 - 4 800

FIXE
FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre)
MOBILE
3736B 3748B

4 800 - 4 990

FIXE
MOBILE
Radioastronomie
3732A 3746A 3746B 3680D

ADD

3748B

Attribution de remplacement : en ~épU:t>3:-i--f!1::l€-:féd:é-ra-le
Belgique, au :9a:a-eHHH"~, .en. Espa-g:ae-, ±-11-i-a.Bd..e, :tte.H.e, Norvège, aux
Pays-Bas, et au Royaume-Uni -ea. ..!l'lH'EIU-ie, 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 puissance surfacique plus stricte que celle qui est prévue au numéro 6o64/470NM.
d-1 Al-±eme.gne-;

ADD

3746A

Dans les bandes 4 825 - 4 835 MHz et 4 950 - 4 990 MHz,
1' attribution faite au service mobile est limitée au service mobile, sa1d'
mobile aéronautique.

ADD

3746B

Catégorie de service différente : en Argentine, Australie
et au Canada, 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
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 préjudiciables. Les émissions provenant de stations spatiales 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).

SUP

3746/382A, 3147/382B
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DECLARATION

Les Administrations des Etats-Unis d'Amérique, du Canada, du Royaume-Uni, des
Pays-Bas, de l'Australie et de la Belgique, pays qui sont Membres d'INTELSAT,
conscientes de l'importance des bandes 3,4 - 3,6 GHz et 4,5 - 4,8 GHz pour le service
fixe par satellite (SFS), sont convenues de ce qui suit :
(1}

Elles ne se prévaudront pas des renvois 3736, 3736A et 3748B et ne
refuseront pas d'appuyer la mise en oeuvre par INTELSAT du service fixe
par satellite dans ces bandes, qu'il s'agisse du secteur spatial ou de
l'utilisation de la bande 4,5 - 4,8 GHz dans un pays autre que ceux
mentionnés dans le renvoi 3748B.

(2)

Elles s'efforceront, dans la mesure raisonnable, de mettre en oeuvre
le service fixe par satellite conformément aux dispositions des
renvois 3736, 3736A et 3748B et des procedures normales de l'Organisation INTELSAT.

Les Administrations susmentionnées aviseront de ce qui précède les Signataires, pour leur pays, de l'Accord INTELSAT.

La Declaration ci-dessus prendra effet dès l'adoption des propositions
contenues dans les Annexes 1 et 2, sans modifications substantielles.

29 novembre 1979

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS
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APPENDICE 9
Spa

MOD
NOC
ADD

SUP

ADD

Mnr

Spa2

Mar2

Documents de service 1.

MOD

(voir les articles N9/8, N12/9,

Liste 1.

N13/9A~:N15/10

et N24/20)

Liste .internationale des fréquences

L'IFRB établit et tient à jour les (titres des colonnes de la Liste internationale)
des fréquences de manière à respecter la totalité des dispositions réglementaires des
appendices [~ et [i~ ainsi que les décisions connexes des conférences futures. En outre, [ ]
l'IFRB apportera à iadite Liste les améliorations nécessaires du point de vue de la présentation sans modifier de quelque manière que ce soit les données fondcÙrientales spécifiées
dans le Règlement des radiocommunications.
·

(Tableau des titres des colonnes - page AP-9.1 du RR)

1 1e format de ces documents peut être modifie si la situation l'exige.
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B.43-2

NOC

Liste Il.

Nomenclature des stations fixes qui assurent des liaisons
internationales
Noms des pays par ordre alphabétique des abréviations.
Noms des stations par ordre alphabétique.

SUP

SUP

Nom de la
station
d'émission

Indicatif
d'appel
(signal
d 'identification)

Fréquence
assignée
(kHz ou MHz)

1

2

3

1Liste III A.

Localité(s) ou
zone(s) avec
laquelle (lesquelles) la (les)
communication(s) est
(sont) établie(s)
1

4

Observations

1

s

Nomenclature des stations de radiodiffusion fonctionnant
dans les bandes au-dessous de S 950 kiHz

Liste HHH B. Nomenclature des stations de radiodiffusion fonctionnant
dans les bandes comprises entre S 950 et 26 100 kHz
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Liste IV.

Nomenclature des stations côtières

NOC

Partie /. · Tableaux d'intérêt général ou particulier

NOC

Partie II.

Voir
partie III
page

Nom de la station

Partie Ill.

MOD

Index alphabétique des stations côtières

Nom de la station

Voir
partie III
page

Voir
partie III
page

Nom de la station

Etats signalétiques des stations côtières

Noms des pays par ordre alphabétique des abréviations.
Noms des stations par ordre alphabétique.

Emission

l

Service
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NOC

Pour chaque pays, on indique la ou les stations côtières sur lesquelles il faut diriger les
radiotélégrammes destinés à être transmis sur ondes décamétriques à destination des navires.

NOC

Fréquences d'émission. La fréquence normale de travail est imprimée en caractères gras.

NOC
NOC

1

A

Fréquences ou voies de veille et/ou de réception.
Dans le cas d'antennes directives. il y a lieu de mentionner. au-d~ssous de l'indication de la
puissance. l'azimut de la direction ou des directions du gain maximum. en degrés à partir du
Nord vrai. dans le sens des aiguilles d'une montre.

B.43.4

MOD

•

PAGES BLEUES

La taxe de ligne télégraphique du pays dont dépend la station côtière
et la taxe appliquée par ce pays aux télégrammes à destination des
pays limitrophes sont indiquées dans la partie IV de la Nomenclature
des stations côtières.

NOC

Si les comptes de taxes sont liquidés par une exploitation privée, il y a lieu d'indiquer, le cas
échéant, le nom et l'adresse de cette exploitation privée.

NOC

Indiquer si la station assume un service de radiodétection.
Indiquer si la station utilise un système d'appel sélectif et préciser le système utilisé.

NOC

6

A

NOC

6

s Indiquer si la station utilise un système de télégraphie à impression directe à bande étroite.

ADD

6C

Indiquer

Sl

la station a une identité dans le serv1ce mobile

maritime.
MOD

7

S'il y a lieu, l'indicatif d'appel de la station est
suivi, entre parenthèses, de l'identité dans le service mobile maritime
ou du numéro ou du signal d'identification utilisé par la station
lorsqu'elle émet une identité du service mobile maritime ou des numéros
ou signaux d'appel sélectif.
Il convient que la Nomenclature contienne les renseignements
concernant les heures d'émission des listes d'appel ainsi que les heures
de veille de la station côtière sur les diverses fréquences, etc. Les
stations côtières ou les stations côtières terriennes ouvertes à la
correspondance publique et assurant un service d'émission et de réception
de radiotélégrammes par radiotéléphonie sont indiquées dans la Nomenclature des stations côtières.

Noe

Partie IV.

Taxes télégraphiques intérieures, limitrophes, etc.

PAGES BLEUES
B. 43-5

Liste V.

NOC

Nomenclature des stations de navire

Etats signalétiques des stations de navire
Les renseignements relatifs à ces stations sont publiés· .comme il est
indiqué ci-dessous:

e

·;;
t':S

c
:s

"0

E

0

z
2

(MOD)

Colonne 1

1

3

4

5

6

11

12

Les stations sont classées par ordre alphabétique des noms de

navire sans considération de nationalité. En cas d'homonymie, le nom du navire est suivi de 1'indicatif d'appel, le nom
et 1'indicatif étant séparés par une barre de fraction.

MOD

Colonne 2
Indicatif d'appel. Cette colonne contient egalement, le
cas échéant, l'identité dans le service mobile maritime ou le numero ou signal
d'appel selectif.

NOC

Colonne 3

Pays dont relève la station (indication au moyen du symbole
approprié).

NOC

Colonne 4

Installations auxiliaires, y compris des renseignements concernant:
a) le nombre des embarcations de sauvetage m1:1nies d'appareils
radioélectriques installés à bord,

PAGES BLEUES

B.43-6

b) le type et le nombre des radiobalises de localisation des
sinistres (facultatif), la fréquence utilisée étant désignée par
1'une des lettres suivantes:

NOC

A= 2182kHz
B =
121,5 MHz
C =
243 MHz
Un chiffre suivant la lettre indique le nombre des radiobalises,
la lettre « X » remplace ce chiffre lorsque ce nombre n'a pas
été indiqué.
NOC

Colonnes 5

à7

(MOD)

Colonnes 8
et 9

Sous forme de notations de service (voir 1'appendice 10). De
plus, la liste des symboles utilisés dans la colonne 5 pour
désigner la classe du navire figure dans la préface à la N omenclature.
lndica.tion des bandes de fréquences et des classes d'émissions
au moyen des symboles suivants:

Radiotéléphonie

Radiotélégraphie

r

W=~: 110150kHz
X =
405 535 kHz
Y = 1 605 - 3 800 kHz
Z = 4 000 - 25 110 kHz

V=~156-

T
U

=

1 605 - 4 000 kHz

= 4 000 - 23 000 kHz

J

174MHz

Ces symboles sont, le cas échéant, suivis de renvois succincts,
à la fin de la Nomenclature, qui contiennent des renseignements de nature spéciale et 1'indication des fréquences sur
lesquelles les émetteurs sont réglés.
NOC

Colonne JO

Taxe- de bord de base applicable par mot aux radiotélégrammes1.

NOC

Colonne Il

Taxe minimale pour une conversation radiotéléphonique de
trois minutes 1.
Les renseignements qui figurent dans les colonnes 10 et Il

1

Ces taxes sont fixées ou approuvées par chaque administration.

Note à la Commission 9 :
Les limites de bandes placées entre crochets devront être remplacées par celles qui
ont été adoptées par la Commission 5.
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sont suivis d'un renvoi qui désigne l'administration ou l'exploitation privée à laquelle les comptes de taxe doivent être
adressés. En cas de changement de 1'adresse de 1'exploitant,
un second renvoi après la taxe donne la nouvelle adresse et la
date à partir de laquelle le changement entrera en vigueur.

MOD

Colonne 12

Lorsque plusieurs stations de navire de la même nationalité portent le même nom, ou lorsque les comptes de taxes doivent être
adressés directement au propriétaire du navire, le nom de la
compagnie de navigation ou de l'armateur auquel appartient le
navire est mentionné dans cette colonne.
De plus, en cas de manque de place dans la colonne appropriée,
des renseignements supplémentaires relatifs aux colonnes l à Il
peuvent figurer dans la colonne 12 au moyen d'un renvoi. Cette
colonne peut comporter plusieurs lignes.

Indiquer si l'identite dans le service mobile maritime
est prevue.

Indiquer si la station utilise un système d·appel sélectif et préciser le systè~e employé.
Indiquer si la station utilise un système de télégraphie à impression directe à bande étroite.

NOC

Liste VI.

Nomenclature des stations de radiorepérage et des stations
effectuant des services spéciaux

(Aux fins de la navigation, il convient d'utiliser la présente nomenclature avec précaution. Voir l'article 43 du Règlement des radiocommunications.)

Partie A.

NOC

Index alphabétique des stations

Indicatif d'appel

Nom de la station

Voir partie B
page

Nature du service

1

1

1

2

1

3

.1

4
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Partie B. Etats signalétiques des stations

(MOD)

1. Stations radiogoniométriques
Noms des pays par ordre alphabétique des abréviations.
Noms èes stations par ordre alphabétique.
Fréquences en (kHz
ou MHz) et classes
des émissions
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Fréquence de modulation, s'il y a lieu {en Hz)
Portée normale en milles nautiques
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Classe d'émission
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Puissance de l'émetteur~en kW~
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Fréquence d'émission des signaux requis pour
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ou MHz)

Fréquence d'émission (en kHz ou MHz)
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4. Stations émettant des signaux pour l'étalonnage des goniomètres

(MOD)

Noms des pays par ordre alphabétique des abréviations.
Noms des stations par ordre alphabétique.

i,.

Emission

C:

--"

1

1

a/ secteurs
normalement
sûrs et renvois
aux publications nationales ou internationales
autres que la
présente
nomenclature;

i

5 !

-i

1

~

1

.~

1

~
;;...,

li
.Q

Observations

~

-

!i

!~ -..

1

~

~
.?'

;

"'0

~

c;S

r::

.....

b) heures

d'ouverture
·( U. T. C .) ;

-.~

c) description

de l'émission;

-

d) taxes, etc.

"'0

c

2

1 1

1

3

1

4

5

1

1

6

1

7

1

8

1

9

1

10

Il

1

5. Stations émettant des frequences étalon et des signaux horaires

(MOD)

Noms des pays par ordre alphabétique des abréviations.
Noms des stations par ordre alphabétique.

Nom de la
station
1
1

Fréquences
(en kHz ou
MHz)

Indicatif
d'appel
1

2

1

3

Heures
d'émission

Classe
d'émission
1

4

Instructions générales concernant les signaux horaires.

Méthode

(U. T. C .)

1 .

5

1

6

1
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6. Stations émettant des fréquences étalon
Noms des pays par ordre alphabétique des abréviations.
Noms des stations par ordre alphabétique.
SUP

Nom de la
station

1

1

Indicatif
d'appel

Fréquences
(en kHz ou
MHz)

2

3

Heures
d'émission
(T.M.G.)

Classe
d'émission
1

4

1

Observati ons

5

6

1

'
7. Stations émettant des bulletins météorologiques réguliers

(MOD)

Noms des pays par ordre alphabétique des abréviations.
Noms des stations par ordre alphabétique.

Nom de la
station
1

Fréquences
(en kHz ou
MHz)

Indicatif
d'appel
1

2

1

3

Heures
d'émission

Classe
d'émission
1

4

Observations 1

( U. T. C .)·
1

5

1

6

1 Instructions générales concernant les bulletins météorologiques, y compris le code
employé.

(~10D)

8. Stations émettant des avis aux navigateurs
Noms des pays par ordre alphabétique des abreviations.
Noms des stations par ordre alphabétique.

1

Fréquences
(en kHz ou
MHz)

Indicatif
d'appel

Nom de la
station
1

2

1

3

Heures
d'émission

Classe
d'émission
1

4

Observations

( U. T. C .)·
1

5

1

6
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(MOD)

9. Stations émettant des avis médicaux
Noms des pays par ordre alphabétique des abréviations.
Noms des stations par ordre alphabétique.
Fréquences
(en kHz ou
MHz)

Indicatif
d'appel

Nom de la
station
1

2

1

3

1

Heures
d ·ouverture

Classe
d'émission

(U.T.C.)

4

1

Observations

5

.1

6

1

1O. Stations émettant des bulletins épidémiologiques

(~OD)

Noms des pays par ordre alphabétique des abréviations.
Noms des stations par ordre alphabétique.

1

Fréquences
(en kHz ou
MHz)

Indicatif
d'appel

Nom de la
station
1

2

1

3

Heures
d'émission

Classe
d'émission
1

4

Observations

(U.T.C.)
1

5

1

6

11. Stations én1ettant des ursigrammes

(MOD)

Noms des pays par ordre alphabétique des abréviations.
Noms des stations par ordre alphabétique.

1

Fréquences
(en kHz ou
MHz)

Indicatif
d'appel

Nom de la
station
1

2

1

3

1

4

Observations
et nature
des renseignements

Heures
d'émission

Classe
d'émission

(U.T.C.)
1

5

1

6
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Fréquence (en MHz ou GHz)

Puissance L(en kWl/

Classe d'émission. largeur de bande nécessaire et
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Coordonnées géographiques (en degrés et minutes)
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13.

HOD

Stations spatiales du service de radiorepérage
maritime par satellite

Noms des pays notificateurs par ordre alphabétique des symboles désignant les pays.
Noms des stations par ordre alphabétique ou numérique de leur désignation.

Réception
des renseignements
de radio
repérage en
provenance
des navtres
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Note: Le Secrétaire général, s'il l'estime nécessaire, introduira dans cette
nomenclature des sections supplémentaires relatives aux dispositifs
nouveaux, au fur et à mesure du développement de leur emploi.
,...,...
1
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Liste VIII.

Nomenclature des stations de contrôle international
des émissions

MOD

(voir l'article Nl8/13)
Remarque : Dans cette Liste, les stations désignées par
les ~dministrations comme susceptibles de participer au
systeme de con!rôle international des emissions portent
l'indication
SCIE_/.

ADD

L

Partie /. Bureaux centralisateurs

NOC

Noms des pays par ordre alphabétique des abréviations.

Bureau centralisateur national (adresse postale et télégraphique,
numéro de téléphone et tout autre renseignement).
MOD
Partie II.

Contrôle des émissions des stations des services de
radiocommunication de Terre

A. Etats signalétiques des stations de contrôle qui effectuent
des mesures de fréquence
Noms des pays par ordre alphabétique des abréviations.
Noms des stations par ordre alphabétique.

Nom et coordonnées géographiques de la station (longitude et latitude en degrés et minutes),
-

Heures de service

(u. T. c.

),

Gammes des fréquences mesurables (en

kHz, MHz ou GHz) ,

Précision des mesures 1 ,
Observations.
B. Etats signalétiques des stations de contrôle qui effectuent des mesures
d'intensité de champ ou de puissance surfacique
Noms des pays par ordre alphabétique des abréviations.
Noms des stations par ordre alphabétique.

Nom et coordonnées géographiques de la station (longitude et latitude en degrés et minutes),
Heures de service

(u. T. c.

).,

1 Indiquer le maximum de précision qui peut être atteint pour chaque gamme de
fréquences.
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-

Gammes de fréquences

-

Valeurs maximum et minimum des intensités de champ\mesurables,
· ·· d
1ou des puissances surfaciques 1
Prectston
es mesures en dB 1,

-

Observations.

(en kHz, MHz ou GHz),

C. Etats signalétiques des stations de contrôle qui effectuent des mesures
radiogoniométriques
Noms des pays par ordre alphabétique des abréviations.
Noms des stations par ordre alphabétique.

-

Nom et coordonnées géographiques de la station (longitude et latitude en degrés, minutes et secondes);

-

Heures de service

-

Gammes de fréquences

-

Types des antennes utilisées,

-

Observations.

(u. T. c.

)

(en kHz, MHz ou GHz) '

D. Etats signalétiques des stations de contrôle qui effectuent des mesures
de largeur de bande
Noms des pays par ordre alphabétique des abréviations.
Noms des stations par ordre alphabétique.

-

Nom et coordonnées géographiques de la station (longitude et latitude en degrés et minutes),
Heures de service (y. T. c.),
Gammes de fréquences (en

kHz' MHz ou GHz)'

1 Indiquer le maximum de précision qui peut être atteint pour chaque gamme de
fréquences.
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B.43-l8

Méthode(s) de mesure 1
Pouvoir séparateur à -60 dB (le cas échéant),
- Observations.
E. Etats signalétiques des stations de contrôle qui effectuent des relevés
automatiques du degré d'occupation du spectre
Noms des pays par ordre alphabétique des abréviations.
Noms des stations par ordre alphabétique.

1

-

Nom et coordonnées géographiques de la station (longitude et latitude en degrés et minutes),

-

Heures de service(u .T. c.) ~ ·

-

Gammes de

-

Méthode(s) utilisée(s),

-

Observations.

fréque~ces ,(en kHz' MHz ou GHz ) '

Voir les Avis et Rapports pertinents du CCIR.
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Partie III.

ADD

Contrôle des .émissions de stations
des services de radiocommunication
spatiale

Etats signalétiques des stations de contrôle qui effectuent des mesures se
rapportant aux stations des services de radiocommunication spatiale.

- Noms des pays par ordre alphabétique des symboles,
- Noms des stations par ordre alphabétique,
- Nom et coordonnées géographiques de la station (longitude et latitude
en degrés, minutes et secondes),
-Heures de service (U.T.C.)
Renseignements sur les antennes utilisées (par exemple: diamètre
ou gain
en fonction de la fréquence; le cas échéant, vitesse d'exploration; etc.),
- Gamme des angles d'azimut et de site,
- Précision maximum qui peut être atteinte dans la détermination des positione
orbitales des stations spatiales,
- Renseignemerts sur le système de polarisation,
- Température de bruit du système,
Gammes de fréquences, avec indication du maximum de précision de mesure de
fréquence qui peut être atteint dans chaque gamme~
-

Gam~es

de fréquences dans lesquelles il est possible •de mesurer l'intensité
de champ ou la puissance surfacique,

Valeur minimum de l'intensité de champ ou de la puissance surfacique
mesurable, avec indication de la précision de mesure qui peut êtreatteinte,

1

-

1
Renseignements disponibles pour la mesure de la largeur de bande

-

Renseignements disponibles pour la mesure de l'occupation du spectre,

-

Renseignements disponibles pour la mesure de l'occupation de l'orbite,
Observations.

Voir les Avis et Rapports pertinents du GCIR·.
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Radiocommunications

Poursuite

Télémesure

Radiocommunications

Télécommande,
le cas échéant
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Classe d'émission, largeur de bande nécessaire et
nature de la transmission

Fréquence (en MHz ou GHz)

Classe d'émission, largeur de bande nécessaire et
nature de la transmission

Fréquence (en MHz ou GHz)

Classe d'émission, largeur de bande nécessaire et
nature de la transmission

Fréquence (en MHz ou GHz)

Puissance L(en

-

Classe d'émission, largeur de bande nécessaire et
nature de la transmission

Fréquence (en MHz ou Gl;lz)

Puissance L(en

-

Classe d'émission, largeur de bande nécessaire et
nature de la transmission

Fréquence (en MHz ou GHz)

Coordonnées géographiques (en degrés et minutes) de l'emplacement de la
station

Nom sous lequel la station est désignée ou nom de la localité dans laquelle
elle est située

Identité de la (ou des) station(s) spatiale(s) associée(s)avec laquelle (lesquelles)
la communication doit être établie
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2 - Stations spatiales du service fixe par satellite

MOD

Noms des pays notificateurs par ordre alphabétique des symboles désignant les pays.
Noms des stations par ordre alphabétique ou numérique de leur désitmation.
Emission
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f) dans le cas d'un satellite géostationnaire:
- longitude géographique nomin ale sur 1'orbite des sa tellites géostationnaires:
- arc de l'orbite des satellites
géostationnaires le long duquel la station spatiale pourrait assurer le service requis
avec les stations terriennes
ou les zones de service qui
lui sont associées.
2) Dispositions spéciales des canaux
pour:
a) la télégraphie;
b) la téléphonie;
c) d'autres types de radiocommunications s'il y a lieu.
3) Méthodes spéciales de modulation.
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Stations spatiales du service de radiorepérage par satellite

Noms daJ pays notiftcateurs par ordre alphabétique des symboles désignant les pays.
Noms œs stations par ordre alphabétique ou numérique de leur désifltlation.
Ohscrvations

Réception

Emission

l) Renseignements relatifs à l'orbite:
a)

angle d'inclinaison de l'orbite:

b) période de 1'objet spatial:
c) altitude de l'apogée en km:
d) altitude du périgée en km:

nombre de satellites utilisés, le
cas échéant:
f) dans le cas d'un satellite géostationnaire:
- la longitude géographique nominale sur l'orbite des satellites géostationnaires;
- arc de l'orbite des satellites
géostationnaires le long duquel la station spatiale pourrait assurer le service requis
avec les stations terriennes ou
les zones de service qui lui
sont associées.
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3) Méthodes spéciales de modulation.
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2) Dispositions spéciales des canaux.
pour:
a) la télégraphie;
b) la téléphonie;
c) d'autres types· de radiocommunications s'il y a lieu.
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Identité de la (ou des) station(s) spatiale(s) associée(s) avec laquelle (lesquelles)
la communication doit être établie
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Classe d'émission, largeur de bande nécessaire et
nat ure de la transmission
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Télémesure

Télécommande,
le cas échéant

Fréquence (en MHz ou GHz)

Classe d'émission, largeur de bande nécessaire et
nature de la transmission

Fréquence (en MHz ou GHz)

Classe d'émission, largeur de bande nécessaire et
nature de la transmission

Fréquence (en MHz ou GHz)

PuissanceL{en kW)J

Classe d'émission, largeur de bande nécessaire et
nature de la transmission
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Classe d'émission, largeur de bande nécessaire et
nature de la transmission

Fréquence (en MHz ou GHz)

3

00

N

~â.~

~--·o

s·

5n-

t'tl

s:;,·

;-

c

-

Q.

0

3

V)

-..,_~!'

;·

~~

t/)"0

tl)

co.
..,Q

0
tl)::l

tl)

,...
-

~ (i" f!
'..#

-·

tl)

1

9Q. tl)t'tl

-o'êc =
: :-.·
c c: -·..,

,c::l
QO~
CO"""'O(;
-· f! R 0 GQ

g t~-' t;::;·
;·
iR--V)

-· .., :!

<t'tl,.

~-~~

ri

2:

1

1

(;::S
-0

~

tl)c:
R

Q.
tt~.O

Q

01

(i"

t'tl•

c;;·

..tl)

::.:

t'tl
(/)

-- s

::1

"'
~

S),)

~

l~-f:tr"S:

!'!

t'tl "0

!»~~

-·--

!»
-

"0

4.

...

•

3 ...

::1

t'tl

~3 ~ [

R
:;,

~

~- (;~
.....
..,..,

--a.
o· o·tt~
.., .., cr g: ~»

::1 (/)-:-:
-,~ ~»·n

:!".R
Q

R

0
Q.

o. c. -· ~ cr -· _oo
tl) tt~ o - o ::;· -· o o· n. tl)~tti::Sf!(; ;..,~

o.
c·

Q

!,.Q

1»~~0~ ~..,
f!

():

~§

;;;·Di"~

tt~R0:3~

Slol ~ "0 .cr
[ ~ ~ 'li.
S:R g-(1)

R- R

g- 0:

S),)

!,..

tl)

3:

2' g_

!» ~
~O-~-~»O.OQ(i"-

~3o
~
::s

'& ~ (JQ~-~3 ;::.· ~
=·:;, (/)tt~- cr
c:::-.· 0~- OQ
(i" 0 t'tl
o"' g..., cQ. Q.O.
(tl()
;:::'

Q. -· t'tl
::;·n !» o. o. Q.
Qtti~~O:
~ 0 f! ~ ~ =-· t'tl
tt~Siol
~t'tl
c
..
.. ::':"'C:
gf!~:;~g-:~~R .. "' •. tl) "0
('). S),) 0 :;, .., ::1
~
t'tl(/)

~

u

1

::1 !»

(JQ

•

ri=·:::'
0
ë><r~~.cog.~
o n
~ () o,... tl)N nt'tl :::-.· ~-~

9

!»

~~~~~riO
():;,
~o. !»
0
~ S),)

~

-"0

f!
tl)

0
Q.

n- 0- (')tl)
-·:;,
:::r -·~

w

-3:

s·
::1
"'

~

<

~
..,

0

cr

Administration ou compagnie exploitante

s·
::1

~

t'tl

(').
()

;:.:1

:;,

"'s·

(ii'

....J

Télécommande,
le cas échéant

Emission des
renseignements
recueillis
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Zone(s) de service sur la Terre ou nom de la localité et du pays où est (où sont)
située(s) la (ou les) station(s) terrienne(s) associée(s)

Classe d'émission, largeur de bande nécessaire et
nature de la transmission

Fréquence (en MHz ou GHz)

PuissanceLfen watts)]

Classe d'émission, largeur de bande nécessaire et
nature de la transmission

Fréquence (en MHz ou GHz)
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nature de la transmission
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Neta.tion.s utilisées dans les documents de service
(voir l'article ~et l'appendice 9)

IN24f20J

•
N~C

SÜP

J

l

0
0

()

~

AL
AM
AT
AX
BC

BT
NOC

c
CA

co
CP
CR

cv
NOC

station classée comme située dans une région à trafic intense
articl~s L-N4'7 et N5'7 _7 ( "TI")l
de.jour {« HJ ») 1
de'-nuit ((< HN ») 1
navire pourvu d'embarcations de sauvetage munies d'appareils
radioélectriques installés à bord; le nombre entre les crochets
indique le nombre de ces embarcations de sauvetage ( « S ») 1
station terrestre de radionavigation aéronautique
station mobile de radionavigation aéronautique
station d, amateur
station fixe aéronautique
station de radiodiffusion sonore
station de radiodiffusion, télévision
exploitation continue pendant la période indiquée
navire de charge
station ouverte à la correspondance officielle exclusivement
station ouverte à la correspondance publique
station ouverte à la correspondance publique restreinte
station ouverte exclusivement à la correspondance d'une entreprise
privée

1 Le symbole qui figure entre parenth~ peut !tre utiliX dAns les notifications ainsi
que dans les documents de service.

r-.J
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0300

antenne dont la direction de rayonnement maximum est 300
(direction exprimée en degrés à partir du Nord vrai, de 0 à 360,
dans le sens des aiguilles d'une montre)

DR

antenne à effet directif pourvue d'un réflecteur

EA

station spatiale du service d'amateur par satellite

EB

station spatiale du service de radiodiffusion par satellite (radiodiffusion sonore)
·

EC

station spatiale du service fixe par satellite

ED

station spatiale de télécommande spatiale

EG

station spatiale du service mobile maritime par satellite

EH

station spatiale de recherche spatiale

EK

station spatiale de poursuite spatiale

EM

station spatiale de satellite de météorologie

EN

station spatiale de satellite de radionavigation

ER

station spatiale de télémesure spatiale

EV

station spatiale du service de radiodiffusion par satellite (télévision)

EX

station expérimentale
station aéronautique
station de base
station côtière

FA
FB
FC
FE

FL
FP
FR
NOC
FS
FX

sup

(Spa.2)
station terrestre
station des opérations portuaires
station uniquement réceptrice, reliée au réseau général des voies
de télécommunication
station terrestre établie uniquement pour la sécurité de la vie
humaine
station fixe
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os

station à bord d'un navire de guerre ou d'un aéronef de l'armée
ou de la marine

H

exploitation selon un horaire déterminé
service de 8 heures effectué par une station de navire de la
troisième catégorie
service de 16 heures effectué par une· station de navire de la
..
deuxième catégorie

H8

Hl6
H24
. HJ

HN
HT

HX
1

LR
NOC

MA
ME

ML
MO
MR
MS

ND
NL
OD
OE
OT
PA
RA
RC

exploitation continue de jour et de nuit
service de jour
service de nuit
exploitation pendant les périodes de transition entre le jour et la
nuit
exploitation intermittente de jour et de nuit ou station n'ayant pas
de vacations déterminées
exploitation intermittente pendant la période indiquée
station terrestre de radiolocalisation
station d'aéronef
station spatiale
station mobile terrestre
station mobile
station mobile de radiolocalisation
station de navire
antenne dépourvue d'effet directif
station terrestre de radionavigation maritime
station de transmission de données océanographiques
station qui interroge des stations de transmission de données
océanographiques
station écoulant exclusivement le trafic de service du service intéressé
navire à passagers
station de radioastronomie
radiophare non directionnel
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ADD

U.T.C. temps universel coordonne

(Les symboles peuvent être modifiés selon les besoins.)
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Mar2

Documents dont les stations de navire et les stations d'aéronef doivent
être pourvues
r(voir les articles N22/18, N24/20, N41, N43,-~
N46, N52, N54, N56 et l'appendice 9)

L

Section 1. Stations de navire obligatoirement pourvues d'une installation
radiotélégraphique en vertu d'un accord international

Ces stations doivent être pourvues:
1. de la licence prévue à

l'article~

N22/18 ~

2. du certificat de chaque opérateur;
3. du registre Uournal du service radioélectrique) sur lequel sont notés,
au moment où ils ont lieu et avec l'indication de l'heure:
a) dans leur intégralité, toutes les communications relatives au trafic
de détresse;
b) les communications d'urgence et de sécurité;
ba) l'écoute assurée sur la fréquence internationale de détresse pendant
périodes de silence;
c) les communications entre la station du navire et les stations terrestres ou mobiles;
d) les incidents de service de toute nature;
e) si le règlement du bord le permet, la position du navire au moins
une fois par jour;
f) l'ouverture et la clôture de chacune des vacations;

les

NOC

4. de la Liste alphabétique des indicatifs d'appel des stations utilisées dans
le service mobile maritime;

S. de la Nomenclature des stations côtières;
6.

de la Nomenclature des stations de navire (il est facultatif pour
la station de disposer du supplément);

7. de la Nomenclature des stations de radiorepérage et des stations
effectuant des services spéciaux;
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8.

du Manuel à l'usage des services mobile maritime et mobile maritime
par satellite;

9. des tarifs télégraphiques des pays à destination desquels la station
transmet le plus fréquemment des radiotélégrammes;
10.
Section II.

Aùtres stations radiotélégraphiques de navire

Ces stations doivent être pourvues des documents visés aux alinéas 1
à 6 inclus. 8 et 9 de la section l.
Section Ill.

NOC

Stations de navire obligatoirement pourvues d'une installation
radiotéléphonique en vertu d'un accord international

Ces stations doivent être pourvues:
. 1. de la licence prévue à l'article~

MOD

N22/18;

2. du certificat de chaque opérateur;
3.

du registre Uournal du service radioélectrique) sur lequel sont notés,
au moment où ils ont lieu et avec l'indication de l'heure:
a) un résumé de toutes les communications relatives au trafic de
détresse, d'urgence et de sécurité;
b) un résumé des communications entre la station du navire et les
stations terrestres ou mobiles;
c) une mention des incidents de service importants;
d) si le règlement du bord le permet, la position du navire au moins
une fois par jour;

4.

d'une liste des stations côtières avec lesquelles elles sont suscepti~les
d'échanger des communications, cette liste mentionnant les heures de
veille, les fréquences et les taxes;

·NOC

l
MO])

5. des dispositions du Règlement des radiocommunications et~ des /jésolu.tion§} et
-R.è!Jl,eJReAt.. addltiogAeJ.-des-r~~ applicables au
des Avis du CCITT
service ·mobile maritime radiotéléphonique, ou du Manuel à l'usage
des services mobile maritime et mobile maritim~ par satellite.

r_J
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Section IV.

Autres stations radiotéJéphoniques de navire

Ces stations doivent être pourvues:
1. des documents visés aux alinéas 1 et 2 de la section III;
2.

des documents visés aux alinéas 3, 4 et 5 de la section Ill, selon les
exigences des administrations intéressées.
Section V.

Stations de navire équipées de plusieurs installations

Ces stations doivent être pourvues:

NOC

1.

pour chaque installation, si c'est nécessaire, des documents visés aux
alinéas 1, 2 et 3 de la section I, ou aux alinéas 1, 2, 3 de la section Ill selon le cas;

2.

pour une seule d'entre elles, des autres documents visés par les sections 1 ou III, selon le cas.
Section VI.

~talions

d'aéronef

Ces stations doivent être pourvues:
1. des documents visés aux alinéas 1 et 2 de la section 1;

SUP

2.

du registre (journal du service radioélectrique) visé à l'alinéa 3 de la
section 1, à moins que .les administrations intéressées n'aient adopté
d'autres dispositions pour l'enregistrement de toutes les informations
que ledit registre doit mentionner;

3.

des autres documents contenant les renseignements officiels relatifs
aux stations auxquels la station d'aéronef peut avoir recours pour
l'exécution de son service.

· RÉSOLUTION N° Mar2 - 17
relative à la publication d'un manuel à l'usage des
services ·mobile maritime et mobile maritime
par satellite

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADMINISTRATIVE
MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS

Document NO 882-F
30 novembre 1979
Original : anglais

(Genève, 1979)
SEANCE PLENIERE

NOTE DU PRESIDENT DE LA COMMISSION 5 A LA SEANCE PLENIERE
Cette Résolution remplacera la Résolution NO BS à la page B.36-2 du Document N° 863
(Série B.36).

PROJET
RESOLUTION No
relative à la modification des frequences porteuses des stations
de radiodiffusion à ondes kilométriques dans la Région 1
La Conference administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979),
considerant
a)

qu'il y a intérêt,· tant du point de vue technique qu'économique, à réduire les pert ur-

bations qui se produisent dans les récepteurs domestiques de radiodiffusion par suite de fréquences
de combinaison;
b)

que ces perturbations sont notablement réduites lorsque les valeurs nominales des fréquences

porteuses des stations de radiodiffusion sont des multiples de l'écartement des canaux;
c)

que les valeurs nominales des fréquences pqrteuses des stations inscrites au Plan de

radiodiffusion en ondes kilométriques pour la Région 1 (Genève, 1975) ne sont pas multiples de
l'ecartement des canaux (9kHz);
d)

que, pour éviter des brouillages entre ces stations, il est nécessaire que les frequences

porteuses des stations de radiodiffusion à ondes kilométriques de la Région 1 soient modifiées à la
même date, tout au moins pour toutes les stations qui utilisent en partage le même canal, sans qu'il
en résulte une diminution de l'ecartement entre les fréquences porteuses adjacentes;
e)

que la modification des frequences porteuses des stations de radiodiffusion en ondes

kilométriques augmentera, dans certains cas, les brouillages çausés aux stations de radionavigation
aéronautique;
notant
que le service de radionavigation aéronautique est un service de sécurité;

Pour des raisons d'économie. ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participa!lts sont dc;>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 supplementatres d1spon1bles.

Document No 882-F
Page 2

decide
1.

que, pendant la periode allant du ler fevrier 1986 au 1er fevrier 1990, les valeurs

nominales des frequences porteuses de toutes les stations à ondes kilométriques fonctionnant
. conformement à 1 'Accord de radiodiffusion à ondes kilometriques et hectométriques (Genève, 1975), ou
projetees conformément aux dispositions de cet Accord, devront être réduites de 2 kHz, de manière
que ces fréquences deviennent des multiples de 9 kHz, les autres caracteristiques des stations
demeurant inchangées;

2.

que, afin de faire en sorte que toutes les di9positions puissent être prises pour éviter

tout brouillage additionnel au service de radionavigation aéronautique, la modification des
fréquences des stations de radiodiffusion devra se faire canal par canal, en commençant par la
fréquence assignée la plus basse ;

3.

....
que les modifications devront être opérées en trois etapes' a savoir

canaux 1 à 5

le 1er février 1986

canaux 6 à 10

le 1er fevrier 1988

canaux 11 à 15 : le 1er février 1990

4.

~

à 01 heure U.T.C

que, à la date de la première modification (1er février 1986), la limite inferieure

de la bande attribuée au service de radiodiffusion deviendra 148,5 kHz et que, après le
1er fevrier 1990, la bande attribuée à ce service sera la bande 148,5 - 283,5 kHz;
décide en outre
que les administrations devront informer l'IFRB deux ans au moins avant d'apporter des
modifications prevues aux caracteristiques de leurs stations de radiodiffusion existantes à ondes
kilometriques, ou avant de mettre en service de nquvelles stations;
charge l'IFRB
de publier ces renseignements dans une section speciale de sa circulaire hebdomadaire;
charge le Secretaire general
de communiquer la présente Resolution au Secrétaire général de l'OACI.
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1.

Neuvième rapPort du Groupe de travail .6A (Document N° 768}

1.1
Le President du Groupe de travail 6A presente le document contenant 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, entre 1980 et 1985.
1.2
Le delegue de la France indique qu'une .Resolution relative à l'utilisation de la
bande 21 944- 22 000 kHz, qui est sur le point d'être publiee, prevoirait l'introduction du
service mobile aeronautique à partir du 1er fevrier 1983. Il serait peut~être bon de tenir compte
de l'approbation éventuelle de cette Resolution en inserant une indication appropriee à ce sujet
dans le Tableau de la page 3 du document.
1.3
Il est convenu de faire figurer à ia page 3 (au bas du Tableau) du document un renvoi
approprie concernant le service mobile aeronautique, avec la date 1er fevrier 1983, sous reserve
de la decision de la Commission 5.
1.4

Page 2, point 1, 1er

al~nea

Sur proposition du delegue du Brésil, il est decide de remplacer, à la quatrième ligne,
les mots : " ... transfert des services fixes en dehors des bandes ... " par: "
transfert des
assignations aux stations du service fixe, en dehors des bandes .. ~".
1.5

Page 2, point 2

Sur proposition du delegue de l'Inde, il est decide de separer le point 2 en deux phrases
et de modifier la deuxième ligne en remplaçant les mots : " ••. les différentes bandes, mais au point
de vue ... " par" ... les differentes bandes. Toutefois, du point de vue ... ", (en anglais, après
le mot "bands", remplacer la virgule par un point) .
1.6

Page 3, Tableau

1.6.1
A la demande du délégué du Royaume-Uni, il est decide de remplacer, d'une part,
l'indication : "Selection par les administrations" par "Acceptation par les administrations" (en
anglais
"Acceptance by Administrations").·
1.6.2
Sur la proposition du délégué de l'Iran, appuye par le delegue de la Nigeria, il est
decide de modifier légèrement le Tableau et de remplacer, dans la quatrième case, vers le bas, la
date "1. 7. 84" par "1.10. 84".

l'Annexe.

Le Document N° 768 est approuve avec les corrections qui viennent d'être apportees à
Il est décidé de transmettre ce rapport à la Cowmission 5.

2.

Dixième rapport du Groupe de travail 6A (Document N° 769)

2.1
Le President du Groupe de travail 6A presente le document en precisant_que le Groupe de
travail 6A n'a pas encore termine la discussion des deux projets de Resolution N°s /XA7 et /XB7.
Pour ce qui est de la Resolution N° /XB7, elle se composera de trois annexes. Un tabÏeau i~diquera
les differentes etapes de mise en application de la procedure de transition. Le Tableau n'a pas
ete joint au document et sera soumis, avec les annexes, à une prochaine séance de la Commission 6.
2.2

Annexe 1

2.2.1.
Repondant à une question du delegue du Maroc~ le Vice-Président de l'IFRB explique que
l'application rigoureuse du point 1 de la Resolution NO /XA/ n'est pratiquement pas possible.
Toutefois, il a été admis par le Groupe de travail 6A qu~,-pour les besoins de la transition,
l'IFRB indiquera les assignations qui sont déjà inscrites dans le Fichier de reference, avec le
symbole "333" signifiant que, pour l'assignation ainsi designee, il existe un autre moyen de
telecommunication.
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2.2.2
Le délégué de la Grèce indique que son Admi~istration a déjà libéré 80 %de ses
assignations de fréquence pour permettre une révision des inscriptions faites dans le Fichier de
référence. A ce propos, il tient à déclarer ce qui suit : "Dans son application de la procédure
indiquée dans l'Annexe A à la Résolution N° L~Ï, l'IFRB devrait tenir compte des mesures prises
par les administrations pour libérer un nombre considérable de leurs as~ignations, lors de la
révision volontaire effectuée à la demande de l'IFRB, pendant la période dli 1.1.1975 au 1.1.1977.
2.2.3
A la demande du délégué de l'Iran, il est décidé de placer entre crochets les lignes A,
B etC, au point 3, alinéa b) (page 3), en attendant l'harmonisation avec le numéro 4283A de
l'article Nl2.
2.3

Annexe 2

2.3.1
Le délégué de la France, appuyé par le délégué de l'U.R.S.S., demande de désigner le
point 19 par "19.1" et d'ajouter ensuite un point "19.2" ainsi libellé : "Si après avoir effectué
le transfert de l'ancienne assignation à une assignation de remplacement de classe de fonctionnement B, une administr~tion subit un brouillage préjudiciable pour cette classe de fonctionnement,
cette administration peut choisir et soumettre au Comité une assignation de rempl~cement."
2.3.2
Il est décidé d'introduire cette modification dans le texte, sous réserve d'une autre
modification qui consistera à ajouter, à la fin du point 20, après : "1er janvier 1982" : ", pour ·
les assignations de la classe de fonctionnement A, et 2 janvier 1982, pour les assignations de la
classe de fonctionnement B". A titre complémentaire, il convient d'ajouter encore au point 19
(devenu 19.1) la mention "ou B", à la deuxième ligne, après l'indication" .•. fonctionnement A",
et à la troisième ligne, après la mention "classe A". De plus, une modification correspondante
devra être apportée à la note l) en bas de page.
2.3.3
Sur la proposition du délégué de l'Australie, appuyé par les délégués du Canada et de
Qatar, il est décidé de placer entre crochets les deux dates figurant à la fin du point 20 et de
placer en bas de page la note suivante : "Les dates figurant entre crochets sont valables pour une
entrée en vigueur des Actes finals le 1er janvier 1982."
2.4
Etant donné le lien existant entre les Documents N°s 769 et 733, en raison de l'organigramme qu'ils contiennent, il est décidé d'insérer dans le Document N° 769, une référence au
Document N° 733.

3.

Onzième rapport du Groupe de travail 6A (Document N° 770)

3.1
Le Président du Groupe de travail 6A présente brièvement ce rapport dans lequel figure
une Résolution portant sur l'examen par l'IFRB de fiches de notification relatives aux stations
de la Région 2 travaillant dans la bande 535 - 1 605 kHz. Il rappelle à cet égard qu'une Conférence
administrative régionale des radiocommunications est prévue pour cette Région.
Le Document N° 770 est approuvé.
La séance est levée à 21 h 10.

Le Secrétaire
R. PLUSS

Le Président
M. JOACHIM
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1.

Neuvième rapport du Groupe de travail 5A (suite)

(Document N° 578)

1.1
Le Président invite la Commission à examiner Article par Article le rapport présenté
lors de la séance précédente.
1.2

Article N5/3

L'article N5/3 e$t approuvé étant entendu que les nUIIJ.érof? 3281/116A et 3281A ~eront
examlnes ultérieurement lorsque le llème rapport du Groupe de travail 5A ~era discuté par la
Commission 5.
1.3

Article N6/4
L'article N6/4 est approuvé.

1.4

Article N8/6

1.4.1

Numéro 3916

Le délégué de l'Iran déclare que la référence aux dispositions spéciales n'est pas suffi~
samment claire et il suggère de préciser que les ~ervices en question nécessitent une protection
absolue contre les brouillages préjudiciables.
Le Président du Groupe de travail 5A indique que, dans la pratique, il est impossible
d'assurer une protection absolue à un service quel qu'il soit. Le libellé actuel est approprié au
cas considéré.
Le numéro 3916 est approuvé.
1.4.2

Numéro 3925

Selon le délégué des Pays~Bas, le mot "approprié" qui figure dans la dernière ligne et qui
qualifie la protection n'est pas clair; il suggère de parler plutôt de "la même protection~'
Le Président du Groupe de travail 5A fait remarquer qu'en réalité la protection à assurer
n'est pas la même, étant donné que les attributions seront des attributions additionnelles dans les
Régions où les fréquences concernées ne sont pas utilisées pour les appels de détresse.
Le délégué de l'Iran, appuyé par le délégué des Etats.-Unis, suggère que le mot 11 appropriée"
soit remplacé par le mot "adéquate" et le délégué des Pays,..Bas approuve cette suggestion.
Le numéro 3925 est approuvé compte tenu des modifications suggérées,
L'Article N/8 ainsi modifié est approuvé.
1.5

Article N28/7

1.5.1

Numéros 6214 et 6215

En réponse à une question du Président, le Président du Groupe de travail 5A explique que
l'on a placé les chiffres entre crochets pour indiquer clairement que la décision relative à la
fréquence inférieure de la gamme doit encore être prise par les Groupes de travail compétents.

Les numéros 6214 et 6215 sont approuvés compte tenu de cette remarque.
Numéros 6217, 6218 et 6219
Le délégué de la Haute Volta déclare g_ue sa délégation a récemment soumis un document qui
se rapporte à ces dispositions et qu'aucun Groupe de la Commission 5 ne l'a encore examiné. Il se
réserve donc le droit de revenir sur cette question lorsque le document aura suivi les voies normales.
, Mentionnant le paragraphe 4.4 du rapport, le délégué de Papua~Nouvelle,Guinée précise que
sa dél~gation se réserve le droit de revenir sur la question mentionnée dans ce paragr~phe après son
e~amèn .'~ar les Groupes de travil 5BA et 5BB.
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Les numéros 6217, 6218 et 6219 sont approuvés compte tenu des remarques ci~dessus.
1. 5.3

Numéro 6220
. Le numéro 6220 est. approuvé.

1.5.4

Numéro 6221

Le delegue de la
au numéro 6221.

Haute~Volta

indique que ces précédentes observations s'appliquent aussi

Le numéro 6221 est approuvé.
L'Article N28/7 est approuvé, compte tenu des remarques
1. 6

ci~dessus.

Paragraphe 4. 5 du rapport

1.6.1
Le délégué de l'Inde fait remarquer que la suggestion visant à demander à la Commission 4
de fournir un avis quant à la limite de puissance des émetteurs de radiodiffusion dans la bande
tropicale n'est plus valable étant donné que la Commission 4 a achevé ses travaux. ,Il est évidemment
très souhaitable de spécifier de telles limites et bien que cette question n'ait fait l'objet
d'aucun rapport technique, l'Avis 215~1 du CCIR, adopté lors de la XIVe Assemblee plénière, recom~
mande une limite de 50 kW. Sa délégation a proposé que cette valeur soit acceptée par la Conférence.
1.6.2

Les délégués de l'Eguateur et de l'Iran appuient cette proposition.

1.6.3
Le délégué de l'U.R.S.S., appuyé par les délégués de la Haute~Volta et de la République
Démocratique Allemande_, déclare! que, sans s'opposer à la proposition indienne, il estime que c'est
au Groupe 5BA ou 5BB qu'il appartient d'examiner cette question en premier.
A l'issue d'un bref débat, la proposition indienne est approuvée.
Le Document N° 578, ainsi modifié, est approuvé.
2.

Premier et deuxième rapports du Groupe de travail 5BA (Document N°s 388, 402)
Note du Président du Groupe de travail 5BA (Document NO 506)

2.1

Premier rapport (Document NO 388)

2 .1.1
Le Président du Groupe de travail 5BA présente le rapport' en indiquant que la re ferenc~ à la
radionavigation doit être supprimée des textes français et espagnol du renvoi 3464, que le para"<:"
graphe 2.3 doit être supprimé compte tenu de la decision prise par la Commission de supprimer le
renvoi 3460A en ce qui concerne les bandes inférieures à 90kHz, que le sujet du paragraphe 3.2 est
traité dans le Document N° 506 et que la décision que doit prendre le Groupe de travail et qui est
mentionnée au paragraphe 4.4 fera l'objet d'un Addendum au Document N° 388.
2.1.2

Annexe 1
2.1.2.1

Numéro 3453

Le Président fait remarquer que, dans le texte français, le mot "préjudiciables" doit être
placé après "brouillages" et non après "fréquences". En ce qui concerne le Document NO 228(Rêv.l),
la Commission avait décidé de laisser au Groupe de rédaction le soin de trouver un libellé plus
satisfaisant pour la deuxième phrase; cependant, ce Groupe n'a pas été en mesure d'établir un texte
adéquat et considerant qu'il ne s'agissait pas d'une question purement redactionnelle, il a renvoyé
la question à la Commission.
Le délégué de la Grèce propose de supprimer la deuxième phrase du numéro 3453.
Le delegue de la Tchécoslovaquie s'oppose à cette proposition.
les signaux horaires doivent être protégés en permanence.

Les fréquences-étalon et
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Le ;?résident relève que la proposition de la Grèce n'a reçu aucun appui.
Le numéro 6453 est approuvé, sous réserve de la correct i~n d'une erreur figurant d.ans le
texte français.
2.1.2.2 Numéro 3455A
Les delegues de la Pologne, de la Hongrie et de la Republique Démocratique Allemande
demandent que les noms de leurs pays soient ajoutés au texte de cette disposition.
Le numéro 3455A est approuvé, compte tenu de ces modifications.
L'Annexe l ainsi modifiee est approuvée.
2.1.3

Anne.xe 2
L'Annexe 2 est approuvée.

2.1.4

Annexe 3
2.1.4.1 Numéro 3472
Le Président indique que le texte anglais doit être rendu conforme au texte français.

Le delegue de la Republique federale d'Allema&ne suggère d'ajouter les mots "attribution
additionnelle" au debut de la disposition, compte tenu de la décision prise en ce gui concerne la
definition du service fixe aéronautique.
.
Le Président remarque que cette suggestion n'a reçu aucun appui.
L'Annexe 3 est approuvée, sous réserve de l'alignement du texte anglais sur le texte
français.
2.1.5

Annexe 4

2.1.5.1 Le delegue de l'U.R.S.S., appuyé par les délégués de la Tchécoslovaquie et de la
République Democratique Allemande, propose la suppression des crochets entourant les mots "mobile
aérénautique" dans la case relative à la bande 325 ,... 405 kHz dans la Région l. Cela reviendrait à
maintenir les conditions actuelles, qui ont régné pendant 20 ans sanscauserde difficultés.
2.1.5.2 Le délégué de la France, appuyé par les delegues des Pays7Bas, de la Grèce et de
la Suède, propose la suppression des mots figurant entre crochets, comme l'a recommande le Groupe
de travail 5BA. Certains organismes de l'aviation civile internationale sont d'avis que le service
mobile aéronautique ne doit pas utiliser la bande en question même à titre secondaire, afin de
diminuer les risques de brouillages causés au service de radionavigation aéronautique.
2.1.5.3 Le Président met la proposition française aux volx.
La proposition est adoptée par 27 voix contre 14 avec 34 abstentions.
2.1.5.4 Soulignant le fait que les délégations des pays des Regions 2 et 3 se sont abstenus
de participer au vote, le delegue de l'U.R.s.s. fait remarquer qu'aux conferences administratives
mondiales il ne devrait pas y avoir de vote séparé par Région. Par ailleurs, étant donné que le
service mobile aéronautique figure dans cette bande à titre secondaire pour les Regions 2 et 3, il
ne voit aucune raison de ne pas l'inclure également pour la Region l. Enfin, il estime que vu le
nombre eleve d'abstentions, le vote n'est pas valable et il demande officiellement que cette
propositi,)n fasse l'objet d'un vote par appel nominal. Les délégués de la République Democratique
Allemande; et ?~ la Tchécoslovaquie appuient cette demande.
, r·

....

/'

2.1.5.5 Le délégué de la Fi'anc( s'oppose a cette dema1de.l Wn vote par appel nominal
serait inopportun car l'on ne sait pas encore quels pays ont leidro.it de voter. La question p\'..urr.~it
être renvoyée en séance plénière.
2.1.5.6 Le délégué de l'U.R.S.S.fait remarquer que le numéro 492 de la Convention ne
limite pas les votes par appel nominal aux séances plénières des conférences. Il est disposé à
retirer sa demande si l'on accepte de soumettre à la séance plénière les mots tels qu'ils figurent
actuellement entre crochets.
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2.1.5.7 Le Président déclare que, .la proposition fr~çaise ayant été acceptée par
27 pays, il est difficile, à ce stade, de revenir à la situation antérieure. En vertu du N° 491 de
la Convention, le vote est parfaitement valable. Par ailleurs, le délégué de la France a fait
remarquer à juste titre que les noms des pays qui ont le droit de voter ne seront pas connus avant
que la Commission 2 n'ait soumis son rapport final, la date prévue étant le 19 novembre.
2.1.5.8 Le délégué de l'U.R.S.S. réplique que, dans ces conditions, il n'insiste pas
pour un vote par appel nominal. En raison de l'heure tardive et par égard pour les délégués, il
est disposé à retirer sa demande mais il se propose de soulever cette question en séance plénière.
Néanmoins, il estime que la procédure suivie constitue un précédent fâcheux et une violation de
la Convention.
2.1.5.9

Numéro 3472A

Le délégué du Royaume-Uni, appuyé par le délégué de l'Espagne, rappelle les réserves de
sa délégation quant au statut de service permis accordé au service de radionavigation aéronautique
dans la Région 1 dans la bande /283,57 - 315 kHz, et quant à l'attribution de la bande 315 - 325 kHz
à la radionavigation m~ri time à -ti tr~ secondaire dans la Région 1.
Le délégué de la France s'oppose à la déclaration du Royaume-Uni. Ce pays connaît certes
des difficultés particulières dans ce domaine mais il doit être en mesure de trouver les moyens de
les surmonter.
Le délégué du Royaumè-Uni se réserve le droit de revenir sur cette question en séance
plénière.
Il est décidé de maintenir les crochets entourant le chiffre 283,5 kHz en attendant la
décision du Groupe de travail 5BA.
2.1.5.10 Numéro 3473
Le numéro 3473 est approuvé.
2.2

Note du Président du Groupe de travail 5BA (Document N° 506)

2.2.1
Le Président invite la Commission à examiner le Document N° 506 en relation avec le
Document N° 388. Il attire l'attention sur le fait que la Commission 4 a achevé ses travaux et
qu'elle ne peut donc plus être consultée à ce sujet; il informe la Commission que le numéro 6009.1,
de la Série de texte B.l, a été très récemment adopté en séance plénière. Selon se numéro,
l'égalité des droits en matière d'exploitation des services, lorsqu'une bande de fréquences est
attribuée à des services différents de même catégorie dans les régions différentes, est stipulée
au numéro 3287/117. Elle est applicable au cas soulevé dans le Document NO 506. A titre de
compromis, la Commission voudra peut-être suggérer, en ce qui concerne les brouillages interrégionaux, que les administrations respectent toutes les limites de puissance spécifiées, et
demander au CCIR d'étudier la possibilité d'établir un Avis relatif à cette question.
2.2.2

Le délégué du Canada fait la déclaration suivante

"On a ~éjà signalé des cas de brouillages préjudiciables causés aux radiophares aéronautiques fonctionnant dans les Régions 2 et 3 du fait de la radiodiffusion en ondes kilométriques dans
la Région 1. La proposition canadienne vise à résoudre ce problème dont la gravité augmentera
considérablement à l'avenir.
Les dispositions actuelles se rapportant à ce problème ne permettent pas d'éviter les
brouillages préjudiciables.
Dans l'Article Nl2/9 en particulier, la procédure prévue au numéro 4310/515 tolère qu'une
inscription soit faite dans le Fichier de référence malgré une conclusion défavorable, si aucune
plainte en brouillage nuisible n'a été présentée dans les ?o jours après la mise en service de la
nouvelle station.
Cependant, dans les bandes d'ondes kilométriques, les brouillages préjudiciables peuvent
ne pas se manifester pendant plusieurs années en raison du cycle solaire. Nous nous trouvons
maintenant au sommet d'un cycle solaire.
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Dans quelques années, nous subirons brusquement des brouillages provenant de stations de
radiodiffusion en ondes kilométriques qui, depuis la dernière période d'affaiblissement peu élevé
des ondes ionosphériques, auront été mises en service ou auront augmenté leur puissance d'émission.
Les conclusions de la Conférence administrative des radiocommunications en ondes kilométriques et
hectométriques, pour les Régions 1 et 3, de 1975 et les conclusions de la présente Conférence
contribueront, dans quelques années, à aggraver le problème, notamment lorsque le nouveau plan sera
mis en oeuvre conformément aux actes finals de la présente Conférence. Bon nombre de pays ont mis
en service de nouvelles stations de radiophares et continueront à le faire. Selon les prev1s1ons
relatives à la propagation, ces stations deviendront brusquement inutilisables du fait de l'apparition de nouveaux niveaux de signaux ou de l'augmentation des niveaux existants.
Ces radiophares sont souvent le seul moyen de navigation dont dispose un aéronef et la
perte brusque de ce service, ainsi que ses répercussions sur la sécurité des équipages et des
passagers sont inacceptables.
Les Actes finals de la Conférence de radiodiffusion de 1975, de même que la Recomman~
dation N° 2, reconnaissent le problème des brouillages préjudiciables qui résulteront de l'appli~
cation du plan révisé dans la Résolution 7. Les résultats de la présence Conférence fourniront,
espère~t-on, des solutions partielles à ce problème.
Jusqu'ici, les mesures prises par la présente
Conférence, qu'il s'agisse des modifications apportées aux attributions des bandes de fréquences ou
de la révision du Règlement des radiocommunications, n'ont pas tout à fait éliminé le problème des
brouillages.
Le renvoi que le Canada propose d'insérer au bas du Tableau d'attribution des bandes de
fréquences vise à fournir une solution en fixant une limite de puissance aux stations de radiodiffusion; cela revient à assurer la protection des stations de radiophares lorsque le niveau des
signaux à propagation par ondes ionosphériques est élevé. La formule que contient le renvoi est
une approximation du premier ordre des courbes de propagation du CCIR. Les Avis du CCIR contiennent
certes des renseignements plus précis; cependant, ce problème_ continuera d'exister tant que l'on
n'aura pas inclus une disposition appropriée dans le Règlement des radiocommunications."
2.2.3
Le Président demande si la Commission souhaite inclure un renvoi relatif aux brouillages
préjudiciables dans les Régions 2 et 3.
2.2.4
Le délégué de l'U.R.S.S. estime que la Commission ne peut prendre une telle mesure sans
qu'un Avis du CCIR ne l'y invite. A l'heure actuelle, on ne peut que fonder ces discussions sur le
numéro 117 du Règlement des radiocommunications, en demandant peut~être au CCIR d'étudier les Avis
pertinents de façon plus détaillée. L'orateur propose que la Commissions'abstienne d'inclure un
renvoi relatif à ce sujet, estimant que le numéro 117 du Règlement des radiocommunications couvre
cette question de façon adéquate.
Le délégué de l'Argentine estime que la Commission doit prendre une décision positive à
2.2.5
ce sujet.

2.2.6
Les délégués de la République fédérale d'Allemagne et de la Suède sont d'accord avec le
délégué de l'U.R.S.S. sur le fait que le numéro 117 du Règlement des radiocommunications traite du
problème soulevé par le délégué canadien.
2.2.7
Le délégué de l'Iran pense que des dispositions spéciales doivent être prises afin
d'assurer une protection appropriée aux pays qui, comme le Canada, subissent des brouillages préjudiciables.
2.2.8
Le délégué des Etats-Unis partage le point de vue exprimé par les délégués du Canada et
de l'Iran.
2.2.9

Le délégué de l'Algérie estime que le numéro 117 du Règlement traite de cette question.

2.2.10
Le délégué du Canada convient que le numéro 117 est applicable, mais il fait observer
qu'il n'a pas empêché que se produisent des cas de brouillage préjudiciable.
La proposition de l'U.R.S.S. de ne pas inclure de renvoi sur cette question est approuvée
par 46 voix contre 21 avec 20 abstentions.
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2.2.11
Le délégué du Japon considère que le vote n'est pas· valable. Il ne convenait pas qu'une
décision sur une telle question soit tranchée par un vote à ],a majorité. Les problèmes de ce genre
doivent être résolus entre les pays qui causent un brouillage préjudiciable et ceux qui le subissent.
Cette question aurait dû êt~e soumise au Groupe de travail 5BA pour discussion complémentaire. La
Commission n'aurait pas dû pr..endreune décision aussi hâtive sur une question aussi importante. Il
se réserve le droit de la soulever de nouveau à une date ultérieure.
2.2.12

Le délégué de la République Islamique d'Iran fait la déclaration suivante :

"Etant donné sa situation géographique particulière, 1' Iran souffre fortement de brouil .....
lages résultant d'assignations à des stations de radiodiffusion dans la Région 1.
La RSP a conclu qu'une séparation d'environ 6,000 km entre un émetteur d'une puissance
apparente rayonnée de 1 MW et une station du service de radionavigation aéronautique est nécessaire
pour·assurer de jour une protection satisfaisante à ce service; la nuit, une distance encore plus
grande est nécessaire. Il est donc évident qu'un brouillage nuisible résulte du partage d~ la
même bande avec les services de radiodiffusion.
Dans la plupart des pays de la Région 3, notamment en Iran, les radiophares circulaires
du service aéronautique sont intensivement utilisés, en particulier dans les petits aéroports, dans
la bande des ondes kilométriques. Par conséquent, une protection suffisante contre les brouillages
préjudiciables c~usés par les stations de radiodiffusion à ondes kilométriques de la Région 1 est
indispensable pour la sauvegarde.de la vie humaine.
1.
L'Administration de l'Iran ~st disposée à coopérer avec les autres administrations afin
de résoudre le problème que pose l'utilisation du spectre dans la bande 150 ~283kHz, dans l'esprit
de bonne volonté qui est essentiel pour la réussite de la présente Conférence.
2.
Afin de satisfaire les besoins des pays de la Région 3, 1' Iran continuera à utiliser cette
bande pour les radiophares circulaires du service aéronautique, à condition que cette utilisation
soit effectivement rendue possible par une.protection suffisante de ce service contre les brouillages
préjudiciables.
3.
Cependant, si de nouvelles assignations sont mises en oeuvre pour la radiodiffusion dans
la bande des ondes kilométriques ou si les stations auxquelles correspondent les assignations
existantes sont autorisées à augmenter leur puissance dans la Région 1 sans l'accord préalable des
autres administrations concernées, imposant ainsi des restrictions tout à fait inacceptables aux
services de radionavigation aéronautique de l'Iran, la délégation iranienne devrait réserver le
droit. de l'Iran à utiliser la bande des ondes kilométriques pour la radiodiffusion, comme il ét~it
précisé au départ dans le Document N° 123 ".
Le Document N° 388 est approuvé.
Il est pris note du Document N° 506,
2.3

Deuxième rapport du Groupe de travail 5BA (Document N° 402)

2.3.1
Le Président du Groupe de· travail 5BA présente ce rapport et propose d'apporter les
modifications suivantes à l'Annexe 2 : remplacer, au premier paragraphe du dispositif, le mot
"décide" par le mot "recommande" et ajouter le nouveau paragraphe suivant à la fin du texte :
"décide que l'utilisation des bandes 490 .,.. 495 kHz et 505 ~ 510kHz par les services auxquels ces
bandes sont attribuées par la présente Conférence est subordonnée aux décisions prises pàr la
Conférence susmentionnée".
2.3.2
L'observateur de l'OMCI souligne que les fréquences attribuées dans la nouvelle bande de
garde sont très importantes et que toute conclusion à ce sujet doit être liée à une décision
relative aux attributions mentionnée au paragraphe 2.3 du rapport.
2. 3. 3
Le P:r·ésiden:t estime que cette question est traitée dans le nouveau point du dispositif
qu'il est proposé d'insérer dans le texte de la Résolution figurant à l'Annexe 2.
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2.3.4
A l'issue d'un bref débat auquel prennent part les delégqés de la Papua,Nouyelle"'Gui:n~e?
de la Finiande, du Royaume.,...Uni, des Etats.,-Unis et de la France~ il.est décidé de demander au Groupe
de rédaction d '.àdapter le texte de la Résolution en tenant compte : de la possibilité de remplacer
"Résolution"·par "Recommandation", de l'opportunité d'inclure les paragraphes supplémentaires
suggérés par le Président du Groupe de travail 5BA, compte tenu de la référence qui est faite dans
le titre à la bande de.garde de 10kHz, et de la nécessité de fondre les deuxième et troisième
paragraphes du dispositif et de faire commencer le nouveau texte par les mots "prie le Secrétaire
·général".
Le Document No 402, ainsi modifié, est approuvé.

3.

Deuxième rapport du Groupe de travail 5BB (Document NO 403)

3~1
Le Président du Groupe de travail 5BB presente le Document N° 403. A propos du maintien
du renvoi 3507/211 mentionne à l'Annexe 1, le Groupe de travail a décide d'ajouter une bande de
garde pour les fréquences de detresse et d'appel supplementaires spécifiées dans cette bande. Il
est donc propose de remplacer à la deuxième ligne du renvoi les mots "entre 6 200 et 6 525 kHz"
par les mots "dans les bandes 6 200 .,. . 6 213,5 kHz et 6 220,5 ' 6 5·25 kHz". Il est en outre pr9pose
de supprimer les crochets entourant les mots "moyenne" et "50 watts".

Au paragraphe 2.2 du rapport, remplacer à la deuxième ligne "article N/27" par
"article N28".
En ce qui concerne le paragraphe 3.1, le Groupe de travail est dans l'ensemble d'accord
pour estimer que de nouvelles modifications sont improbables dans les bandes en question.
3.2

Le President invite la Commission à examiner les

3.3

Annexe 1

Annexes au Document N° 403.

3.3.1
Le President, en reponse à une observation formulee par le délégué de la Côte d'Ivoire
déclare que la Commission de rédaction examinera la question de savoir si le terme "brouillage
préjudiciable" doit rester entre crochets dans l'attente d'une decision sur ce point en séance
plénière.
L'Annexe 1, telle qu'elle a été modifiée, est ap:prouvée.
3.4

Annexe 2

3.4.1
Le representant du CCIR suggère que les Avis 214-1 et 215~1 du CCIR soient mentionnés
lorsque le Groupe de travail etudiera le problème de la radiodiffusion dans la zone tropicale.
L'Annexe 2 est approuvee.
3.5

Annexe 3

3.5.1
Le delegue de la Suède, appuye par le delegue des Pays,Bas fait part de sa preoccupation,
du fait qu'une utilisation accrue des bandes d'ondes decametriques par les services mobiles serait
préjudiciable aux services fixes, lesquels sont toujours très précieux dans de nombreuses parties
du monde; d'autres services devraient également y participer.
L'Annexe 3 est approuvee, bonne note ayant ete prise des commentaires des delegations
suédoise et neerlandaise.
.
Le Document N° 403 est approuve.

4.

Besoins du service mobile maritime dans les bandes d'ondes hectometriques et décametriques
(Documents Iif 0 S 463, 480 et 577)

4.1
Le delegue de la Grèce présente le Document N° 577 et declare que de l'avis de sa
delegation, la question des attributions additionnelles aux services maritimes n'a pas ete suffi:samment prise en consideration; neanmoins, la Conference doit faire une attribution afin que cette
question puisse être examinée de manière appropriee lors d'une future Conference.
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Pour faire suite aux préoccupations légitimes des gouvernements, les besoins mentionnés
au paragraphe 4 de ce Document ont été ramenés au minimum. Il y a lieu de noter que l'attribution
d'une largeur de bande de 42 kHz dans le monde entier ne permet pas une exploitation en duplex si
une bande analogue de même largeur n'est pas attribuée à cette fin, comme indiqué à l'alinéa 4b).
4.2
Le délégué de l'Australie présente le Document NO 463 et souligne l'importance et les
besoins du commerce maritime, comme indiqué dans ce Document. Il y est mentionné au troisième
paragraphe que l'introduction de techniques par satellite sera lente; à cet égard, le pourcentage
des navires de commerce du monde qui seront sans doute équipés en vue du système INMARSAT en
l'an 2000 s'élève à 7,7% seulement, et non à 14% comme indiqué dans ce paragraphe.
Le fait pour la Conférence de ne pas prévoir pour le commerce maritime une portion
sante du spectre radioélectrique sera considéré à l'avenir comme une grave lacune.

suffi~

4.3
Le délégué du Japon déclare qu'il est fermement opposé aux propositions de la délégation
grecque. Des attributions ont déjà été faites après de longs débats au sein du Groupe de travail,
auxquels toutes les parties intéressées ont pris part et cette question ne devrait pas être soulevée
de nouveau. Les propositions contenues dans le Document N° 517 lui paraissent être une tentative
d'imposer les besoins de la Région 1 aux autres Régions, ce qui aurait pour seul résultat de rendre
moins souples les assignations de fréquences.
4.4

Le délégué du Kenya est d'accord avec le délégué du Japon.

4.5
Le délégué de l'Espagne appuie les propositions soumises par l'Australie et par la Grèce,
respectivement dans les Documents NOS 463 et 480 et il se déclare préoccupé par les attributions
limitées qui ont été faites':Fjusqu 'à présent au service mobile maritime dans les bandes d'ondes
hectométriques et décamétriques. Il propose qu'une discussion générale à ce sujet ait lieu au sein
de la Commission 5 ou des Groupes de travail 5BA et 5BB, afin que l'on s'efforce de trouver une
solution compte tenu des arguments avancés dans les deux documents précités et dans le Document N°2ü8
soumis par l'OMCI.
4.6
Le délégué des Pays-Bas déclare que sa délégation appuie entièrement les propositions
australiennes et grecques et il considère que la Commission doit s'efforcer de satisfaire à tout
le moins les besoins minimaux du service maritime.
4.7

Le délégué d'Israël fait la déclaration suivante

"Je souhaite prononcer ce que je crois être un ultime plaidoyer en faveur de l'extension
des bandes de fréquences attribuées au service mobile maritime.
La plupart d'entre nous ont eu l'occasion de téléphoner à un nav1re en mer. Il leur faut
d'abord attendre plusieurs heures et lorsque la communication est enfin établie, elle est souvent
affectée de friture, de sifflement hétérodynes et d'autres perturbations.
A l'époque de Hertz et de Marconi, cela aurait passé pour une brillante démonstration de
l'efficacité des télécommunications, mais aujourd'hui on a honte d'appeler cela des télécommunications.
Certains pourront dire : que nous importe la correspondance publique avec les navires en
mer ? mais cela importe à beaucoup d'entre nous et de plus il est bien établi que sans un service de
correspondance publique bien organisé et efficace, il n'est pas possible non plus d'assurer le
fonctionnement fiable du système de détresse.
On a mentionné les satellites comme solution "de secours"; j'aimerais bien que les radiocommunications du service mobile maritime par satellite deviennent une pratique courante, et le plus
tôt sera le mieux. Mais qui pourra se le permettre financièrement dans un avenir relativement
proche ? Seulement quelques compagnies maritimes très développées; 'les flottes de constitution
relativement récente, qui doivent faire des efforts pour faire face à la concurrence ne le pourront
pas. Et il faut aussi tenir compte du grand nombre de navires, notamment les bâtiments de pêche
hauturière, dont les problèmes techniques n'ont pas davantage été résolus.
En ce qui concerne l'utilisation efficace des bandes de fréquences actuelles, toutes les
mesures pratiquement possibles ont déjà été prises. Or, les avantages résultant de l'application
méticuleuse de ces mesures, qu'il s'agisse de la conversion au système à bande latérale unique,
d'un moindre écartement des voies, etc., ont été réduits à néant par l'accroissement naturel des
besoins, ceux~ci dépassant de beaucoup les gains réalisés.
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Dans ces conditions, que pouvons-nous répondre aux plaintes justifiées relatives à l'état
intolérable des radiocommunications du service mobile maritime ? A titre de consolation, une seule
promesse nous avait été faite : attendez la Conférence administrative mondiale des radiocommunications
en 1979; c'est la seule instance compétente pour étendre le spectre des fréquences attribuées aux
usagers du service mobile maritime.
.
.
En nous fondant sur des ·faits simples et objectifs, nous étions absolument convaincus que
les bandes de fréquences attribuées au service mobile maritime devaient être étendues, et qu'elles
le seraient, pour assurer l'existence même d'un service de télécommunication digne de la fin du
20e siècle. J'espère sincèrement que nous ne laisserons pas tomber ces usagers; nous savons bien
que les nav1res en mer ne disposent pas d'autres moyens de liaison que les radiocommunications."

4.8
Le Président propose, étant donné l'heure tardive, de considérer que le Document N° 480 a
été lui aussi présenté, car il traite du même sujet que le Document N° 463 et il suppose que la
Commission 5 a recommandé à ses Groupes de travail de tenir compte des propositions contenues dans
les Documents NOs463, 480 et 577 pour prendre des décisions touchant le service mobile maritime.
Il en est ainsi décidé.
La séance est levée à 23 h

Le Secrétaire

M. SANT

05.

Le Président

M. HARBI
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ARTICLE N26

NOC

MOD

Services de radiocommunications spatiales partageant
des bandes de fréquences avec les services de radiocommunication
de Terre au-dessus de 1 GHz

6074

470NW
Spa2

12,50 - 12,75 GHz

(Pour les pays énumérés
au numéro 3788/405BD).
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RECOMMANDATION YZ 1

relative l l'utilisation de la bande de fréquences
9 300 - 9 500 11Hz

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
notant
a)
qu'il existe deux classes principales de radiodétecteurs
météorologiques 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 l'utilisation de la bande 5 350- 5 460 MHz attribuée à titre
primaire, au seul service de radionavigation aéronautique, est limitée aux
dispositifs de radiodétection aéroportés;
e)
que les radiodétecteurs de navire partagent uniquement avec les
radiodétecteurs de terre l'utilisation des bandes 2 950- 3 150 MHz et
5 470 - 5 650 MHz attribuées à titre primaire respectivement au seul service
de radionavigation et au seul service de radionavigation maritime;
f)
qu'il s'est avéré nécessaire d'attribuer la bande 9 300 - 9 500 MHz,
sur la base de l'égalité des droits, au service de radionavigation aéronautique
et au service ds radionavigation maritime;
~

que, dans la bande 9 300- 9 320 MHz, l'utilisation de radiodétecteurs
de navire n'est plus autorisée, afin de faciliter le développement des balises
de radiodétection à fréquence fixe dans cette bande;

h)
que, dans la bande 9 320- 9 500 MHz, l'utilisation de balises de
radiodétection à fréquence fixe du service de radionavigation maritime, sur
terre ou en mer, n'est pas autorisée;

1

Remplace la Recommandation No 12 de la Conférence administrative des
radiocommunications, Genève, 1959.
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considérant
a)
qu'il est de la plus haute importance qu'aucun brouillage
préjudiciable ne soit causé aux services de radionavigation qui assurent la
sauvegarde de la vie humaine;
b)
qu'il convient que les conditions de fonctionne~ent 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- 9 500 MHz ne
peut, en l'absence de coordination, qu'augmenter la probabilité de brouillages
préjudiciables entre le service de radionavigation aéronautique et le service
de radionavigation maritime;
recommande
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 préjudiciable en
cours d'exploitation;
3.
qu'elles recherchent, si une telle éventualité se produit, la
possibilité de réduire le brouillage préjudiciable 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.
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RECOMMANDATION XA 1

MOD

relative aux caractéristiques techniques et aux fréquences
des répondeurs à bord des navires 2

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
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 entrainant des pertes de vies humaines et de biens, et que ces
collisions comportent des ris-ques 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
nivires peuvent rendre plus visibles et améliorer les images des cibles radar
par rapport aux images radar normales;
e)
que les études en cou~s 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 radar, et offrira éventuellement
des possibilités de transmission de données;
f)
qu'il peut ~tre nécessaire de protéger ces répondeurs contre les
brouillages;
g)
qu'il convient que le choix des bandes de fréquences et des autres
caractéristiques de ces répondeurs soit coordonné avec les autres utilisateurs
du spectre des fréquences radioélectriques dont les opérations pourraient être
gênées;
demande au CC IR
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 dispositifs, en tenant compte
de la compatibilité électromagnétique avec les autres services auxques la m~me
bande de fréquences est attribuée;

1

Remplace la Recommandation NO Mar 2 - 14 de la Conférence
administrative mondiale des radiocommunications maritimes
de Genève (1974).

2

Récepteur-émetteur qui émet automatiquement un signal lorsqu'il
reçoit l'interrogation voulue.
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invite
les administrations et l'Organisation intergouvernementale consultative
de la navigation maritime à continuer d'étudier les avantages qui pourraient
résulter, poui 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 aux administrations
qu'en attendant des développements et des évaluations plus avancés de
nature technique ou ayant trait à l'exploitation, elles se préparent à
prendre, lors de la prochaine Conférence administrative mondiale des
radiocommunications compétente, les mesures nécessaires pour l'utilisation
de tels dispositifs.
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RECOMMANDATION XC 1
relative à l'utilisation et au partage des bandes de fréquences
attribuées aux radiocommunications spati~les

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
considérant
les Résolutions 1721 (XVI), partie D, et 1802 (XVII), partie IV.3, de
l'Assemblée générale des Nations Unies, dans chacune desquelles est notamment
mentionnée la conviction des Membres des Nations Unies que les systèmes de
télécommunication par satellites doivent être organisés sous une forme
mondiale et d'une manière telle que tous les pays puissent y avoir accès sans
aucune discrimination;
considérant de plus
les conséquences d'ordre économique et social qu'entrainera pour toutes
les nations l'introduction d'un système de télécommunication mondial par
satellite, comme l'a mis en lumière un rapport établi à l'intention des
Membres et Membres associés de l'UNESCO en exécution d'une décision prise en
décembre 1962 par la 12ème session de la Conférence générale de
cette institution;
reconnaissant
que les Membres de l'Union internationale des télécommunications ont
tous intérêt à utiliser de manière équitable et rationnelle les bandes de
fréquences attribuées aux radiocommunications spatiales et qu'ils ont le droit
de les utiliser ainsi;
recommande aux Membres de l'Union
que l'utilisation et l'exploitation des bandes de fréquences attribuées
aux radiocommunications spatiales soient soumises à des accords internationaux
fondés sur des principes de justice et d'équité et de nature à permettre
l'utilisation et le partage de ces bandes dans l'intérêt mutuel de toutes les
nations.

1

Remplace la Recommandation NO Spa 10 de la Conférence
administrative extraordinaire des radiocommunications de Genève (1963).
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RECOMMANDATION XB 1

[]

·relative au numéro 27/123 de l'appendice 27(Aer2]
(subdivision de zone 5B)
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
considérant
a)
les discussions qui ont eu lieu au sujet de la proposition de.
modification du numéro 27/123 de l'appendice 27[Aer~

[]

b)
le fait que les administrations intéressées sont convenues de poursuivre
entre elles les consultations relatives à la subdivision de zone SB;
recmmnande

i

1.
que les administrations intéressées procédent à ces consultations afin
de parvenir à une solution satisfaisante;

2.
que les administrations concernées présentent les résultats de leurs
consultations à la Conférence administrative mondiale des radiocommunications.
de 1979, afin que celle-ci aboutisse à une conclusion définitive concernant le
[ numéro 27/123.

1

Remplace la Recommandation NO Aer2 - 7 de la Conférence
administrative mondiale des radiocommunications du SErt:.vice mobile
aéronautique (R) (Genève, 1978).

[]
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RtSOLUTION CA

MOD

relative h la notification des assignations de

fr~quence

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
se référant
au Préambule de la Convention*,
à l'article 31 de la Convention* (Arrangements parti.cul iers

i,

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 radiocommunication de Terre),
à l'article Nl3/9A du Règlement des radiocommunications

(Notification et inscription dans le Fichier de référence
international des fréquences des assigna~ions de fréquence aux
stations de radioastronomie et aux stations de radiocommunication
spatiale à l'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 26 100 kHz);
décide
que, sauf indication contraire spécifiquement stipulée dans des
arrangements particuliers communiqués à l'Union par les administrations, toute
notification d'une assignation de fréquence à une station doit être faite par
l'administration du pays sur le territoire duquel la station est située.

*

Convention de Malaga-Torremolinos (1973).
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RECOMMANDATION YH

11

relative:à la définition des termes
zone de .service" et "zone de couverture"

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
considérant
a)
que dans les textes officiels de l'UIT on rencontre souvent les termes
OZone de service" et "zone de couverture";
b)
que ces deux termes sont utilisés avec le même sens ou des sens
différents, selon les divers services de radiocommunication;
c)
qu'il n'existe pas de définition des termes "zone de service" et "zone
de couverture" dans l'article NI du Règlement des radiocommunications;
notant
a)
que le terme "zone de service" est déjà employé dans les textes
des appendices 1, lA, lB, lC et 25 du Règlement des
radiocommunications;
b)
qu'il existe une définition de "zone de service" pour la
radiodiffusion de Terre, dans l'Avis 499-1 du CCIR, basée sur le champ
utilisable;
c)
qu'une définition très semblable à celle de l'Avis 499-1 figure à
TTAnnexe 2 des Actes finals de la Conférence administrative régionale de
diffusion à ondes kilométriques et hectométriques (Régions 1 et 3)
(Genève, 1975);
d)
qu'une définition de "zone de service" pour la radiodiffusion par
satellite figure à l'Annexe 8 des Actes finals de la Conférence administrative
mondiale des radiocommunications pour la radiodiffusion par satellite
(Genève, 1977). Cette définition est de nature administrative. Elle est
accompagnée d'une note technique, dans laquelle on se réfère à une puissance
surfacique appropriée et à une protection contre les brouilleurs basée sur un
rapport de protection convenu;
e)
que des aspects techniques et administratifs sont quelquefois compris
dans la définition de la "zone de service" et qu'ils ne peuvent pas être
séparés aisément;
f)
qu'une définition de "zone de couverture" pour la radiodiffusion par
satellite, basée sur le niveau de puissance surfacique qui assure, en l'absence
de brouillage, une qualité de réception spécifiée, figure à l'Annexe 8
précitée;
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reconnaissant
que les définïtl:!.on:s e·x-is;trar.rtes; <ile· 'Il~ de·. s.erwii~ e::tr n;z.one de
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i.nvite le CCIR

2.
à établir tes; ba:S:.es, tte:c.hmr&q1l!leS; dl 11 t!J.De ~:ffittdi.tt::ii.C\l.nt ~iJratlie:· de la "zone de
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RÉSOLUTION CE 1
relative à la coopération technique avec
les pays en développement dans le domaine
des télécommunications maritimes
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
ayant noté
que l'assistance fournie par l'Union, rle concert avec d'autres
organisations, notamment l'Organisation intergouvernementale consultative de la
navigation maritime (OMCI), dans le domaine des télécommunications maritimes,
aux pays en développement, permet de bien augurer de l'avenir;
consciente
a)
du fait que les pays en développement ont besoin, pour intensifier
leurs échanges commerciaux, d'accroitre l'activité de leur marine marchande et
d'attirer le trafic maritime d'autres pays;
b)
du rÔle important que jouent les télécommunications dans les
activités maritimes du monde entier, qu'il s'agisse de l'économie ou de la
sécurité;
c)
de la possibilité de donner à la marine marchande des moyens de
sécurité satisfaisants et de meilleures perspectives économiques, tout en
consacrant des sommes relativements modestes à la mise en place et à
l'exploitation de services de télécommunications maritimes;
considérant
a)
que, pour de nombreux pays en voie de développement, il est nécessaire
de renforcer l'efficacité des services intéressant:
la sécurité de la navigation et la sauvegarde de la vie humaine
en mer,
la rentabilité des opérations portuaires,
la correspondance publique destinée aux passagers et aux
membres des équipages;
b)
qu'il serait possible, à cet égard, d'étendre les activités de
coopération technique de l'Union, de manière à fournir à ces pays une
assistance des plus valables;
décide d'inviter le Secrétaire général

1.
à offrir l'assistance de l.'Union aux pays
s'efforcent d'améliorer leurs télécommunications
notamment des avis techniques concernant la mise
maintenance du matériel, ainsi qu'en contribuant
professionnelle du personnel;

en développement qui
maritimes, en leur fournissant
en place, l'exploitation et la
à la formation

2.
à demander pour ce faire, la collaboration de l'OMCI, de la Conférence
des Nations Unies pour le commerce et le développement (CNUCED), d'autres
institutions spécialisées des Nations Unies, selon le cas;
1

Remplace la Résolution NO Mar2 - 18 de la Conférence
administrative mondiale des radiocommunications maritimes (Genève, 1974).
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3.
à continuer de rechercher avec une attention particulière l'aide du
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et d'autres sources de
financement pour permettre à l'Union d'apporter une assistance technique à la
fois suffisante et efficace en matière de télécommunications maritimes, le cas
échéant en collaboration avec d'autres institutions spécialisées concernées;
d'inviter les pays Membres
à contribuer, en priorité, dans la mesure de leurs possibilités et de
l'état de développement de leur technique, à la coopération technique fournie
par l'Union aux pays en développement dans le domaine des télécommunications
maritimes, en facilitant le recrutement d'experts qui devront être envoyés en
mission pour travailler dans ces pays, en accueillant des stagiaires titulaires
de bourses d'études octroyées par l'Union et venant desdits pays, en envoyant
des conférenciers aux cycles d'études organisés par l'Union et, si celle-ci le
leur demande, en lui donnant des avis sur des questions techniques;
.

d'inviter les pays en développement
à inclure, selon leurs besoins, dans leurs programmes nationaux de
demande d'assistance technique extérieure, les projets concernant les
télécommunications maritimes et à soutenir les projets multinationaux dans ce
domaine.
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B.44-13
RÉSOLUTION CF

~D

relative à l'étude par le CCIR de la protection des
équipements radioélectriques contre la foudre
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
considérant
a)
qu'il existe dans le monde des zones où, malgré l'installation de
dispositifs de protection contre la foudre, les équipements sont constamment
endommagés et souvent de façon très grave, à la suite des décharges qui se
produisent lors de cyclones ou de violents orages;
b)
qu'en raison des circonstances, des conditions climatiques, de la
pollution de l'environnement par l'homme, etc., les études menées n'ont pas
abouti à des résultats probants;
c)
le manque de moyens matériels et d'expérience des techniciens
confrontés à ce phénomène;
considérant en outre
le numéro 72 de la Convention internationale des télécommunications
(Malaga-Torremolinos, 1973);
invite le CCIR
à étudier ce phénomène en consultation avec le CCITT et à émettre un
avis sur ce sujet;

et invite les administrations
à soumettre au CCIR les données techniques et les résultats des études
effectuées dans ce domaine.
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RÉSOLUTION CG

ADD

relative à la coopération technique avec les pays en développement dans le
domaine des études de propagation en régions tropicales
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
ayant noté
que l'assistance fournie par l'Union, de concert avec d'autres
institutions spécialisées des Nations Unies telles que le PNUD, dans le domaine
des télécommunications aux pays en développement permet de bien augurer de
l'avenir;
consciente
a)
du fait que les pays en développement, en particulier ceux situés en
régions tropicales, ont besoin d'avoir une meilleure connaissance de la
propagation des ondes radioélectriques sur leurs territoires, pour
l'utilisation rationnelle et économique du spectre radioélectrique;
b)

du rÔle important de la propagation dans les radiocommunications;

c)
de l'importance des travaux des CCI dans l'évolution des
télécommunications en général et des radiocommunications en particulier;
considérant
a)
la nécessité pour les pays en développement de faire eux-mêmes des
études de télécommunications en général et de propagation en particulier sur
leurs territoires, ceci étant, pour eux, le meilleur moyen d'acquérir les
techniques des télécommunications et de planifier leurs systèmes de façon
rationnelle en tenant compte des conditions spéciales en régions tropicales;
b)

les faibles moyens dont disposent ces pays;
décide d'inviter le Secrétaire général

1.
à offrir l'assistance de l'Union aux pays en développement situés en
régions tropicales qui s'efforcent de faire des études sur leur propre
territoire afin d'améliorer et de développer leurs radiocommunications;
2.
d'aider ces pays à organiser, si nécessaire avec la collaboration des
organisations internationales et régionales telles que UAPT, UPAT, URTNA, qui
pourraient s'intéresser à la question, des campagnes nationales de mesures de
propagation, y compris des collectes de données météorologiques appropriées,
effectuées sur la base des Avis, Questions et Programmes d'études du CCIR en
vue d'améliorer l'utilisation du spectre radioélectrique;
3.
à rechercher des fonds et des ressources à cette fin auprès du PNUD
ou d'autres sources de financement, de manière à permettre à l'Union
d'apporter aux pays concernés une assistance technique à la fois suffisante et
efficace aux fins de cette Résolution;
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invite instamment les

administration~

à présenter au CCIR les résultats de ces mesures de propagation afin
qu'ils soient examinés dans le cadre des études de ce Comité;

invite le Conseil d'administration
à suivre les progrès des campagnes de mesure de propagation et les
résultats obtenus et à prendre toute action qu'il jugerait nécessaire.
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B.44-16
RECOMMANDATION YP 1

relative aux fréquences de l'appendice 17 Rév. (section B) au
Règlement des radiocommunications,_destinées à être
utilisées dans le monde entier par les navires de toutes
catégories ainsi que par les stations côtières
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
considérant
a)
que les fréquences indiquées dans la Table des fréquences d'émission
x-bande latérale unique pour l'exploitation simplex (voie à une fréquence) et
pour l'exploitation à bandes croisées entre navires (deux fréquences) ne sont
pas encore utilisées à l'échelle mondiale pour les communications entre les
navires et les stations côtières;
b)
que les navires long-courriers, dans le monde entier, ont besoin de
pouvoir communiquer avec les stations côtières de n'importe quelle
administration;
recommande
que les administrations assurent, autant que possible, un service sur
ces fréquences dans leurs principales stations côtières radiotéléphoniques et
notifient au Secrétaire général des renseignements détaillés concernant ces
services en vue de leur publication dans la Nomenclature des stations
côtières.

1

Remplace la Recommandation No Mar2 - 6 de la Co~férence
administrative mondiale des radiocommunications maritimes (Genève, 1974).

PAGES BLEUES

B.44-17
RECOMMANDATION YQ 1
relative à l'établissement d'une veille sur la fréquence 156,8 MHz
par les stations cÔtières aux fins de détresse

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
considérant
a)
que la fréquence 156,8 MHz a été désignée comme fréquence
internationale de détresse pour les stations du service mobile maritime
fonctionnant dans les bandes autorisées entre 156 et 174 MHz;
b)
que cette fréquence est très utile pour les communications à courte
distance et que son utilisation, dans des situations de détresse, contribuera
à améliorer notablement la sécurité de la vie humaine en mer, en particulier
dans les zones à trafic élevé où l'on peut maintenir une écoute efficace;
c)
que bien des administrations desservent d'ores et déjà leurs côtes
dans la bande 156-174 MHz;
d)
qu'il serait cependant peu pratique ou inutile pour certaines
administrations, dans les conditions qui leur sont propres, d'assurer une
desserte suffisante de leurs cÔtes dans la bande 156-174 MHz, permettant une
veille efficace aux fins de détresse sur la fréquence 156,8 MHz;
recommande
que les administrations, lorsqu'elles le jugent nécessaire et possible
dans la pratique, prennent les mesures nécessaires à la mise en œuvre d'une
veille sur la fréquence 156,8 MHz aux fins de détresse sur les cÔtes de leur
pays.

1

Remplace la Recommandation NO Mar2 - 10 de la Conférence
administrative mondiale des radiocommunications maritimes (Genève, 1974).
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RECOMMANDATION YR 1
relative à des dispositions temporaires concernant les aspects techniques
et d'exploitation du service mobile maritime par satellite

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
considérant
a)
qu'elle a adopté un minimum de dispositions destinées à préparer de
façon méthodique l'introduction du service mobile maritime par satellite;
b)
que les administrations n'ont encore qu'une expérience faible ou nulle
en matière d'exploitation du service mobile maritime par satellite;
c)
que l'on ne saurait en conséquence arrêter dès maintenant des
dispositions réglementaires couvrant de façon détaillée et complète les
aspects techniques et d'exploitation de ce service;
d)
que cependant des dispositions provisoires, d'ordre administratif,
technique et relatives à l'exploitation pourraient se révéler nécessaires
avant la prochaine Conférence administrative des radiocommunications
compétente;
recommande
que tout en acquérant l'expérience voulue pour servir de base à
l'adoption de dispositions réglementaires détaillées par la prochaine
Conférence administrative des radiocommunications compétente, les
administrations qui participent au service mobile maritime par satellite
conviennent de dispositions temporaires, d'ordre administratif, technique et
relatives à l'exploitation, qu'elles les notifient au Secrétaire général et
qu'elles invitent les autres administrations à s'y conformer, sans engagement
pour l'avenir.

1

Remplace la Recommandation No Mar2 - 15 de la Conférence
administrative mondiale des radiocommunications maritimes (Genève, 1974).
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RECOMMANDATION YSl
relative au trafic de détresse, d'urgence et de sécurité

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
ayant noté
a)
que l'Organisation intergouvernamentale consultative de la navigation
maritime (OMCI) a établi un document concernant la politique applicable au
futur système de détresse maritime;
b)

9ue ce ··document contient:
des propositions
visant
à une amélioration à court terme,
.
..
'

_:

~

.

un expdsé ·des besoins et des mesures transitoires proposées
en vue d'une amélioration à long terme;
c)
que l'OMCI entend poursuivre la mise au point de ce document pour y
apporter, le cas échéant, les modifications nécessaires;
d)
qu'un certain nombre d'amélioration à apporter au système de
détresse dans un avenir rapproché ont fait l'objet de propositions pour les
travaux de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications
maritimes (Genève, 1974);
prenant note d'autre part
que les études ayant trait aux mesures à prendre pour la détresse et la
sécurité dans le cadre d'un système de radiocommunications maritimes par
satellite font l'objet de Questions et de Programmes d'études du CCIR;
considérant
a)
l'importance particulière du besoin, souligné par l'OMCI, d'un système
qui transmettrait automatiquement, en cas de détresse, des signaux d'alarme,
suivis de la transmission, également automatique, de renseignements
supplémentaires concernant le cas de détresse;
b)
qu'il convient que l'alarme automatique en cas de détresse, suLvLe de
la transmission automatique de renseignements supplémentaires concernant le cas
de détresse, ait lieu sur une ou, éventuellement, plusieurs fréquences
réservées à des fins de détresse;
c)
qu'il faut prévoir des fréquences approprLees aux besoins connexes en
matière d'appel et de communications de sécurité;
d)
que l'émission des messages de détresse, d'urgence et de sécurité et
leur enregistrement à la réception doivent pouvoir s'effectuer sans
interruption, que les stations intéressées fonctionnent ou non sous la
surveillance de personnel;

1

Remplace la Recommandation No Mar2 - 16 de la Conférence
administrative mondiale des radiocommunications maritimes (Genève, 1974).
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reconnnande
1.
que l'OMCI soit invitée à poursuivre ses études afin de parvenir à la
mise en œuvre prochaine du futur système de détresse·;
2.
que le CCIR poursuive ses travaux en vue de déterminer le rÔle des
radiocommunications maritimes par satellite aussi bie11 dans le cadre d'un
système de détresse coordonné que pour la sécurité;
3.
que les administrations, en tenant compte des progrès continuels de la
technologie, envisagent la nécessité de réserver une ou, éventuellement,
plusieurs fréquences à des fins de détresse;
4.
que les administrations, en s'inspirant des progrès techniques,
envisagent une automatisation plus poussée des systèmes de téléconnnunication
permettant de diffuser sans interruption les messages de détresse~ d'urgence et
de sécurité, en vue de remplacer la radiotél.égraphie en code Morse et,
éventuellement, la radiotéléphonie;
5.
que les administr~tions se fixent connue obje.ctif de prendre une décision
en la matière lors de la prochaine Conférence .administrative mondiale des
radiocommunications compétente.
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RECOMMANDATION YT 1

relative aux études de l'interconnexion des systèmes de
radiocommunicat~ons mobiles mari~üaes avec les réseaux
téléphonique e~. t.élégraphique intE!rnationaux
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
notant
a)
qu'elle a adopté et inclus dans l'article 28A des dispos1tions
concernant l'utilisation d'un système numérique d'appel sélectif;

~
que le CCIR a adopté la Question[9/~Jrelative à un système d'appel
sélectif approprié aux futures conditions d'exploitation du service mobile
maritime;

[]

c)
que les études caractéristiques techniques et d'exploitation d'un
système numérique d'appel sélectif effectuées par le CCIR sont déjà
avancées;

~
que le CCIR a adopté la Question[23/8]relative aux systèmes
radiotéléphoniques automatiques à ondes métriques pour le service mobile
maritime;

[

J

e)
que le CCI'l'T a adopté la Question[lS/XII~] relative à
[
ITinterconnexion des différents services téléphoniques mobiles internationaux notamment du service mobile maritime- et du réeau téléphonique international;

J

f)
que l'étude de nouvelles Questions[(7/l, 4/X)]relatives à
[J
ITinterconnexion des services de télécommun1cations maritimes par satellite et ·
du service télex international a été proposée au CCITT;
considérant
a)
qu'il est souhaitable de pouvoir réaliser une interconnexion des
systèmes de radiocommunication du service mobile maritime avec les réseaux
téléphonique et télégraphique publics internationaux, qui permette
l'acheminement automatique du trafic échangé entre les stations de navire et
les réseaux nationaux;
b)
que cette interconnexion améliorerait très sensiblement les
radiocommunications maritimes;

1

Remplace la Recommandation No Mar2 - 19 de la Conférence
administrative mondiale des radiocommunications maritimes (Genève, 1974).
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invite instamment le CCIR ·et le CCITT
à entreprendre toutes les études nécess~ires concernant la
compatibilité des systèmes de radiocommunications mobiles maritimes avec les
systèmes téléphoniques et télégraphiques internationaux, notamment les divers
critères de qualité de service permettant une interconnexion totale des
services mobiles maritimes avec les réseaux téléphonique et télégraphique
internationaux;

et invite les administrations
à donner la priorité à ces études dans leur participation aux travaux
du CCIR et du CCITT.
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SUP

RÉSOLUTIÔN NO 9
relative l la publication des docucents de service

s~

RÉSOLUTION No 12
relative à l'établissement d'un manuel à l'usage des services mobiles

SUP

RÉSOLUTION No Mar 17
relative à la nécessité, pour les stations de navire, d'assurer
une veille suffisante sur la fréquence internationale
de détresse en radiotéléphonie

SUP

RÉSOLUTION No Spa2 - 7
relative à l'adjonction de sections supplémentaires
à la Liste VIIIA (article 20, appendice 9)

SUP

RÉSOLUTION No Mar 1
portant abrogation de Recommandations de la Conférence administrative
des radiocommunications de Genève (1959)

SUP

RÉSOLUTION No Mar 2
relative l la publication d'un Nanuel à
l'usage du service mobile maritime
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SUP

RÉSOLUTIÔN No Spa2 - 8
portant abrogation de Résolutions et Recommandations
de la Conférence administrative extraordinaire des radiocommunications
Chargée d'attribuer des bandes de fréquences
pour les radiocommunications spatiales de Genève (1963)
et d'une Recommandation de la Conférence administrative
des radiocommunications de Genève (1959)

SUP

RÉSOLUTION No Mar2 - 1
portant abrogation de Résolutions et Recommandations de la
Conférence administrative mondiale des radiocommunications
de Genève (1967) et d'une Résolution de la Conférence administrative
mondiale des télécommunications spatiales de Genève (1971)

SUP

RÉSOLUTION No Aer2 - 8
portant abrogation de diverses Résolutions et d'une
Recommandation de la Conférence adcinistrative extraordinaire
des radiocommunications aéronautiques (Genève, 1966)
et d'une Résolution de la Conférence administrative
des radiocommunications (Genève, 1959)

SUP

RÉSOLUTION No Sat - 3
relative à la période comprise entre la date d'entrée en vigueur
des Actes finals de la Conférence et la date à laquelle les
dispositions et le Plan associé seront insérés en
annexe au Règlement des radiocommunications

SUP

RECOMMANDATION No 18
relative aux certificats d'opérateur
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SUP

RECOMMANDATION No 29
relative l la prononciation des mots de la table d'épellation

SUP

RECOMMANDATION No Spa 9
relative l l'examen des progrès accomplis dans le domaine
des radiocommunications spatiales

0
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RÉSOLUTION CS

ADD

relative à la coordination entre administrations des caractéristiques
techniques des liaisons de COnnexion aux.stationS_$pati~les du service
de radiodiffusion par satellite de la bande[11,7- 12,5]GHz (Région 1) [ ]
et[ll,7- 12,2jGHz (Région 3) pour la période comprise entre l'entrée
en vigueur des Actes finals de la Conférence administratives
mondiale des radiocommtinications (Genève, 1979) et l'entrée en vigu.eur
des Actes finals de la future Conférence de planification des
liaisons de connexion à de telles stations spatiales

r·J

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
considérant
a)
que, avant la convocation d'une Conférence de planification des
liaisons de connexion, toute administration désirant utiliser une liaison de
connexion à une station spatiale du service de radiodiffusion par satellite
devrait pouvoir déterminer les caractéristiques techniques de cette liaison en
accord avec toutes les administrations partageant la même position orbitale
pour de telles stations prévues au Plan contenu dans les Actes finals de la
Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour la
radiodiffusion par satellite (Genève, 1977), en tenant compte des Avis
pertinents du CCIR;
b)
que toute administration désirant mettre en service une station
spatiale du service de radiodiffusion par satellite conformément aux
dispositions de l'apendice No[*]et utiliser à cet effet une assignation de
fréquence pour la liaison de connexion devra appliquer les procédures de
publication anticipée et de coordination prévue dans l'article Nll/9A pour
cette liaison de connexion;

L1

décide
1.
que l'IFRB, lorsqu'il procédera à la publication anticipée aux termes
du numéro 4102 devra aussi indiquer les administrations au nom desquelles une
assignation de fréquence est inscrite dans l'appendice No[*]pour la même
position orbitale;

[J

2.
que l'accord ou les commentaires des administrations mentionnées au
paragraphe 1 ci-dessus seront communiqués à l'administration qui recherche la
coordination dans un délai de quatre mois à compter de la date de la
publication anticipée;
3.
qu'un accord de pré-coordination entre les administrations partageant la
même position orbitale dans le Plan pourra être effectué, si nécessaire avec
l'assistance du Comité, au cours d'une réunion à laquelle ces administrations
seront invitées et pourront participer si elles le désirent;

4.

que le résultat de cet accord de pré-coordination sera publié en
complément des procédures normales de coordination effectuées conformément aux
dispositions de l'article Nil et que la Conférence qui sera chargée de la
planification des liaisons de connexion sera informée de tous les accords de
pré-coordination effectués en application de la présente Résolution, sans
préjuger d'aucune façon des décisions que prendra cette conférence.

*

Voir le Document No 808.
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RÉSOLUTION CT

ADD

relative à la révision, . de certaines parties du Fichier
de référence int·e.rnational des fréquences dans les bandes
de fréquences attribuées au service fixe
comprises entre 3 000 kHz et 27 500 kHz

La Conférence administrative-mondiale dés radioconununications
(Genève, 1979),
considérant
a)
qu'il est nécessaire d'améliorer la prec1s1on et la fiabilité du
Fichier de référence international des fréquences, notanunent dans les bandes
attribuées en exclusivité ou en partage au service fixe comprises entre
3 000 kHz et 27 500 kHz;
b)
que des initiatives antérieures de l'IFRB ont prouvé qu'il est
possible, grâce à la coopération des administrations, d'améliorer
sensiblement la précision et la fiabilité du Fichier de référence;
reconnaissant
a)
que, pour résoudre le problème, il faut l'élaborer à l'échelle
;Dndiale dans un esprit de coopération active;
b)
qu'il est nécessaire de définir, pour réviser certaines parties du
Fichier de référence, une procédure prévoyant la coopératione toutes les
administrations et de l'IFRB;
reconnaissant en outre
a)
qu'une part importante des assignations concernant le service fixe est
destinée à des utilisations autres que l'exploitation régulière;
b)
que l'identification de la classe de fonctionnement de ces
assignations dans le Fichier de référence faciliterait la gestion
internationale des bandes de fréquences attribuées au service fixe dans
cette partie du spectre et devrait constituer une caractéristique type
du Fichier de référence;
c)
que la détermination des horaires réguliers de fonctionnement
faciliterait également la gestion de ce service;
d)
que cette manière d'identifier la classe de fonctionnement et
IThoraire régulier de fonctionnement de ces assignations devrait être
appliquée à toute procédure destinée à la révision;
e)
qu'une fois appliquées, ces mesures constitueraient une base solide
pour l'adoption des arrangements de transition nécessaires au remplacement des
assignations aux stations du service fixe à transférer par suite de décisions
de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979);
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décide
d'adopter la procédure décrite en annexe à la présente Résolution aux
fins de la révision des parties du Fichier de référence relatives aux bandes
attribuées au service fixe entre 3 000 kHz et 27 500 kHz;
décide, d'autre part,
que la présente Résolution entrera en vigueur le 1er janvier 1980;
invite les administrations de l 1 IFRB
à collaborer sans réserve et dans les plus brefs délais à
l'application de cette procédure.
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ANNEXE A À LA RÉSOLUTION CT
procédure applicable à la révision des inscriptions dans le Fichier
de référence dans les bandes attribuées au service fixe
entre 3 000 kHz et 27 500 kHz

1.
Le Comité extrait du Fichier de référence et communique, à chaque
administration, dès que possible après le 1er janvier 1980, une Liste
nationale 1 individuelle de toutes les assignations[2Jqui sont 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. En même temps, le Comité attire l'attention de cette ·
administration sur les assignations pour lesquelles un autre moyen de
télécommunication apparait disponible.

2.
Au reçu de la Liste mentionnée au paragraphe 1 ci-dessus, chaque
administration en accuse réception au Comité par télégramme. Une administration
qui n'a pas reçu sa Liste nationale au 1er avril 1980 en informe
promptement le Comité, qui lui en envoie sans délai à cette administration un
autre exemplaire. Le Comité doit s'assurer que chacune des administrations a
bien reçu la Liste nationale relative à ses propres assignations.

3.
Ap~ès avoir accusé réception de sa Liste nationale, chaque
administration examine celle-ci et:
a)

supprime toute inscription qui ne serait plus nécessaire;

b)

classe les inscriptions restantes du service fixe à l'aide des
symboles suivants:
Symbole A- assignation destinée à être utilisée pour exploitation
régulière qui n'est pas assurée par un autre moyen
satisfaisant de télécommunication,
Symbole B - assignation destinée à être utilisée comme assignation de
réserve pour un autre moyen de télécommunication,
Symbole C - assignation pour une utilisation occasionnelle en réserve
n'exigeant pas de protection internationalement reconnue
contre les brouillages préjudiciables;

c)

1.1

[1.2

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

1 Le 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.
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]

[]
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4.
Après avoir appliqué les dispositions visées aux paragraphes 2 et 3
ci-dessus, chaque administrations renvoie sa Liste nationale annotée au Comité,
dès que possible et au plus tard le 31 mars 1981.
S.
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.
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 17 500 kHz~ Cette section
comportera toutes les assignations figurant 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 des
assignations ayant fait l'objet d'une conclusion défavorable relativement au
numéro 4296/501, sans référence au numéro 3279/115. Les assignations
inscrites dans cette section provisoire seront annotée de la manière indiquée
ci-après.
6.1
Toutes les assignations porteront un symbole indiquant une référence à
la présente Résolution.
6.2
Les dates inscrites dans les colonnes 2a, 2b ou 2d ou le symbole inscrit
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 CV, en maintenant
la date et le statut indiqué dans le tableau annexé.
7.
Avant d'appliquer les paragraphes !.2 et II.2 du tableau annexé aux
assignations des pays ayant un petit nombre d'assignations, le Comité consulte
l'administration dont l'assignation a motivé une conclusion défavorable pour
s'assurer qu'aucun brouillage effectif ne s'est produit depuis l'inscription de
!'.assignation. Si l'administration répond ·qu'aucun brouillage ne s'est produit,
le Comité inscrira le symbole correspondant à la classe de fonctionnement A de
l'assignation et modifiera la conclusion défavorable. Dans tout autre cas il
appliquera les dispositions du numéro 4280A pour trouver une autre fréquence
et remplacera la fréquence en consultant l'administration intéressée.
8.

Dès que possible, après le 1er janvier 1982, le Comité devra:

8.1
publier un supplément à la section provisoire du Fichier de référence
contenant les assignations pour lesquelles des fiches de notification auront
été reçues entre le 1er janvier 1980 et[le 31 décembre 198!]*) et inscrites
dans·le Fichier de référence;

Note de rédaction: *) Un jour avant la date d'entrée en vigueur des Actes
f1nals.

[]
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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.

TABLEAU

L

Bandes de fréquences inférieures à 3 900 kHz (Région 1) 3 950 kHz (Région' 3) ~ 4 000 kHz (Région 2)
I,l

Listes renvoyees au Comité :
-Classe de fonctionnement de l'assignation A

- Classes de fonctionnement des assignations

Supprimer tous les
symboles indiquant
les conclusions rela- Remplacer la date
en 2a ou 2b par
tivement au numéro
L-1.1.82_Ï en. 2a
.4297/502

RES CT
SUP RR 515

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

SUP RR 515

idem

B ou C
- Inscriptions selon le numéro 3279/115
du RèglemËmt
I.2

c1

Remplacer la date
par L-5.'!.82_Ï en·2b

RES CT

[

- Assignations inscrites avec une date en 2a

NOC

Remplacer la date
par L-3.1.82_Ï en 2a

RES CT

[ 1

- Assignations inscrites avec

NOC

Remplacer la date
par L-4.1.82_Ï en 2b

RES CT

tJ

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

RES CT

cJ

Remplacer la date ou :
le symbole en 2d par '
L 1.1.82 J

RES CT
SUP RR 5i5

[1

Remplacer la date ou
le symbole en 2d par
["2.l.82J
;
Remplacer la date ou
]& symbole en 2d par
L 5.l.82J

RES CT
SUP RR 515

c

1

Listes non renvoyees au Comité :

une date en 2b

NOC

Bandes de frequences supér1eures à 3 900 kHz (Region 1) 3 950 kHz (Région 3) - 4· boo kHz (Région 2)
II.l

RES CT

(~

NOC

- Inscriptions selon le numéro 3279/115
du Règlement
II.
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Colonne 2

Colonne 13a

1
l

Listes renvoyées au Comité :

Supprimer tous les
- Classe de fonctionnement de l'assignation A _symboles indiquant
les conclusions
relativement au
numéro 4298/503
- Classes de fonctionnement des
idem·
assignations B ou C
- Inscriptions selon le numéro 3279/115
du Règlement

NOC

II.2 ·Listes non renvoyées au Comité:

- Conclusion favorable relativement au
numéro 4296/501

Remplacer la date ou
le symbole en 2d par
C3.L82J
-Inscriptions selon le numéro 3279/115.
Remplacer la date ou
NOC
le symbol~ en 2d par
du Règlement
C5.L82...J
Note de rédaction
Les dates figurant entre crochets sont valables pour une entrée en vigueur des Actes finals le 1.1.82.

NOC

RES CT

RES CT
RES CT

1

t.)

[}

C1

tp

.::=
.::=
1

w

1\)
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ADD

RÉSOLUTION CU
relative à la révision d'inscriptions du Fichier de référence
international des fréquences, à la demande
de Conférences antérieures

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
considérant
a)
que la Conférence administrative
radioconununications de Genève ( 1951), ·a
fréquences dans laquelle figuraient des
de répartition des bandes de fréquences

extraordinaire des
adopté une Liste internationale des
inscriptions non conformes au Tableau
d'Atlantic City (1947);

b)
que la Conférence administrative des radiocommunications de
Genève (1959), a introduit les concepts de service primaire et de service
secondaire tels qu'ils sont définis à l'article N7/5 du Règlement des
radiocommunications de Genève (1959), modifiant ainsi le Tableau de
répartition des bandes de fréquences d'Atlantic City (1947), et privant
certaines inscriptions de la Liste internationale des fréquences de leur
caractère prioritaire;
c)
que la Conférence administrative des radiocommunications de
Genève (1959), dans l'établissement du Fichier de référence international des
fréquences, a considéré et traité de façon spéciale le transfert de ces
inscriptions du Fichier de référence des fréquences conformément aux
dispositions de la Résolution No 4, Genève (1959);
d)
que, dans la période comprise entre le 1er janvier 1952 et le 31 mars
1953, des assignations ont été introduites dans cette Liste sans examen, avec
un symbole dans la colonne 2d et que le Comité tient compte de ces assignations
lors de l'examen de toute fiche de notification;
considérant en outre
e)
que les administrations avaient été instamment priées de prendre les
mesures requises;
f)
que la présente Conférence avait été invitée à réexaminer la
situation;
décide
1.
que le Comité examine, du point de vue de leur conformité avec le
nouveau Tableau d'attribution des bandes de fréquences, les assignations de
fréquence auxquelles la Résolution No 4 de la Conférence des
radiocommunications, Genève (1959) était appliquée et corrige en conséquence
ses conclusions à compter d-e la date d'entrée en vigueur des Actes finals de
la présente Conférence. Lorsqu'une telle conclusion est modifiée en application
de la présente Résolution, une remarque appropriée est inscrite dans la colonne
Observations;
2.
que les assignations comportant un symbole dans la colonne 2d, qui ne
sont pas couvertes par la Résolution CT seront éxaminées en vue de remplacer ce
symbole par la date du }er avril 1953;
3.
que le Comité- fera connaitre aux administrations intéressées les
mesures qu'il aura prises- à· propos de leurs assignations inscrites dans la
Liste.
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RÉSOLUTION CV

ADD

relative A la mise en œuvre des modifications d'attributions
dans l~s bandes comprises entre(4 OOO]kHz et 27 500 kHz

[]

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
considérant
a)
qu'un certain nombre de bandes de fréquences comprises entre(4 OOO]kHz []
et 27 500 kHz et qui étaient attribuées auparavant en exclusivité ou en partage
au service fixe ont été réattribuées à d'autres services;
b)
que les assignations existantes aux stations des services fixe et
mobile doivent être éliminées de ces bandes réattribuées pour faire place à
d'autres services;
c)
que les assignations devant être déplacées, appelées "assignations à
transférer", doivent être reclassées dans d'autres bandes de fréquences;
consciente
des difficultés que rencontreront les administrations et l'IFRB pendant
le passage des anciennes attributions à celles de la présente Confér~nce,
décide
1.
que la procédure de transition de l'Annexe A à la présente Résolution
est utilisée en vue d'assurer le passage ordonné et équitable des anciennes
attributions à celles qui sont faites par la présente Conférence,
2.
que les dispositions du numéro 4298/503 et les dispositions associées
de l'article Nl2/9 relatives à l'examen et à l'inscription dans le Fichier
de référence des assignations dans les bandes comprises entre[4 OOO]kHz et
[
27 500 kHz attribuées en exclusivité ou en partage au service fixe sont
suspendues du 1er janvier 1982 * au 30 juin 1984 **;
3.
que la procédure intérimaire de l'Annexe B à la présente Résolution est
utilisée afin de tenir compte de toute assignation de fréquence nouvelle et
urgente, dans les bandes concernées, au cours de la période de suspension des
dispositions de l'article Nl2/9 visée au point 2 du dispositif;
4.
que la procédure de révision de l'Annexe Cà la présente Résolution est
utilisée afin d'examiner, à l'issue de la période de transition, toute
nouvelle assignation de caractère urgent notifiée pendant la période de
suspension des dispositions de l'article Nl2/9 visée au point'2 du
dispositif;
Note rédactionnelle:

*

Date d'entrée en vigueur des Actes finals de la Conférence administrative
mondiale des radiocommunications (Genève, 1979).

**

30 mois après la date d'entrée en vigueur des Actes finals de
la Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979).

J
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invite les administrations
1.
à ne ménager aucun effort pour trouver des assignations de remplacement
dans les bandes attribuées en exclusivité au service mobile intéressé
lorsqu'elles cherchent des bandes de fréquences pour leurs assignations aux
stations du service mobile dans les bandes comprises entre[4 OOO]kHz
[ ]
et 27 500 kHz qui ont été réattribuées à d'autres services;
2.
à faciliter la coopération en s'abstenant de soumettre des fiches de
notification portant sur des assignations dans les bandes concernées, pendant
la période de suspension des dispositions de l'article Nl2/9 visée au point 2
du dispositif, sauf dans le cas d'assignations urgentes et nouvelles à traiter
dans le cadre de la procédure intérimaire;
prie l'IFRB
pendant la période de suspension des dispositions de l'article Nl2/9
visée au point 2 du dispositif de n'examiner, aux termes de cet article, aucune
fiche de notification dans les bandes concernées autre que celles nécessitant
la suppression d'assignations existantes.

Annexes: 3

PAGES BLEUES

B.44-36
ANNEXE A À LA RESOLUTION CV
PROCÉDURE DE TRANSITION RELATIVE AU CHOIX ET A L'APPROBATION
DES ASSIGNATIONS DE REMPLACEMENT
PARTIE I - PHASE PRÉPARATOIRE
Section 1. Préparation et-publication par l'IFRB d'un
ensemble de propositions concernant les assignations de remplacement
1.
Pour les besoins de cette Résolution, l'expression "assignation à
transférer" se réfère à une assignation de fréquence à une station du
service fixe dans les parties des bandes de fréquences antérieurement
attribuées au service fixe et nouvellement attribuées à d'autres services,
et pour laquelle une assignation de remplacement doit être trouvéé
conformément à la présente Résolution.
2.
Le Comité, dès que possible après la fin de l'application de la
procédure décrite en annexe à la Résolution CT, établit un ensemble de
propositions en vue du remplacement de toutes les assignations à transférer,
inscrites dans la section provisoire du Fichier de référence dans les bandes
comprises entre[4 ooo]kHz et 27 500 kHz que la Conférence administrative
L]
mondiale des radiocommunications (Genève, 1979) a transférées du service fixe
à d'autres services.
3.
L~s assignations à transférer sont traitées dans-l'ordre des dates
révisées inscrites dans la colonne 2d, comme indiqué dans la Résolution CT. 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 sont traitées par lots sans accorder de priorité aux assignations
d'une administration quelconque.
4.
Les assignations à transférer de 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 assignations à transférer de 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 CT.
7.
Le 1er juillet 1983 *, 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.

1
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Section II.· · Examen et· approbation des assignations proposées
8.
Au reçu du document.mentionné au paragraphe 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 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 paragraphe 8 et
s'efforce de donner satisfaction aux administrations intéressées, en ce qui
concerne les assignations proposées 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 paragraphe. 8
dans un délai de six mois à partir du 1er juillet 1983 *, puis il
·les traite ensemble et sans accorder de priorité à la réponse d'une
administratiort quelconque; puis
il rassemble toutes les réponses reçues au titre du paragraphe 8
entre six et neuf mois à partir du 1er juillet 1983 *, puis il
traite la seconde série comme indiqué ci-dessus pour la première
série.
10.
La procédure décrite'dans la présente section prend fin le
1er juillet 1984 **
Section III.

Mesure à prendre par le Comité

11.
Lorsque la procédure prescrite dans les sections I et II de la présente
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 assignations qui n'ont
pas été déplacées, conformément aux dispositions de la
Résolution CT,
leur caractère provisoire conformément aux dispositions du
numéro 4332/537.
12.
Pour tou.tes les assign·ations mentionnées au paragraphe 11, le Comité
inscrit la date-appropriée dans la colonne 2d du Fichier de référence,
conformément au paragraphe 6.3 de l'Annexe à la Résolution CT.

Note de rédaction:

*

18 mois après l'entrée en vigueur des Actes finals.

**

30 mois après l'entrée en vigueur des Actes finals.
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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 public~tion des suppléments prescrits au paragraphe 13, le Comité
informe par télégramme toutes les administrations dont les assignations à
transférer de classe de fonctionnement A encore en supens n!ont pu être
transférées.

Section IV.

Entrée en vigueur de l'article Bl2/9

15.
A partir du 1er juillet 1984 *, les dispositions de
l'article Nl2 s'appliqueront aux bandes de fréquences attribuées au
service fixe entre(4 OOO]kHz et 27 500 kHz.

[]

16.
Après cette date, une administration qui a été informée par le Comité
en application du paragraphe 14 que certaines de ses assignations à transférer
n'ont pas été remplacées au titre de la procédure .de transition, pourra choisir
de nouvelles assignations, compte tenu des assignations inscrites dans le
Fichier de référence en application du paragraphe 11, ·et présentera au Comité
de nouvelles notifications conformément à l'article Bl2/9.

1

PARTIE II - PHASE DE TRANSFERT
Section V.

Mesures à prendre par les aa.inistrations

17.
Après avoir reçu et accepté les assignations de remplacement de ses
assignations inscrites et transférées par décision de la Conférence
administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979), une
administration effectue le passage de l'ancienne à la nouvelle assignation
au plus tard:

'

le 1er juillet 1989 pour les bandes de fréquences
supérieures à 10 MHz;
lerler juillet 1992]pour les bandes de fréquences
intérieures à 10 mHz.

(]

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 paragraphe 11
ci-dessus), 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 qui
figurait initialement dans la colonne 2c en regard de l'assignation transférée
est inscrite dans la colonne Observations.

Note de rédaction:

*

30 mo1s après l'entrée·en vigueur des Actes finals.
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19.1
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 en brouillage préjudiciable concernant une
autre assignation de classe de fonctionnement A cette administration:
a)

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

b)

et, en cas d'échec peut choisir et soumettre au Comité une
assignation de remplacement 1.

19.2
Si, après avoir effectué le passage à une assignation de remplacement
de classe de fonctionnement B, une administration subit un brouillage
préjudiciable à cette classe de fonctionnement, cette administration peut
choisir et présenter au Comité une autre assignation de remplacement 1.
20.
Après avis favorable du Comité concernant l'assignation de remplacement
choisie en application du numéro 19.1b) ou 19.2, cette administration est
autorisée à demander l'inscription dans la colonne 2d du Fichier de référence,
en regard de cette assignation, de la date commune du 1er janvier 1982 **
pour la classe de fonctionnement A et du[2 janvier 1982]** pour la classe de []
fonctionnement B.

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 CT et dans l'article Nl2/9.

1

Le Comité aidera l'administration qui en fait la demande à mettre en
œuvre la procédure décrite au paragraphe 19.1b ou 19.2.

Note de rédaction:

**

Les dates figurant entre crochets sont valables pour
une entrée en vigueur des Actes finals le 1.1.82.

'
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ANNEXE B

A LA

RÉSOLUTION CV

PRCCÉDURE mTERIMAIIlE CONCEimAm LES FICHES DE NOTIFICATION
D'ASSIGNATION DE FRÉQUENCE DANS LES BANDES ATTRIBUÉES
;EN EXCLUSIVITÉ 00 EN PARTAGE AU SERVICE FID,
ENTRE 4 000 kHz et 27 500 kHz

1.
Durant la période comprise entre le 1er janvier 1982 * et le
30 juin 1984 **, une administration, qui a besoin d'une assignation d'une
urgence telles qu'elle ne peut attendre la fin de la période de transition,
peut notifier une nouvelle assignation dans les bandes attribuées en
exclusivité ou.en partage au service fixe entre 4000kHz et 27 500kHz. Les
fiches de notification ainsi présentées doivent contenir les renseignements
énumérés dans la section pertinente de l'appendice 1.
·
2.
Une administration qui soumet une fiche de notification conformément au
paragraphe 1 ci-dessus est réputée accepter que son assignation:
a)

soit de nature intérimaire;

b)

soit soumise à la procédure de rev1s1on décrite dans l'Annexe C
à la présente Résolution et doive, le cas échéant, être modifiée,
compte tenu des résultats de cette révision;

c)

ne cause de brouillage préjudiciable à aucune assignation
inscrite dans le Fichier de référence et ayant droit à une protection.

3.
Au reçu d'une fiche de notification complète et conforme au
paragraphe 1, le Comité l'examine relativement au numéro 4296/501 et retourne
à l'administration notificatrice toute fiche de notification qui ne serait
pas conforme à cette disposition, en donnant les motifs de ce renvoi.
4.
Les fiches de notification conformes au numéro 4296/501 sont inscrites
dans une section spéciale de la circulaire hebdomadaire avec une annotation
indiquant qu'elles sont à la fois sujettes à la procédure intérimaire et à
la procédure de révision décrites respectivement dans la présente Annexe et
dans l'Annexe Cà la présente Résolution. Les assignations notifiées en
application du numéro 4280A sont, de plus, annotées en conséquence.
5.
Le Comité établit et tient à jour une Liste spéciale de toutes les
fiches de notification traitées au titre du paragraphe 4.

Note rédactionnelle:

*
**

Date de mise en œuvre des Actes finals
30 mois après la date de mise en œure des Actes finals
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ANNEXE C A LA RÉSOLUTION CV

procédure de révision concernant des assignations de fréquence
A des stations du service fixe dans les bandes comprises
entre(4 ooo]et 27 500 kHz

[ ]

1.
Dès le 1er juillet 1984***, le Comité examinera conformément aux
dispositions appropriées de l'article Nl2/9, toutes les assignations
intérimaires de la Liste spéciale établie conformément à l'Annexe B à la
présente Résolution en vue de leur inscription dans le Fichier de référence.
2.
Pour les besoins de cet examen, les assignations intérimaires seront
traitées sans qu'aucune priorité ne soit accordée à une administration
quelconque, les assignations notifiées aux termes du numéro 4280A étant
cependant traitées en premier lieu.
3.
Toutes les assignations intérimaires doivent être examinées eu égard a
la probabilité de brouillage préjudiciable dÛ aux assignations inscrites
dans le Fichier de référence à titre provisoire ou en application de
l'Annexe A à la présente Résolution ou causé à ces assignations. Selon les
conclusions formulées par le Comité à la suite de cet examen, les mesures
suivantes sont prises:
4.

Conclusion favorable relativement au paragraphe 3 ci-dessus
4.1

Les assignations intérimaires notifiées aux termes du numéro

4280A sont inscrites dans le Fichier de référence, la date
[1. 7.84]étant inscrite dans la colonne 2d.

[]

4.2
Les autres assignations intérimaires doivent être examinées
conformément au numéro 4298/503 par rapport aux assignations de
fréquence inscrites dans le Fichier de référence à la date du début de
la procédure intérimaire décrite dans l'Annexe B à la présente
Résolution. Selon les conclusions du Comité, les dispositions
pertinentes de l'article N12 sont appliquées. Si de telles
assignations doivent être inscrites, la date(1.7.84]doit être portée [ ]
dans la colonne 2d.
5.

Conclusion défavorable relativement au paragraphe 3 ci-dessus

Compte tenu de la classe de fonctionnement de l'assignation et du
contenu du Fichier de référence mis au net, le Comité propose des assignations
de re~lacement appropriées et les inscrit provisoirement en portant la date
[1.7.8~dans la colonne 2d.
[]
6.
Lorsque cet examen est terminé, le Comité établit et publie sous forme
d'annexe à sa circulaire hebdomadaire une Liste temporaire des assignations
inscrites et des assignations de remplacement proposées. Il envoie un
exemplaire de cette Liste, ainsi qu'un extrait par pays, à chacune des
administrations qui a des assignations intérimaires dans la Liste spéciale
mentionnée au paragraphe 1 de la présente Annexe.

Note: *** 30 mois après la date de mise en vigueur des Actes finals.

PAGES BLEUES

B.44-42
7.
Au reçu de la liste mentionnée au paragraphe 6, les administrations
étudient les assignations proposées en remplacement de leurs assignations
intérimaires et, dans un délai de cinq mois à compter de la date de
publication de la liste temporaire, font savoir au Comité si les assignations
proposées sont acceptables. Si les assignations proposées ne sont pas
acceptables, les administrations doivent en indiquer les motifs.
8.
En acceptant les assignations proposées, les administrations doivent en
indiquer la date ultime de mise en service. Cette date ne doit pas dépasser
un délai d'un an à compter de la publication de la Liste temporaire.
9.
En examinant les réponses faites en application du paragraphe 7, le
Comité s'efforce, si nécessaire par de légers ajustements, de donner
satisfaction aux administrations intéressées en ce qui concerne les
assignations proposées et jugées inacceptables et leur propose des fréquences
de remplacement. Simultanément, le Comité remplace l'inscription provisoire
pertinente par la nouvelle fréquence proposée.
10.
Si, à la date du 1er juillet 1985, les inscriptions provisoires faites
en vertu des paragraphes 5 ou 9 n'ont pas été acceptées par les administrations
intéressées, le Comité les remplace par les assignations intérimaires
correspondantes avec une annotation appropriée. A compter de cette date, ni la
Liste spéciale ni la Liste temporaire ne sont plus prises en considération.
11.
Les administrations, qui ont des assignations intérimaires pour
lesquelles il n'a pas été possible de trouver d'assignations de remplacement
acceptables, sont libres de choisir de nouvelles assignations de remplacement
et envoient de nouvelles fiches de notification conformément aux dispositions
de l'article Nl2/9. Le Comité aide l'administration qui en fait la demande à
mettre en oeuvre la procédure décrite dans le présent paragraphe.
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RÉSOLUTION CW 1

relative aux méthodes de calcul et aux crit~res de brouillage
recommandés par le CCIR en ce qui concerne le partage des bandes
· de fréquences entre services de radiocommunication
spatiale et services de radiocommunication de Terre ou
entre services de radi~communication spatiale

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
considérant
a)
que, dans les bandes de fréquences utilisées en partage, avec égalité
des droits, par les services de radiocommunication spatiale et les services de
radiocommunication de Terre, il faut imposer à chacun de ces services
certaines restrictions d'ordre technique et certaines procédures de
coordination afin de limiter les brouillages mutuels;
b)
que, dans les bandes de fréquences utilisées en partage par des
stations spatiales situées à bord de satellites géostationnaires, il faut
imposer des procédures de coodination afin de limiter les brouillages mutuels;
c)
que les méthodes de calcul et les critères de brouillage se
rapportant aux procédures de coordination mentionnées aux paragraphes a)
et b) ci-dessus, sont fondés sur des Avis du CCIR;
d)
que, en raison d'une part des heureux résultats de l'utilisation
partagée des bandes de fréquences par les services de radiocommunication
spatiale et les services de radiocommunication de Terre, d'autre part des
progrès constants de la technique spatiale, chaque Assemblée plénière du CCIR
qui s'est tenue depuis la xe Assemblée plénière (Genève, 1963) a amélioré
certains des critères techniques que l'Assemblée plénière précédente avait
préconisés;
e)
que l'Assemblée plénière du CCIR se réunit tous les trois ans alors
que les Conférences administratives des radiocommunications qui sont habilitées
à modifier le Règlement des radiocommunications en tirant largement parti des
Avis du CCIR se tiennent, en pratique, moins fréquemment et beaucoup moins
régulièrement;
f)
que la Convention internationale des télécommunications
CMalaga-Torremolinos, 1973).reconnait aux Membres de l'Union la faculté de
conclure des accords particuliers sur des questions de télécommunications;
toutefois, ces accords ne doivent pas aller à l'encontre des dispositions de
la Convention ou des Règlements y annexés en ce qui concerne les brouillages
préjudiciables causés aux services de radiocommunication des autres pays;
convaincue
a)
que les Assemblées plénières du CCIR, qui se tiendront à l'avenir,
apporteront vraisemblablement de nouvelles modifications aux méthodes de calcul
et critères de brouillage recommandés;

1

Remplace la Résolution Spa2 - 6 de la Conférence administrative
mondiale des télécommunications spatiales (Genève, 1971).
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b)
que les administrations devraient être informées à l'avance des
projets d'Avis pertinents du CCIR;
c)
qu'il est souhaitable que les administrations appliquent, dans la
mesure du possible, les Avis en vigueur du CCIR relatifs aux critères de
partage, lorsqu'elles établissent des plans de systèmes destinés à
fonctionner dans les bandes de fréqriences partagées, avec égalité des droits,
entre services de radiocommunication spatiale et services de radiocommunication
de Terre ou entre services de radiocommunication spatiale;
invite le CCIR
a)
à demander aux Commissions d'études de préparer, lors de leurs
réunions finales précédant l'Assemblée plénière, une liste provisoire
signalant les passages pertinents des projets d'Avis révisés et des projets de
nouveaux Avis du CCIR qui ont une incidence sur les méthodes de calcul et les
critères de brouillage, ainsi que les sections spécifiques du Règlement des
radiocommunications auxquelles ils s'appliquent, pour ce qui est du partage
entre services de radiocommunication spatiale et services de radiocommunication
de Terre, ou entre services de radiocommunication spatiale;
b)
à demander au Directeur du CCIR de faire parvenir cette liste aux
administrations et à l'IFRB, accompagnée des textes de ces projets d'Avis
révisés et de nouveaux Avis dans le délai de trente jours qui suit les réunions
finales des Commissions d'études;
décide
1.
que l'IFRB diffusera immédiatement à toutes les administrations les
renseignements mentionnés au paragraphe b) du point "invite" du dispositif,
de telle manière que ces renseignements leur parviennent dès que possible
avant la convocation de l'Assemblée plénière suivante.
Cet envoi devra être accompagné d'une note indiquant que les textes
joints sont soumis à l'approbation de l'Assemblée plénière suivante du CCIR;
2.

a)

que chaque Assemblée plénière du CCIR, après avoir
adopté tout ou partie des Avis pertienents, examiné et approuvé les
parties appropriées de la liste mentionnée au paragraphe a) du
point "invite" du dispositif, prendra les dispositions nécessaires
pour que le Secrétaire général de l'UIT soit informé de cette liste
ainsi que des Avis qui ont une incidence sur les méthodes de calcul
appropriées et les critères de brouillage à utiliser;

b)

que, dans un délai de 30 jours, le Secrétaire général de
l'UIT diffusera cette liste, ainsi que les textes pertinents, à
toutes les administrations, pour leur demander d'indiquer, dans un
délai de quatre mois, quels sont les Avis du CCIR ou les critères
techniques définis dans les Avis mentionnés au paragraphe 2a)
ci-dessus, dont elles acceptent l'utilisation dans l'application
des dispositions pertinentes du Règlement des radiocommunications;

3.
que les administrations qui ne répondront pas à la demande du
Secrétaire général de l'UIT dans un délai de de quatre mois recevront un
télégramme demandant de communiquer leur décision concernant l'application de
ces Avis dans le cadre des dispositions pertinentes du Règlement des
radiocommunications. Si aucune réponse n'est reçue d'une administration dans
un délai de 30 jours à compter de la date d'expédition du télégramme, on
considérera que cette administration ne souhaite pas exprimer une opinion à ce
moment;
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4.
que, au cas où une administration, dans sa réponse à la demande du
Secrétaire général de l'UIT, indiquera que tel Avis du CCIR, ou tel critère
technique défini dans ces Avis, n'est pas acceptable pour elle, ou dans le cas
où une administration ne répondra pa~ à la demande du Secrétaire général
comme il est indiqué au paragraphe 3 ci-dessus, les méthodes de calcul et les
critères d~ brouillage pertinents définis dans le Règlement des
radiocommunications continueront à s'appliquer dans les cas concernant cette
administration;
5.
que le Secrétaire général de l'UIT publiera, à titre d'information pour
les administrations, une liste établie par l'IFRB sur la base des réponses
reçues à la demande susvisée, des Avis du CCIR ou des méthodes de calcul et
des critères de brouillage pertinents définis dans ces Avis, avec l'indication
des administrations pour lesquelles chacun de ces Avis ou chacun de ces
critères techniques est acceptable ou inacceptable. Cette liste récapitulative
incluera aussi les noms des administrations mentionnées au paragraphe 3
ci-dessus;
6.

que l'IFRB devra tenir compte:

a)
des conditions d'application des méthodes de calcul et des critères
de brouillage du CCIR, lorsqu'il procédera à des examens techniques dans des
cas intéressant uniquement des administrations pour lesquelles ces méthodes et
ces critères sont acceptables;
b)
des conditions d'application des méthodes de calcul et des critères
de brouillage définis dans le Règlement des radiocommunications, sur la base
de la liste récapitulative mentionnée au paragraphe 5 ci-dessus, lorsqu'il
procédera à des examens techniques, dans des cas intéressant les autres
administrations;
7.
que le Secrétaire général de l'UIT rappellera annuellement aux
administrations qui n'auront pas encore répondu, de lui communiquer leur
décision en application du paragraphe 3 ci-dessus;
8.
que, si des questions se posent ultérieurement à l'égard de
l'application de l'une ou l'autre des méthodes de calcul et de l'un ou l'autre
des critères de brouillage pertinents, dans un cas impliquant des
administrations dont il est question au paragraphe 3 ci-dessus, l'IFRB
s'enquerra auprès des administrations intéressées afin de savoir si elles
seraient d'accord pour que soient appliqués les méthodes et critères
techniques définis dans les Avis pertinents du CCIR et dont il est question au
paragraphe 2 ci-dessus;
9.
que la liste récapitulative publiée en application du paragraphe 5
ci-dessus sera mise à jour sur la base des réponses reçues en application des
paragraphes 7 et 8 ci-dessus.
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RÉSOLUTION BT

Relative A la mise en œuvre de la nouvelle disposition
des bandes de fréquences attribuées en-exclusivité au
service mobile aéronautique (R) entre 21 924 et 22 000 kHz
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
considérant
a)
que dans sa Recommandation No Aer2 - 5, la Conférence
administrative mondiale des radiocommunications du sevice mobile aéronautique
(R) de Genève (1978) avait recornrnandé[aux administrations d'étudier les
questions concernant l'utilisation future de la bande 21 294- 22 000 kHz;]

[J

b)
que la présente Conférence a attribué cette bande en exclusivité au
service mobile aéronautique (R);
décide
qu'il est nécessaire d'ajouter dans 1 'appendice 27 [_Àer~ une bande de [ ]
fréquences supplémentaire pour mettre en service des fréquences mondiales
appropriées aux communications à grande distance et réduire l'encombrement des
bandes utilisées actuellement;
charge le Secrétaire général
de publier le nouvel appendice 27 Aer2 adopté par la Conférence
administrative mondiale des radiocommunications du service mobile aéronautique
(R) avec l'inclusion d'un plan pour la bande 21 294- 22 000 kHz selon les
indications énoncées en annexe à la présente Résolution;
reconnaissant
qu'il risque de résulter des brouillages préjudiciables au service
mobile aéronautique (R) dans cette bande si, le 1er février 1983, les
assignations existantes dans la bande 21 924 - 22 000 kHz ne sont pas
transférées, soit sur les nouvelles fréquences pour le service mobile
aéronautique (R), soit dans d'autres bandes plus appropriées pour les
assignations de fréquences aux stations du service fixe aéronautique;
décide
1.
que la mise en oeuvre des mesures prises par la présente Conférence
concernant la nouvelle disposition de la bande d'ondes décamétriques attribuées
au service mobile aéronautique (R) devra s'effectuer selon la procédure
méthodique définie ci-après pour le passage des anciennes aux nouvelles
assignations;
2.
suit:

que les assignations visées au paragraphe 1 doivent être traitées comme

2.1
l'IFRB adressera des extraits pertinents du Fichier de
référence aux administrations intéressées, dans un délai de trente
jours à partir du 1er février 1982 en les informant que, conformément
aux dispositions de la présente Résolution, les assignations en cause
doivent être transférées dans les bandes appropriées dans un délai de
six mois après l'envoi de ces extraits;
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2.2
si une administration ne notifie pas le transfert dans le
délai prescrit, l'inscription initiale sera maintenue dans le
Fichier de référence, sans indication de date dans la colonne 2 et
avec une observation appropriée dans la colonne Observations;
l'administra.tion intéressée sera avisée de cette mesure;
3.
que si une administration le désire, l'IFRB lui prêtera l'assistance
nécessaire. Pour ce faire, il appliquera les dispositions des numéros
4462/629 à 4466/633 du Règlement des radiocommunications.

Annexe: 1
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ANNEXE· -A LA RÉSOLUTION BT
·.Indication de modifications à. apporter à.
l'appendice 27 Aer2 du Règlement des Radiocommunications
A.

APPENDICE 27 Aer2

Table des matières

Partie II; dans le titre, remplacer la fréquence
17 970kHz par 22 000 kHz.

numéro 27/10

Remplacer 17 970 kHz par 22 000 kHz.

numéro 27/16

Ajouter dans le tableau des nouvelles fréquences
suivantes:
kHz
21 924 - 22 000
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

925
928
931
934
937
940
943
946
949
952
955
958
961

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

964
967
970
973
976
979
982
985
988
991
994
997

25 voies
numéro 27/31A

Dans le titre qui précède le numéro 27/31A,
remplacer 18 Mhz par 22 MHz;
dans le texte du numéro 27/31A, remplacer 13 MHz et
18 MHz par 13 MHz, 18 MHz et 22 MHz.

numéro 27/31B

2e ligne, remplacer la bande des 18 MHz par les
bandes des 18 et 22 MHz;
4e ligne, après 18 MHz ajouter et 22 MHz.
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Partie II

Dans le titre, remplacer la fréquence 17 970 kHz par
22 000 kHz.

numéro 27/189

Ajouter dans le tableau la nouvelle colonne
suivante pour la bande des 22 MHz:

Zones

Bandes (MHz)
22
kHz
21
21
21
21
21
21
21
21
21

WI

Zones

940
946
952
958
967
973
979
988
997

Bandes (MHz)
22
kHz

W III

21 949
21 970

W IV

21 955
21 976
21 991

wv

21
21
21
21

21 964
21 985

W II

943
961
982
994

Immédiatement après le numéro 27/207, ajouter le nouveau
tableau suivant correspondant à la bande des 22 MHz:
bande/band/banda 21 924 - 22 000

ADD 27/207A

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

940
943
946
949
952
955
958
961
964
967
970
973
976
979
982
985
988
991
994
997

3

2

1

w
w
w

w
w
w
w
w
w
w

w
w

w
w
w
w
w
w

w
w

MONDIALE
MONDIALE
MONDIALE
MONDIALE
MONDIALE
MONDIALE
MONDIALE
MONDIALE
MONDIALE
MONDIALE
MONDIALE
MONDIALE
MONDIALE
MONDIALE
MONDIALE
MONDIALE
MONDIALE
MONDIALE
MONDIALE
MONDIALE

WORLDWIDE
WORLDWIDE
WORLDWIDE
WORLDWIDE
WORLDWIDE
WORLDWIDE
WORLDWIDE
WORLDWIDE
WORLDWIDE
WORLDWIDE
WORLDWIDE
WORLDWIDE
WORLDWIDE
WORLDWIDE
WORLDWIDE
WORLDWIDE
WORLDWIDE
WORLDWIDE
WORLDWIDE
WORLDWIDE

22 MHz

MUNDIAL
MUNDIAL
MUNDIAL
MUNDIAL
MUNDIAL
MUNDIAL
MUNDIAL
MUNDIAL
MUNDIAL
MUNDIAL
MUNDIAL
MUNDIAL
MUNDIAL
MONDIAL
MUNDIAL
MUNDIAL
MUNDIAL
MUNDIAL
MUNDIAL
MUNDIAL

ClOO/I
ClOO/V
C100/I
C100/III
C100/I
C100/IV
ClOO/I
C100/V
C100/II
C100/I
ClOO/III
C100/I
C100/IV
C100/I
C100/V
ClOO/II
C100/I
C100/IV
ClOO/V
C100/I
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8.44-50
RECOMMANDATION YF 1
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 (ClARA), (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) (Genève 1966) a décidé d'inclure ce Plan comme
appendice 27;
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'allotissement de fréquences pour le
service mobile aéronautique (R) dont notamment l'emploi de l'espacement entre
fréquences porteuses de 3 kHz 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 CB relative à
T'utilisation des fréquences 3 023 et 5 680 kHz communes aux services mobiles
aéronautiques (R) et (OR);
g)
que la Convention internationale des télécommunications
lMalaga-Torremolinos, 1973) prévoit au numéro 44 de l'article 7 qu'une
Conférence administrative mondiale des radiocommunications peut procéder à la
révision partielle du Règlement des radiocommunications;

1

Remplace la Résolution NO 13 de la Conférence administrative des
radiocommunications (Genève, 1959) et la Recommandation NO Aer2 - 8 de la
Conférence administrative mondiale des radiocommunications du service mobile
aéronautique (R) (Genève, 1978).

B.44-51
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émet l'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 leurs liaisons
aéronautiques tant nationales qu'internationales, 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 radiocommunications chargée de procéder à un nouvel examen de
l'appendice 26 et des dispositions connexes du Règlement des
radiocommunications.

B.44-52
SUP
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RECOMMANDATION NO Aer2 - 5

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)
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B.44-53
DÉCISIONS RELATIVES A CERTAINES RECOMMANDATIONS ET RÉSOLUTIONS

sw

RECOMMANDATION NO Spa2 - 2
relative aux bandes de fréquences préférées pour
les systèmes A diffusion troposphérique
Motif: Action prise

SUP

RECOMMANDATION No Spa 11
relative au service de radioastronomie
Motif: Action prise

SUP

RECOMMANDATION No Sat - 1
relative aux trajets montants dans le service
de radiodiffusion par satellite
Motif: Action prise

SUP

RECOMMANDATION No Sat - 8
relative A 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
Motif: Action prise
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ADJONCTIONS A L'ARTICLE N20

ARTICLE N20/15

ADD

5143

(1) Lorsqu'une administration eprouve des difficultés à
16
determiner l'origine d'un brouillage préjudiciable et desire d'urgence
l'assistance du Comité, particulièrement dans le cas où l'assignation affectée
a été choisie par le Comité en réponse à une demande présentée aux termes du
numéro 4280A, elle signale à bref delai le cas au Comite.

ADD

5144

(2) Au reçu de cette information, le Comité sollicite immédiatement la coopération des administrations intéressées ou des stations spécialement designees du système international de contrôle des émissions susceptibles
de l'aider à determiner l'origine du brouillage préjudiciable.

ADD

5145

(3) Le Comité réunit tous les rapports reçus en réponse aux
demandes présentées aux termes du numéro 5144 et, utilisant tout autre renseignement à sa disposition, s'efforce rapidement de determiner l'origine du
brouillage préjudiciable.

ADD

5146

(4) Le Comité communique ensuite par telegramme à l'administration ayant signale le cas de brouillage préjudiciable ses conclusions et
recommandations. Celles-ci sont egalement communiquées par telegramme à
l'administration supposée responsable de l'origine du brouillage préjudiciable,
lui demandant en même temps de prendre rapidement des mesures appropriées.
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ADJONCTION ET MODIFICATION A L'ARTICLE Nl2
ADD

4395A

. (5) Lorsque 1 'administration notificatrice n'est pas en mesure
d'aviser le Comité au sujet du brouillage mentionné au numéro 4395/570AX parce
que l'assignation susceptible d'être brouillée n!est pas encore mise en service,
elle peut demander au Comité d'inscrire provisoirement son assignation dans le
Fichier de référence. Le Comité inscrit alors cette assignation avee un
symbole spécial dans la colonne Observations indiquant le caractère provisoire
de cette inscription.

MOD

4403 570BG

(4) Lorsque, à l'expiration de la période definie au
numéro 4395/570AX, le Comité est avisé de 1 1 absence de plainte en brouillage
préjudiciable, il biffe le symbole inscrit en application du numéro 4395A.

•.
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B.45-3

APPENDICE lD
FREQUENCES DONT L'UTILISATION EN COMMUN PAR LES STATIONS D'UN SERVICE DETERMINE EST
PRESCRITE DANS LE REGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS. CES FREQUENCES NE DOIVENT PAS
FAIRE L'OBJET DE NOTIFICATION, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU NUMERO 4282/488

Frequence prescrite ou
bande dans laquelle
elle est située

Utilisation en commun prescrite
ou recommandée

20 kHz

Frequence etalon dans le monde entier

410 kHz

Fréquence réservée dans le monde entier
à la radiogoniométrie dans le service de
radionavigation maritime

405-535 kHz
(425 kHz)
( 454 k}Iz)
(468 kHz)
(480 kHz)

Frequence de travail
monde entier par les
graphiques de navire
autorisees entre 405

à utiliser dans le
stations radiotélédans les bandes
et 535 kHz

(500 kHz)

Frequence internationale de détresse et
d'appel en radiotélégraphie dans le monde
entier. Les conditions d'emploi de la
bande 490-510 kHz sont fixées à
l'article 32. Cette fréquence peut également être utilisee pour l'appel
sélectif (système sequentiel à une
seule frequenc~)

(512 kHz)

Frequence de travail à utiliser dans le
monde entier par les stations radiotélégraphiques de navire dans les bandes autorisées entre 405 et 535 kHz, Cette fréquence peut également être utilisée dans
le monde entier par les stations de navire
comme frequence d'appel supplementaire
lorsque la frequence 500 kHz est employée
pour la détresse

Référence aux
dispositions
du Règlement
des radiocommunications

3475/182

8088/1123

3480/187
8399/999E

8088/1123
8090/1125
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B.45-4

Fre~uence

prescrite ou
bande dans la~uelle
elle est situee

2 047,4 kHz

2 050,4 kHz

2 054,4 kHz

2 057,4 kHz

1

Utilisation en commun prescrite
ou recommandee

Reference aux
dispositions
du Règlement
des radiocommunications

Fre~uence de travail (fre~uence
porteuse 2 046 kHz) navire-côtière ~ue les
stations radiotelephoni~ues d,e navire
effectuant des voyages internationaux
doivent être en mesure d'utiliser dans la
Région 1 pour des emissions des classes
LA3~7 et LÂ3~7 Sl les necessites de leur
service l'exigent

8209/1343
8210/1344

Frequence de travail (frequence
porteuse 2 049 kHz) navire-côtière que
les stations radiotelephoniques denavire
effectuant des voyages internationaux
doivent être en mesure d'utiliser dans la
Region 1 pour des emlSSlOns des classes
LA3A7 et LA3J7 Sl les necessites de leur
service l'exigent. Ces stations doivent
egalement être en mesure d'utiliser la
frequence porteuse 2 049 kHz pour les
emissions des classes [A}7 et [A3tl7
jusqu'au ler janvier 1982

8209/1343
8210/1344

Frequence (frequence porteuse 2 053 kHz)
navire-navire que les stations radiotelephoniques de navire effectuant des
voyages internationaux doivent être en
mesure d'utiliser en Region 1 pour
des emlSSlOnS des classes ~3JÇI et Q\.3J] si
les necessites de leur service l'exigent.
Elle peut être utilisee en Region 1
comme frequence supplementaire navirecôtière

8209/1343
8211/1345

Frequence (frequence porteuse 2 056 kHz)
navire-navire ~ue les stations radiotelephoniques de navire effectuant des
voyages internationaux doivent être en
mesure d'utiliser en Region 1 pour
des emissions des classes[A34]etjp.3Jj si les
necessites de leur service l'exigent. Elle
peut être utilisee en Region 1 comme
frequence supplementaire navire-côtière.
Ces stations doivent egalement être en
mesure d'utiliser la frequence
porteuse 2 056 kHz pour les emissions des
classes(]l~et[l\.3~jusqu' au ler janvier 1982

[]

[]

[]

[]

8209/1343
8211/1345

[.l

(]
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B.45-5

Utilisation en commun prescrite
ou recommandée

Fréquence prescrite ou
bande dans laquelle
elle est située

2 171,9 kHz

Référence aux
dispositions
du Règlement
des radiocommunications

Fréquence à utiliser dans le monde entier
8191/1322D
par les stations du service mobile maritime 8399/999E
pour les émissions des classes )!3c[l etj!t3!1
avec une puissance en crête maximale
de ~00 ~- Cette fréquenc~ peut, de plus,
être utilisée pour l'appel sélectif
(système séquentiel à une seule fréquence).
Elle peut en outre être utilisée à titre
exceptionnel en Régions 1 et 3 et au
Groenland pour des émissions de classe~3~1
afin de transmettre des messages de sécurité

2 170 - 2 194kHz
(2 182 kHz)

Fréquence internationale de détresse et
d'appel en radiotelephonie dans le monde
entier. Cette fréquence peut également
être utilisée pour l'appel sélectif
(système séquentiel à une seule fréquence)
pour les cas de detresse et d'urgence et
les avis d'une grande importance pour la
navigation. Elle peut, de plus, être
utilisée pour les opérations de recherche
et de sauvetage des véhicules spatiaux
habités

3494/201
3495/201A
6633/1323
6636/1325A

2 192,4 kHz

Fréquence à utiliser dans le monde entier
par les stations du service mobile maritime
pour les émissions des classes [A3J] et [A3.iJ
avec une puissance en crête maximale de

8191/1322D

lltoo
2 500 kHz

2 639,4 kHz

[]
[]

[]

[]

[]

vil

Fréquence étalon dans le monde entier
Fréquence de. travail (frequence
porteuse 2 635 kHz) navire...,.navire à
utiliser en Régions 2 et 3 pour
des émissions rédiotélephoniques des
cla~ses Ql3Jhl et ~3cLI par les stations de
nav1re

'8044/445
8215/1351

Fréquence de travail (fréquence
porteuse 2 638 kHz) navire-navire à
utiliser en Régions 2 et 3 pour
des émissions radiotélephoniques des
classes [A~~ j!\.3H] ~3i] et ~3cil par les
stations de navire

8044/445
8215/1351

[J

[J
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Fréquence prescrite ou
bande dans laquelle
elle est·située

Référence aux
dispositions·
du Règlement
des radiocommunications

Utilisation en commun prescrite
ou recommandée

.

~·.·-.

Frequence à utiliser dans le monde
entier par les stations des servlces
mobiles aeronautiques (R) et (OR) dans
les conditions indiquees dans la
Partie II de 1' appendice 27 ~er~ au Règlement des radiocommunications et par les
stations du service mobile maritime qui
participent à des recherches et ùes
operations de sauvetage coordonnees.
Cette frequence peut, de plus, être
utilisee pour les operations de
recherche et de sauvetage des vehicules
spatiaux habites

3495/201A
3500/205A
RR Appendice 27~er2 _
numero 27 /196[Aer~- []

4 000 - 23 000 kHz

Frequence à utiliser dans le monde
entier par les stations radiotelephoniques de navire et les stations
côtières radiotelephoniques qui fontdes
émissions à bande latérale unique pour
l'exploitation simplex (voies à une
frequence) et pour l'exploitation à
bandes croisees entre navires (deux
frequences)

8228/1356
8229/1357
RR Appendice 17
Rev. Mar2
Section B

4 000 - 23
(4 126,4
(6 216,9
(8 258,4
(12 393,4
(16 523,4
(22 063,4

Frequence d'appel à utiliser dans le
monde entier par les stations de
navire pour la radiotelephonie à
bande laterale unique

8221/1352

4 000 - 23 000 kHz
(4 126,4 kHz)

Frequence à utiliser, en plus de la
frequence 2 182 kHz, pour la detresse et
la securite ainsi que pour l'appel et la
réponse dans la zone des Regions 1 et 2
situee au sud du parallèle 150 N, y
compris le Mexique, et dans la zone de
la Région 3 située au sud du parallèle
250 N

6643/1351E
8221.2/1352.2

4 000 - 23 000 kHz
(4 126,4 kHz)

Frequence à utiliser en commun aux
Etats-Unis et au Canada par les stations
côtières et les stations de navire pour
la radiotéléphonie simplex à bande
laterale unique avec une puissance en
crête maximale de [L k~

8221.1/1352.1

3 023 kHz

000 kHz
kHz)
kHz)
kHz)
kHz)
kHz)
kHz)

r-J

[]

L-----------------------~----------------------------------------~----------------------

(]
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Frequence prescrite ou
bande dans laquelle
elle est située

4 000 - 23 000 kHz

Utilisation en commun prescrite
ou recommandée

Référence aux
dispositions
du Règlement
des radioco:nniunications

Fréquence à utiliser pour l;appel sélectif
(système sequentiel à une seule fréquence)

8399/999E

4 000 - 23 000 kHz
(6 216,9 kHz)

Frequence à utiliser, en plus de la
fréquence 2 ·182 kHz, pour la detresse et
la sécurité ainsi que pour l'appel et la
reponse dans la zone de la Région 3 située
au sud du parallèle 25° N.

6648/1351F
8:221. 3/1352. 3

4 000
( 4
( 6
( 8
(13
(17
(22

Fréquence d'appel à utiliser dans le monde 8222/l352A
entier par les stations côtières radiotéle- 8222.1/1352A.l
phoniques pour des. émissions à bande
8399/999E
laterale unique. Cette fréquence peut de
plus être utilisée par les stations
côtières radiotélégraphiques pour l'appel
sélectif

(4 126,4 kHz)

- 23 000 kHz
420,8 kHz)
523,3 kHz)
782,3 kHz)
164,2 kHz)
296,3 kHz)
659,4 kHz)

Frequence de travail à utiliser en
commun en Régions 2 et 3 par les
stations côtières et les stations de
navire pour la radiotelephonie simplex
à bande laterale unique avec une
_
puissance en crête maximale de [i kW
L'utilisation à cet effet de la
fréquence 6 523,3 kHz est limitée aux
heures de jour

8222.2/1352A.2

4 000 - 23 000 kHz

Fréquence à utiliser par les stations de
navire pour l'appel sélectif numérique

8'740/1238C
8400/999F

4 000 - 23 000 kHz

Fréquence à utiliser par les stations
côtières pour l'appel sélectif numérique

8'741/1238D
8)+00/999F

4 000 - 27 500 kHz

Fréquence de travail à utiliser dans le
monde entier par les stations de navire
équipées de systèmes telegraphiques à
large bande, de fac-simile ou de
systèmes spéciaux de transmission

8105/1146
8149/1188

4 000 - 27 500 kHz

Fréquence à utiliser par les stations de
navire pour l'appel en telegraphie Morse
de classe [Alj (voies communes)

8132/1174
8136/1177

4 000 - 23 000 kHz
(4 420,8 kHz)
(6 523,3 kHz)

J

[]

[]

~-----+---------+--------1

4 000 - 27 500 kHz

Fréquence à utiliser par les stations de
navire pour 1' appel en telegraphie Morse

8132/1174
8136/1177

~------------------~-d_e_c_l_a_s_s_e_~_l_J_(_g_r_ou_p_e_s__r__à_r_v_)__________,__~8_1__3_8_/_1_1_77_B______~[J
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Réfer-=~ce

Fréquenc~

•

prescrite ou
bande dans laquelle
elle·est située

Utilisation en commun prescrite
ou rec.ommandée

aux
.dis.pos~ 'jions
du Hègle.!::ent
. de·s. rad.iocommtL'l.ica~ions

14 993 kHz

Frequence à utiliser pour les operations
3495/20lA
de recherche et de sauvetage des vehicules
spatiaux habités. Les emlSSlons doivent
être limitees à une bande de ~ 3 kHz de
part et d'autre de la frequence

15 000 kHz

Frequence etalon dans'le monde·entier

19 993 kHz

Frequence à utiliser pour les operations
3495/20lA
de recherche et de sauvetage· des vehicules
spatiaux habites. Les emissions doivent
être limitées à une bande de ~ 3 kHz de
part et d' aùtre de la fréquenc·e

20 000 kHz

Fréquence étalon dans le monde entier

25 000 kHz

Frequence etalon dans le monde entier

75 MHz

Frequence assignee dans le monde entier
aux radiobornes

3558/259

l------------------------~-------------------------------------------~----------------~-4

121,5 MHz

123,1 MHz

156 - 174 MHz

Frequence aeronautique d'urgence. Elle
peut egalenent être utilisee en emlSSlOnS
de classe {}.3) par les stations mobiles du
service mobile maritime mais seulement
lorsqu'elles desirent entrer en communication, à des fins de sécurité, avec
les stations du service mobile aeronautique et pour les operations de recherche
et de sauvetage des vehicules spatiaux
habités

3572/273
3495/201A
6652/969

Frequence aeronautique auxiliaire de
la frequence aeronautique d'urgence
121,5 MHz. Cette frequence peut, de
plus, être utilisee (classe d'emission ~~) par les stations mobiles
du service mobile maritime, exclusivement pour communiquer, à des fins
de sécurité, avec les stations du
service mobile aéronautique

3572/273
6652/969

Fréquence d'emission à utiliser dans
le monde entier par le service mobile
maritime international radiotele-phonique

8253/1373
Appendice 18

[1

[]
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Frequence- prescrite ou
bande dans laquelle
elle est située

Utilisation-en commun prescrite
ou-recommandee

Reference aux
disp·osi ti ons .
- du-- Règlement
, des radiocommunications

'

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

156,8 MHz

Fréquence internationale uti~isée pour
la détresse, la sécurité et l'appel
par le service mobile maritime radiotelephonique à ondes métriques (classe
d'émission j!~). Cette fréquence peut,
-de plus, être utilisée pour l'appel·
sélectif (système séquentiel à une
seule fréquence) dans ·le sens côtièrenavire ou entre navires. Elle peut,
de plus, être utilisée pour les opé~~tions de_~eche,rche et de sauvetage
des véhicules spatiaux habités

3495/201A
3595/287
8399/999-E
6656/1359

156,3 MHz
156,8 MHz

Fréquence à utiliser dans le monde
entier par les stations d'aéronef
mals uniquement à des fins relatives
à la sécurité

6654/9-53

243 MHz

Fréquence à utiliser dans le monde
entier par les engins de sauvetage et
par les dispositifs utilisés dans des
buts de sauvetage. Cette fréquence
peut, de plus, être utilisée pour les
opérations de recherche et de sauvetage
des véhicules spatiaux habités

3619/309
3495/201A

~--~---------------------+----------~--------------~--------------r-------------------

400,1 MHz

Fréquence étalon par satellite dans le
monde entier

3626/312B

[]
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ANNEXE A L'APPENDICE lA
Renseignements m1n1mum nécessaires à la coordination régie par les
dispositions des numéros L4114/639A~Ï et L4138/639A~Ï

'

[]

Renseignements généraux
a)

Pour la coordination régie par les dispositions du numéro L4114/639A~Ï

[]

dans le cas de la coordination de l'utilisation d'une ou plusieurs assignations de fréquence à une station spatiale, les renseignements à fournir
au titre de la section Bou C de l'appendice lA sont, soit les caractéristiques
de la station terrienne réelle associée au réseau, si ces caractéristiques
sont connues, soit les caractéristiques d'une station terrienne type;
dans le cas de la coordination de l'utilisation d'une ou plusieurs assignations de frequence à 1me station terrienne, les renseignements visés aux
points 4c et 4e de la section A de l'appendice lA sont fournis si aucune
modification n'a été apportee aux caractéristiques fondamentales de l'assignation, ou des assignations, à la station spatiale pour tenir compte des
besoins de la station terri~nne (ou des stati.ons terriennes). Dans les
autres cas, la coordination de l'assignation (des assignations) de frequence
à la station spatiale est necessaire.
b)
Pour la coordination régie par les dispositio.ns du numéro L4l38/639~Ï, seul.s[J
les renseignements vises aux points·indiques sont nécessaires.
c)

)

Un 'X' dans la colonne indique que le renseignement en question est nécessaire.
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1.

Approbation du compte rendu de la cinquième séance {Document N° 825)

1.1
Le Président indique que la dernière phrase devrait être modifiée comme suit
est levée à 14 h 30" et non pas à 14 heures comme cela est indiqué.

"La séance

Le compte rendu, ainsi modifié, est approuvé.
2.

Situation des comptes de la CAMR au 26 novembre 1979 (Document N° 843)

2.1
Le Secrétaire de la Commission, à l'invitation du Président, indique que cette estimation
présente par rapport au budget un dépassement de 144.000 francs suisses. La situation lui semble
satisfaisante car en fait le dépassement aurait dû atteindre près de 200.000 francs suisses et c'est
parce qu'il est maintenant presque certain que les travaux d'impression pourront être effectués par
le service de reprographie de l'UIT que l'on a pu réduire cette estimation. Il indique que ce
document sera annexé au rapport final de la Commission du contrôle budgétaire qui sera présenté à
la séance plénière, qui elle-même le communiquera au Conseil d'administration.
2.2
Le délégué de l'Espagne souhaiterait obtenir quelques éclaircissements sur l'état des
comptes au 26 novembre 1979. Premièrement, à la rubrique 11.103, il demande pour quelles raisons
on a ajouté le chiffre de 23.000 pour la Caisse commune des pensions des Nations Unies, chiffre qui
n'avait pas été prévu au départ; deuxièmement, toujours dans la même rubrique, pour les accidents,
il demande pour quelles raisons ces frais sont estimés à 14.000 francs, alors que 13.000 francs
étaient prévus dans le budget approuvé par le Conseil d'administration; à la rubrique N° 11.114,
il aimerait aussi savoir.pour quelles raisons les prévisions fixées à 30.000 francs pour la fourniture et matériel bureau et à 10.000 francs pour les transports locaux et déménagement sont passés
respectivement à 85.000 et 26.000 francs.
2.3
Le Secrétaire de la Commission répond que pour la rubrique 11.103, îl a fallu prévoir
pour la Caisse commune des pensions des Nations Unies un chiffre équivalent à 14 %du traitement
de base pour le personnel de renfort engagé pour l'IFRB. En ce qui concerne les accidents, il
indique que l'UIT a un contrat avec une compagnie d'assurance, à laquelle elle verse une prime
provisoire au début de l'année et une prime définitive à la fin. Compte tenu du montant des
traitements prévus à la charge de la CAMR, c'est un crédit de 14.000 francs qui doit être prévu.
Quant à la rubrique NO 11.114, le Secrétaire de la Commission indique qu'il s'agit d'une sousestimation dans le budget et que les dépenses ont été nettement supérieures au crédit prévu.
Après ces explications, la Commission prend note du Document N° 843.

3.

Projet de rapport final de la Commission de contrôle budgétaire à la séance plénière
(Document N° DT/235)

3.1
Le Secrétaire de la CoMmission indique que ce rapport est identique à celui qui figure
dans le Document N° DT/221, mis à part le point 3. (Situation des depenses de la Conférence).
3.2
Le délégué de l'Espagne propose étant donné qu'il n'a pas pris part à la précédente
séance, de modifier le paragraphe l du Document N° DT/235 car il lui semble qu'il n'appartient pas
à la Commission de se féliciter de l'organisation et des moyens d'action mis à la disposition des
délégués, mais tout simplement de constater les faits. Il propose donc de remplacer ce paragraphe
par ce qui suit :
"Aucune délégation n'a présenté de critiques ou de commentaires au sujet de l'organisation
et des moyens d'action mis à la disposition des délégués."
Le délégué de la République fédérale d'Allemagne appuie cette proposition.
3.3
Le délégué des Etats-Unis se rallie également à la proposition de l'Espagne, ma1s propose
un autre libellé pour ce paragraphe
"La Commission a constaté qu'aucune délégation n'a formulé de critiques au sujet de
l'organisation et des moyens d'action mis à la disposition des délégués."

Document N° 888-F
Page 3

3.4
Le délégué de la France confirme ce qu'il a dit à la cinquleme séance et pense que dans
la mesure où aucune critique n'a été formulee, on peut écrire dans le rapport final de la Commission,
que les moyens mis à la disposition des delegues ont donné satisfaction. Toutefois, il veut bien
accepter de modifier le texte dans le sens souhaité par le delegue de l'Espagne.
3.5
Le delegue de l'Espagne demande au Secrétaire de la Commission quel sera le montant
exact du depassement des dépenses prévues.
3.6
Le Secrétaire de la Commission cite le montant de 144.000 francs suisses indiqué dans
le document.
0

3.7
Le delegue des Etats-Unis souhaiterait, à propos de l'Annexe 2 du Document N DT/235,
que l'on mette une note après "nombre d'unités contributives" pour indiquer ce que représente de
façon concrète la valeur financière de cette unité contributive.
3.8
Le Président repond au delegue des Etats-Unis que le Document N° 126 donne des
informations à ce sujet.
3.9
Le Secrétaire de la Commission modifiera le texte du point 5 du rapport final de la
Commission pour indiquer la valeur de l'unité contributive.
La Commission approuve le Document N° DT/235, ainsi modifie.
La séance est levée à 9 h 4o.

4.

Fin des travaux de la Commission

Le Président remercie les membres pour l'excellent travail qu'ils ont accompli ainsi que
le Secrétaire de ·la Commission et declare close la sixième et dernière séance de la Commission.

Le Secrétaire

Le Président

R. PRELAZ

Z. KUPCZ:YK
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SÉANCE PLÉNI~RE

Sème SÉiliE DE TEXTES SOOHISE PAR LA COMMISSION

DE RÉDACTIOR A LA SÉADCE PLÉRitRE

Les textes ci-après sont soumis à la séance plénière en deuxième
lecture:
Origine

Référence Doc.

Titre
-

B.28.

790

Article N14; Article N15

B. 30

818

Appendice lB

B.25

774

Résolution AS

B.29

817

Résolution BK

B.30

818

Résolution BO

B. 26(Rév.)

781

Résolution CD

B.27(Corr.)

782

Recommandation ZN

B.29

817

Recommandation ZR

P. BASSOLE
Président de la
Conunission de Rédaction
Annexe:

33 pages
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ARTICLE Nl4/9B
Proc~dure de mise l jour du Plan d'allotissement 1
de fréquences aux stations côti~res 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 à 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)

se 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 dans le
cas b) mentionné ci-dessus, mais en tout cas au plus
tard~rois mois avant la date prévue de mise en serv1ce
de son service radiotéléphonique en projet, les
renseignements énumérés à l'appendice IC.

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

R.3-2
(MOD) 4753

639EA
Mar2

PAGES ROSES

(3) Si la demande lui en est faite par une
administratirin 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:
a)

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 afin que les procédures
décrites dans le présent article
puissent ~tre menées à bie~.

4754

639EB
Mar2

§ 2.
(1) En m~me temps qu'elle envoie au
Comité les renseignements énumérés à l'appendice lC en
vue de leur publication, l'administraiion 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 là
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 ~tre mis en service dans les délais mentionnés au
numéro 4751/639DY pourraient ~tre 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 4754/639EB, 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 est demandé, du
point de vue du brouillage préjudiciable qui serait causé
au service assuré par sa o~ ses station(s) c~tière(s):
a)

qui utilise(nt) une assignation de
fréquence conforme à un allotissement·
figurant dans le Plan, ou

PAGES ROSES
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~

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, ou

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
brouillag~ préjudiciable 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) 4759

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
brouillage préjudiciable au service assuré par ses stations
côtières dont 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 tard 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:

a)

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 communique pas sa décision dans
un délai de deux mois l partir de la date
de la circulaire hebdomadaire dans laquelle
les renseignements pertinents ont été publiés;
l'administration qui recherche un accord
et l'administration auprès de laquelle
l'accord est recherché sont en désaccord
sur les possibilités de partage;
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 problèmes 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
47S4/639EB. 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

R.3-5
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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 l'allotissement en projet est
inséré dans le Plan:
a)

à ne pas formuler de plainte concernant

les brouillages préjudiciables 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)

à faire en sorte que ses stations côtières
radiotéléphoniques existantes ou en projet
ne causeront pas de brouillages préjudiciables
à l'utilisation d'assignations de fréquence
conformes à l'allotissement pour lequel
l'accord a été recherché.

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
préjudiciable 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 l'administration 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.
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(MOD) 4770

639ER
Mar2

(10) En cas de désaccord persistant, le Comité
examine l'allotissement en projet du point de vue
du brouillage préjudiciable 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.

(MOD) 4771

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 brouillage préjudiciable
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, s~
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 couverte par
un allotissement. Elle doit cependant commencer en même
temps la procédure décrite au présent article.

4774

639EV
Mar2

§ 1.
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'ftllotissement 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.

§
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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 1~ 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

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 dans les bandes attribuées en
exclusivité au service de radiodiffusion entre 5 950 et
26 100 kHz. 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

4878

641

4879

642

_ mars et avril
-mai, juin, juillet
et août
septembre et octobre
novembre, décembre,
janvier et février.

2.
Les premiers horaires sont entrés en vigueur
le 4 septembre 1960 pour être appliqués pendant la
période septembre-octobre 1960. Les dates limites avant
lesquelles il convient que les horaires parviennent au
Comité sont 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.
§

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.

- §
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(MOD)

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

§

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. ~xasen préliminaire et établissement de l'Horaire
provisoire de radiodiffusion A ondes déc~triques
4M3

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 Horaire 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;
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c)

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;

d)

les cas d'incompatibilité 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. Exaœen teChnique et révision
de l'Horaire provisoire
(MOD)

4886

649

§ 8.
(1) Le Comité poursuit l'examen technique
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.

R.3-ll

(MOD)
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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.

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
l 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.
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Section V.

4892

655

§

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.

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'applicatio~ 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.

(MOD) 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 préjudiciables
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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APPENDICE lB
Renseignements à fournir pour la publication anticipée relative
à un réseau à satellite
(voir l'article Nll/9A)
Section A.

~D

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 (section 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'administration,
nommément désignées, fournissant les renseignements pour la
publication anticipée pourra fournir, à titre de renseignements
supplémentaires, des données relatives au calcul des brouillages
aux fins de la coordination entre réseaux (section F).

Section B.
Point 1

Caractéristiques générales à fournir pour un
réseau à satellite

Identité du réseau à satellite
Indiquer l'identité du réseau à satellite au moyen
de renseignements suffisants pour éviter toute ambiguÏté et,
le cas échéant, l'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
service du réseau à satellite.

Point 3

Administration ou groupe d'administrations fournissant
les renseignements pour la publication anticipée.
Indiquer le nom de l'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.
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(MOD) Point 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 sur l'orbite des satellites
géostationnaires ainsi que la tolérance de longitude et
l'excursion d'inclinaison prévues; 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;

3)

si l'arc dont il est question à l'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.

b)
Dans le cas d'une ou de plusieurs stations spatiales
placées à bord d'un ou 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 de mêmes caractéristiques utilisés.

Section C.

Point 1

Caractéristiques du réseau à satellite pour le sens
"Terre vers espace"

Zone(s) de service "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 symboles figurant à l'appendice 10,
la classe des stations du réseau à satellite et la nature du
service à effectuer.

Point 3

Gamme de fréquences
Pour chaque zone de service "Terre vers espace",
indiquer la gamme de fréquences dans laquelle les porteuses
seront situées.
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Point 4

Caractéristiques de puissance de l'onde émise

MOD

a)
Pour chaque zone de service "Terre vers espace",
indiqùer la densité spectrale maximale de puissance
(dB(W/Hz)) 1 fournie à l'antenne des stations terriennes
d'émission (la largeur de 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 d'émission
et, si elle est connue, la puissance de crête totale (dBW) et
la largeur de bande nécessaire de cette émission.

MOD

b)
Si ce renseignement est disponible, indiquer, pour
chaque zone de service "Terre vers espace", en prenant pour
référence le niveau isotrope, le diagramme de rayonnement réel
de l'antenne de la station terrienne d'émission pour lequel la
densité spectrale de puissance isotrope rayonnée équivalente en
dehors du faisceau principal est la plus élevée pour chaque
dimension d'antenne de station terrienne d'émission.

ADD

c)
Si ce renseignement est disponible, indiquer, pour
les porteuses de télévision et pour chaque zone de service
Terre vers espace, la puissance en crête fournie à l'entrée
de l'antenne d'émission de la station terrienne.
d)
Si ce renseignement est disponible, indiquer la valeur
. minimale de la puissance d·e la porteuse fournie à l'antenne
de la station terrienne pour des porteuses à bande étroite.

ADD

Point 5

Caractéristiques des antennes de réception de la station
spatiale
Pour chaque zone de service "Terre vers espace":

MOD

a)

dans le cas d'une station spatiale placée à
bord d'un satellite géostationnaire, indiquer le
gain maximal de l'antenne de réception de la
station spatiale 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 perpèndiculaire
joignant le centre de la Terre au satellite.
Indiquer le gain isotrope ou absolu 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 estimés de
l'antenne de réception de la station spatiale
devraient également être indiqués sous forme d'une
équation numérique ou sous forme d'un tableau;

MOD

b)

dans le cas d'une station spatiale placée
à bord d'un satellite non géostationnaire,
indiquer le gain isotrope ou absolu de l'antenne de
réception de la station spatiale dans la

ADD

1 Il convient d'utiliser la plus récente version du
Rapport 792 du CCIR dans la mesure où elle s'applique au
calcul de la densité maximale de puissance par hertz.
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direction de rayonnement maximal et le
diagramme de rayonnement de cette antenne,
en prenant pour référence le gain dans la
direction de rayonnement maximal.
ADD

c)

si ce renseignement est disponible, indiquer,
pour chaque antenne de réception de la station
spatiale, le type de polarisation de l'antenne.
Dans le cas d'une polarisation circulaire en
indiquer le sens (voir les numéros 3153C et
3153D);

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
vers Terre, indiquer également le gain estimé de
l'antenne de réception de la station spatiale dans
la direction des parties de l'orbite des satellites
géostationnaires qui ne sont pas occultées par la
Terre, au moyen d'un diagramme indiquant le gain
d'antenne estimé par rapport à la longitude de
l'orbite.

MOD

Point 6

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

ADD

Point 7

Largeur dé bande nécessaire
Si ce renseignement est disponible, indiquer, dans
le cas de porteuses à bande étroite, 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
dispersion de l'énergie telles que l'excursion crête à crête
de fréquence (en MHz) et la fréquence de balayage (kHz) de l'onde
de dispersion.

Section D. Caractéristiques du réseau à satellite
dans le sens "espace vers Terre"
Point 1

Zone(s) de service "espace vers Terre"
Pour chaque antenne d'émission de la station spatiale,
indiquer la (ou les) zone(s) de service associée(s) sur la
surface de la Terre.
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Point 2

Classe des stations et nature du service
Pour chaque zone de service "espace vers Terre",
indiquèr, au moyen des symboles figurant- à l'appendice 10,
la classe des stations du réseau à satellite et la nature
du service 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

Caractéristiques de puissance de l'émission

MOD

a)
Pour chaque zone de service "espace vers Terre",
indiquer la densité spectrale maximale de puissance (dB(W/Hz)) 1
fournie à l'antenne d'émission de la station spatiale (la
largeur de bande dans laquelle la moyenne est calculée dépend
de la nature du service dont il s'agit) et si elle sont
connues, la puissance de crête totale (dBW) et la largeur de
bande nécessaire de cette émission.

ADD

b)
Si ce renseignement est disponible, indiquer,
pour les porteuses à bande étroite et pour les porteuses de
télévision, la puissance en· crête fournie à l'entrée de
l'antenne d'émission de la station spatiale.

ADD

c)
Si ce renseignement est disponible, indiquer la
valeur minimale de la puissance de la porteuse fournie à
l'antenne de la station spatiale, 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":

MOD

ADD

a)

dans le cas d'une station spatiale placée à
bord d'un satellite 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 préférence dans une projection radiale à
partir du satellite sur un plan perpendiculaire
joignant le centre de la Terre au satellite.
Indiquer le gain isotrope ou absolu 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 estimés de
l'antenne d'émission de la station spatiale
devraient également être indiqués sous forme d'une
équation numérique ou sous forme d'un tableau;

1 Il convient d'utiliser la plus récente version du
Rapport 792 du CCIR dans la mesure où elle s'applique au
calcul de la densité maximale de puissance par hertz.
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(MOD)

b)

dans le cas d'une station placée à bord d'un
satellite non géostationnaire, indiquer le gain
isotrope ou absolu de l'antenne d'émission de la
station spatiale dans la direction de rayonnement
maximal et le diagramme de rayonnement de
cette antenne, en prenant pour référence le
gain dans la direction de rayonnement maximal;

ADD

c)

si le renseignements est disponible, indiquer,
pour chaque antenne d'émission de la station
spatiale, le type de polarisation de l'antenne.
Dans le cas d'une polarisation circulaire, en
indiquer le sens (voir les numéros N3153C
et N3153D);

ADD

d)

dans le cas d'une station spatiale placée 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 également le gain
estimé de l'antenne d'émission de la station
spatiale dans la direction de ces parties de
l'orbite du satellite géostationnaire qui ne
sont pas occultées par la Terre, au moyen
d'un diagramme montrant le gain d'antenne
estimé, par rapport à la longitude de
l'orbite.

MOD

Point 6

Caractéristiques de réception des stations terriennes
a)
Pour chaque zone de service "espace vers Terre",
indiquer, lorsqu'il n'est.pas fait usage d'un simple
répéteur-changeur de fréquence à bord de la station
spatiale, la température de bruit la plus basse de l'ensemble
du système de réception des stations terriennes, rapportée
à la sortie de l'antenne de réception.
Pour chaque zone de service "espace vers Terre" et
pour chaque utilisation 1), projetée, indiquer, lorsqu'il
est fait usage de simples répéteurs-changeurs de fréquence à
bord de la station spatiale,

1)

la plus faible température de bruit équivalente
de liaison par satellite et la valeur associée
du gain de transmission

2)

les valeurs du gain de transmission et de la
de bruit équiv~~e~~~- de_~iai~o~
associée, qui correspondent au rapport le plus
élevé "gain de transmission/température de
bruit équivalente de liaison par satellite".
t~mpérature

1 On considérera qu'il s'agit d'utilisations différentes
lorsqu'il est fait usage de types différents de porteuse (par
leur densité spectrale maximale de puissance) ou de types
différents de stations terriennes de réception (par leur gain
d'antenne de réception).
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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. 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.

MOD

ADD

b)
Si ce renseignement est disponible, indiquer pour
chaque zone de service "espace vers Terre", en prenant pour
référence le niveau isotrope, le diagramme de rayonnement
réel de l'antenne de la station terrienne de réception dont
le niveau en dehors du faisceau principal est le plus élevé
pour chaque dimension d'antenne de station terrienne de
réception. Lorsqu'il est fait usage de simples
répéteurs-changeurs de fréquence à bord de la station
spatiale, indiquer également, si ce renseignement est
disponible, le diagramme qui est associé à chacune des
températures de bruit équivalentes de liaison par satellite
indiqués ci-dessus.
Point 7

Largeur de bande nécessaire
Si ce renseignement est disponible, indiquer, dans
le cas de porteuses à bande étroite, 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
dispersion d'énergie telles que l'excursion crête à crête
de fréquence (MHz) et la fréquence de balayage (kHz) de
l'onde de dispersion.

MOD

Section E.

Caractéristiques à fournir pour les
liaisons espace-espace

Si le réseau à satellite est relié à un ou
plusieurs autres réseaux à satellite au moyen de liaisons
·espace-espace, indiquer:
a)

l'identité du (ou des) réseau(x) à satellite
auxquels le réseau à satellite considéré est
relié;

b)

les bandes de fréquences d'émission et de
réception;

c)

les classes d'émission;

d)

les puissances isotropes rayonnées
équivalentes (p.i.r.e.) nominales dans l'axe
des faisceaux d'antenne.
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Section F. Renseignements supplémentaires
(s'ils sont disponibles)

ADD

ADD

Point 1

Généralités
Une adminis.tration ou une administration agissant au
nom d'un groupe d'administrations nommément désignées qui le
désire peut fournir des renseignements supplémentaires. Ces
renseignements peuvent servir aux calculs de brouillage liés
au processus de publication anticipée. Ils peuvent comprendre
tout ou partie des données indiquées aux points suivants,
dont la liste n'est pas limitative, mais donnent une
indication du type de renseignements qui peuvent être donnés.

ADD

Point 2

Sens "Terre vers espace"
Pour chaque zone de service "Terre vers espace", on
peut fournir les renseignements suivants:

ADD

Point 3

a)

classe d'émissions, largeur de bande nécessaire
et caractéristiques de modulation (y compris,
s'il y a lieu, la dispersion de l'énergie)
pour chaque type de porteuse émise;

b)

p.i.r.e. de la station terrienne-pour chaque
type de porteuse associé à chaque type et
diamètre d'antenne de station terrienne;

c)

la description technique et les
caractéristiques du système de télécommande
(sauf pour les données de codage).

Sens "espace vers Terre"
Pour chaque zone de service "espace vers Terre", on
peut fournir les renseignements suivants:

ADD

Point 4

a)

classe d'émissions, largeur de bande nécessaire
et caractéristiques de modulation (y compris,
s'il y a lieu, la dispersion de l'énergie)
pour chaque type de porteuse;

b)

puissance d'émission du satellite fournie à
l'antenne d'émission de ce satellite pour
chaque type de porteuse;

c)

la description technique et les
caractéristiques du système d'émissions
de poursuite et de télémesure (sauf pour
les données de codage).

Tout autre renseignement pouvant être utile.

R.3-21
(MOD)
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RÉSOLUTION AS 1

relative à la mise en œuvre de la nouvelle dispositio~ des voies utilisées
pour la télégraphie Morse de classe AlA dans les bandes
attribuées au service mobile maritime entre 4 000 et 27 500 kHz

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
considérant
a)
que dans sa Recommandation No Mar 7, la Conférence administrative
mondiale des radiocommunications (Genève 1967) a recommandé 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 radiocommunications
maritimes (Genève, 1974) a pris des mesures pour que les stations de navire
puissent utiliser, pour la télégraphie Morse de classe AlA, 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, dès que possible, la
nouvelle disposition des voies;
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
l'appel et le travail des navires en télégraphie Morse de classe AlA;
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 radiocommunications maritimes (Genève, 1974).
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RÉSOLUTION BK
relative à la division du monde en zones climatiques
pour le calcul des caractéristiques de propagation

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
considérant
a)
que la propagation des ondes radioélectriques, particulièrement aux
fréquences supérieures à 1 GHz, est influencée de manière significative par
les précipitations ainsi que par les tempêtes de sable et de poussière;
b)
que l'on ne dispose, pour certaines reg1ons géographiques, ni de
valeurs mesurées ni de statistiques à court terme concernant l'intensité des
précipitations;
c)
qu'il existe très peu de données sur l'occurrence et sur les effets
des tempêtes de sable et de poussière;
d)
que, pour l'évaluation des caractéristiques de propagation, le CCIR a
divisé le monde en cinq zones hydrométéorologiques correspondant d'une manière
générale aux caractéristiques des précipitations et que cette division n'est
plus appropriée;
e)
que la division actuelle du monde en un nombre aussi réduit de zones
hydrométéorologiques n'a vraisemblablement pas la précision voulue pour
permettre une évaluation correcte de l'affaiblissement et de la diffusion par
les précipitations dans certaines parties du monde;
f)
que les effets des tempêtes de sable et de poussière n'ont pas fait
T'objet d'études et d'évaluations appropriées, quant à leur gravité ou quant
à leurs variations dans le temps;
~

que le CCIR effectue actuellement certaines études sur les effets des
précipitations et des tempêtes de sable et de poussière;
prie le CCIR

1.
d'accélérer et de développer ses travaux sur les effets des
précipitations et d'attacher plus d'importance à l'étude des tempêtes de
sable et de poussière;
2.
de donner des avis sur la nature des études nécessaires dans les régions
géographiques pour lesquelles les données 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 hydrométéorologiques;
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invite instamment les administrations
1.
à encourager et à entreprendre d'urgence dans leur pays des mesures
des taux de précipita-tions et des variations dans l'espace et dans le temps de
ces précipitations, notamment de leur structure cellulàire;
2.
à encourager et à entreprendre, d'urgence également, des mesures de
l'influence des tempêtes de sables et de poussière sur la propagation;
3.
à communiquer les résultats de ces mesures au CCIR pour permettre à
celui-ci de décrire de façon plus précise et plus détaillée 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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RÉSOLUTION BOl

relative A la mise en service de stations spatiales du service
de radiodiffusion par satellite avant la mise en vigueur d'accords
et de plans associés pour le service de radiodiffusion par satellite
MOD

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

MOD

a)
que la Résolution AU envisage l'établissement de plans
pour le service de radiodiffusion par satellite, mais que quelques
administrations peuvent cependant ressentir le besoin de mettre en
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 sptiales du service
de radiodiffusion par satellite avant que de tels plans aient été
établis;

(MOD)

c)
qu'une station spatiale du service de radiodiffusion par
satellite est susceptible de causer des brouillages préjudiciables
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,

MOD

d)
que les procédures spécifiées à l'article Nll du
Règlement des radiocommunications ne contiennent pas de dispositions
concernant la coordination entre stations spatiales du service de
radiodiffusion par satellite et stations de Terre, ni entre stations
spatiales du service de radiodiffusion par satellite et systèmes
spatiaux relevant d'autres administrations;
décide

MOD

1.
que, sauf lorsque des accords et des plans associés pour le
service de radiodiffuion par satellite ont été établis et mis en
vigueur, la procédure suivante sera appliquée:

Section A. Procédure de coordination entre stations spatiales
du service de radiodiffusion par satellite et stations de Terre
(MOD)

2.1
Avant de notifier à l'IFRB ou de mettre en service une
assignation de fréquence à une station spatiale du service
de radiodiffusion par satellite dans une bande de fréquences,
lorsque cette bande de fréquences est attribuée, avec égalité de
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

1 Remplace la Résolution NO Spa2 - 3 de la Conférence
administrative mondiale des télécommunications spatiales
(Genève, 1971).
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assignation avec toute autre administration dont les services de
radiocommunications de Terre sont susceptibles d'être affectés.
A 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
de radiocommunications de Terre 1.
2.2
Le Comité publie ces renseignements dans une section
spéciale de sa circulaire hebdomadaire et, lorsque la
circulaire hebdomadaire contient des renseignements de
cette nature, il en avise les administrations par
télégramme-circulaire.
~D

2.3
Toute administration qui estime que ses services de
radiocommunications de Terre sont susceptibles d'être
affectés présente ses observations à l'administration qui
recherche la coordination et, dans tous les cas, au Comité.
Ces observations doivent être envoyées dans un délai de
quatre mois à compter de la date de la circulaire
hebdomadaire pertinente de l'IFRB. Toute administration
n'ayant pas fait connaître ses observations dans ce délai
est réputée avoir considéré que ses services de
radiocommunications de Terre ne sont pas susceptibles
d'être affectés.

MOD

2.4
Toute administration qui a émis des observations
sur la station en projet doit, soit communiquer son accord, avec
une copie au Comité, soit, si cela n'est pas possible, envoyer à
l'administration qui recherche la coordination toutes les données
sur lesquelles ses observations sont fondées ainsi que toutes les
suggestions qu'elle peut faire en vue d'une solution
satisfaisante du problème.
2.5
L'administration qui projette de mettre en service une
station spatiale du service de radiodiffusion par satellite
ainsi que toute autre administration estimant que ses services de
radiocommunications de Terre sont susceptibles d'être affectés
par la station en question peuvent demander l'aide du Comité à
tout moment au cours de la procédure de coordination.

MOD

MOD

2.6
En cas de désaccord persistant entre l'administration
qui recherche la coordination et l'administration auprès de
laquelle la coordination a été recherchée, l'administration
qui recherche la coordination diffère, excepté dans les cas
où l'assistance du Comité a été demandée, l'envoi au Comité
de sa fiche de notification concernant l'assignation en
projet, de six mois à compter de la date de publication des
renseignements dont il est question au paragraphe 2.2.

1 Il convient que les méthodes de calcul et les critères de
brouillage à utiliser pour évaluer le brouillage soient fondés sur les
Avis pertinents du CCIR acceptés par les administrations concernées en
application de la Résolution CW ou d'une autre façon. 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.
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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)

(MOD)

3.
Une administration qui a l'intention de mettre en service
une station spatiale du service de radiodiffusion par satellite
applique, aux fins de la coordination avec les systèmes spatiaux
d'autres administrations, les dispositions suivantes de l'article Nll
du Règlement des radiocommunications:
3.1

Numéros 4099/639AA à 4112/639AI inclus,
3.2.1

Numéros 4114/639AJ et 4114A 1.

MOD

3.2.2 Aucune coordination aux termes du paragraphe 3.2.1
n'est requise lorsqu'une administration se propose de modifier
les caractéristiques d'une assignation existante d'une manière
telle que la probabilité de brouillages préjudiciables causés
à des stations du service de radiocommunications spatiales
d'autres administrations ne s'en trouve pas accrue.

MOD

3.2.3

Numéros 4118/639AL à 4136/639AZ inclus.

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
Toute assignation de fréquence 2 à une station
spatiale du service de radiodiffusion par satellite doit être
notifiée au Comité. L'administration notificatrice applique à
cet effet les dispositions des numéros 4579/639BE à 4581/639BG
du Règlement des radiocommunications.

MOD

4.2
Les notifications faites aux termes du paragraphe 4.1
sont traitées initialement conformément aux dispositions du
numéro 4582/639BH.

MOD

1 Il convient que les méthodes de calcul et les critères de
brouillage à utiliser pour évaluer le brouillage soient fondés sur
les Avis pertinents du CCIR acceptés par les administrations concernées
en application de la Résolution CW ou d'une autre façon. 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. Ces accords doivent être réalisés sans porter
préjudice aux autres administrations.
2 L'expression assignation de fréquence, partout où elle figure dans
la présente Résolution, doit etre 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).
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MOD

(MOD)
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5.1

Le Comité examine chaque fiche de notification:

5.2

a)

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 l'assignation
de 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 l'utilisation de l'assignation
de fréquence avec les autres administrations
intéressées;

5.5

d)

le cas échéant, du point de vue de la
probabilité d'un brouillage préjudiciable au
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 4296/501 ou 4587/639BM, selon le
cas, du Règlement des radiocommunications si
cette assignation de fréquence n'a pas, en fait,
causé de brouillage préjudiciable au service
assuré par une station ayant fait l'objet d'une
assignation antérieurement inscrite dans le Fichier
de référence et qui est elle-même conforme aux
numéros 4296/501 ou 4587/639BM, selon le
cas.

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 aux procédures de
coordination et à la probabilité de brouillages
préjudiciables, qui font l'objet des alinéas 5.3,
5.4 et 5.5;

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 comme suit:
(MOD)

6.2
Lorsque le Comité formule une conclusion défavorable
relativement au paragraphe 5.2, 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.
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.
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(MOD)

6.4
Lorsque le Comité conclut que les procédures
de coordination dont il est question aux paragraphes 5.3 et
5.4 ont été appliquées avec succès en ce qui concerne toutes
les administrations dont les services peuvent être affectés,
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 du Fichier de référence,
avec une observation dans la colonne Observations indiquant 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 AU.
6.S
Lorsque le Comité conclut que les procédures de
coordination dont il est question aux paragraphes 5.3 ou S.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 le Comité peut faire en vue d'arriver
à une solution satisfaisante du problème.

(MOD)

6.6
Lorsque l'administration notificatrice présente
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 S.S.
6.7
Lorsque l'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 affectés, l'assignation est traitée comme il est
indiqué au paragraphe 6.4.
6.8
Lorsque le Comité formule une conclusion favorable
relativement au paragraphe S.S, 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'observation mentionnée au paragraphe 6.4.
6.9
Lorsque le Comité formule une conclusion défavorable
relativement au paragraphe S.S, 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

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 S.S reste la même, l'assignation 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 quatre mois
sans qu'aucune plainte en brouillage préjudiciable 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

PAGES ROSES

R.3-29
paragraphe 6.4. Une observation appropriée est inscrite dans
la colonne 13 pour indiquer que l'assignation n'est pas conforme
aux dispositions des paragraphes 5.3, 5.4 ou 5.5 selon le cas.
Dans le cas où l'administration intéressée ne reçoit aucune
plainte en brouillage préjudiciable concernant le fonctionnement
de la station en question pendant une période d'une année
après sa mise en service, le Comité réexamine sa conclusion.

(MOD)

6.11

Si l'utilisation d'une assignation de fréquence

à une station spatiale qui a été inscrite dans le Fichier

de référence conformément aux dispositions du paragraphe 6.10
de la présente Résolution ou du numéro 4616/639CP cause
effectivement un brouillage préjudiciable à la réception
d'une station spatiale de radiodiffusion pour laquelle une
assignation de fréquence a été antérieurement inscrite
dans le Fichier de référence à la 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 préjudiciable
lorsqu'elle est avisée dudit brouillage.

MOD

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 aux dispositions du
paragraphe 6.10 de la présente·Résolution cause effectivement
un brouillage préjudiciable à la réception d'une station de
radiocommunications spatiales pour laquelle une assignation
de fréquence a été antérieurement inscrite dans le Fichier
de référence à la suite d'une conclusion favorable relativement
aux numéros 4587/639BM à 4591/639BQ, selon le cas, la
station brouilleuse doit faire cesser immédiatement le
brouillage préjudiciable 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 brouillage préjudiciable 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 4296/501,
la station brouilleuse doit faire cesser immédiatement le
brouillage préjudiciable lorsqu'elle est avisée dudit brouillage.

(MOD)

6.14
Si l'utilisation d'une assignation de fréquence non
conforme aux dispositions des numéros 4296/501, 4370/570AB
ou 4587/639BM cause effectivement un brouillage préjudiciable
à la réception d'une station quelconque fonctionnant
conformément aux dispositions du paragraphe 5.2 de la présente
Résolution, la station utilisant l'assignation de fréquence
non conforme aux dispositions des numéros précités doit
faire cesser immédiatement le brouillage préjudiciable
lorsqu'elle est avisée dudit brouillage.
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RÉSOLUTION CD
relative A la nouvelle définitifion de certains termes
contenus dans l'Annexe 2 à 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";
estimant
que les définitions de certains termes, comme "brouillage nuisible"
(dans le présent Règlement "brouillage préjudiciable"), "télégraphie" et
"téléphonie", ainsi que des termes associés qui figurent également dans
l'Annexe 2 à la Convention et qui revêtent une certaine importance 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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recommande
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 internationale 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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RECOMMANDATION ZN

relative à la normalisation des caractéristiques techniques
et d'exploitation des matériels radioélectriques
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 CEl 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 de qualité de fonctionnement 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 de qualité de fonctionnement 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 de
qualité de fonctionnement 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 de qualité de fonctionnement.

R.3-33
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RECOMMANDATION ZR
relative à la

te~nologie

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
considérant
a)
que les discussions relatives à certains termes et définitions
techniques figurant à l'article N1/1 ont fait apparaitre divers problèmes
qui n'ont pas été résolus de façon entièrement satisfaisante au cours de
laaite Conférence;
b)
que l'évolution de la technique et des modes d'expression peut
conduire à ajouter, modifier ou éventuellement supprimer certaines
définitions;
invite le CCIR et le CCITT
chacun dans son domaine propre, à examiner les définitions des termes
techniques figurant dans l'article Nl/1 et à proposer toute modification
qu'ils jugent utile;
charge le Secrétaire général
de transmettre les propositions élaborées par ces deux organismes aux
Conférences administratives intéressées pour que ces dernières les prennent en
considération dans le cadre de leur mandat.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS
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SEM~CE

RESOLUTION DG
RELATIVE AU TRANSFERT DE TECHNOLOGIE
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979)
considérant :
1.

les termes de la Résolution relative au Développement et à la Coopération économique

internationale (N° 3362.S-VII) adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies lors de sa
Septième session extraordinaire, ainsi que les termes de la section III de cette Résolution qui
met l'accent sur le rôle de la science et de la technologie au service du développement;
2.

les termes de la Résolution 32/160 de l'Assemblée générale qui proclame une Décennie des

transports et des communications en Afrique durant la période 1978 - 1987 et qui envisage qu'une
année de cette Décennie soit proclamée Année mondiale des communications;

3.

les décisions de l'Assemblée générale concernant la préparation d'une Stratégie inter-

nationale pour le développement au cours de la Troisième Décennie des Nations Unies pour le
Développement, pour les années 1980 (Résolution 33/193);
notant
que, lors de la récente Conférence des Nations Unies relative à l'application de la
science et de la technologie au developpement (Vienne, août 1979), les gouvernements ont adopté
une Déclaration relative à un Programme d'action, en vue d'accélérer l'application de la science
et de la technologie pour le développement;
consciente
de l'importance que revêt l'application de la science et de la technologie dans le
domaine des télécommunications, aux fins du developpement des services et de la réalisation
d'objectifs sociaux, économiques et culturels;
consciente
également de l'importance du rôle de l'UIT en tant qu'institution spécialisée des Nations
Unies chargée d'entreprendre des actions pour la réalisation des objectifs énoncés dans la
Convention internationale des télécommunications;
invite instamment

1.
les gouvernements des pays Membres, notamment ceux des pays en
développement, et leurs administrations à faire en sorte que soient élaborées
des politiques de développement des télécommunications au niveau national, afin
de renforcer leurs activités de coopération technique en vue de la réalisation
d'un transfert efficace de la technologie des télécommunications,· pour
l'amélioration des services de télécow~unication de toute nature en particulier
dans le domaine des radiocommunications;
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2.
les administrations à participer au maximum, dans la mesure pratiquement
possible, aux Cow~issions d'études des Comités consultatifs internationaux de
l'Union, forums importants pour le transfert de l'information sur le progrès et
l'application des télécommunications à la technologie;

charge le Secrétaire général
1.

d'intensifier encore les activités de coopération technique visant à la

pl~~ification,

à l'établissement, à la maintenance et à l'exploitation des systèmes de télécommunication, ainsi

qu'à la formation du personnel à ces fins, en vue d'accélérer le transfert et la bonne application
de la technologie en faveur du développement, compte tenu des besoins propres à chaque pays;
2o

de rechercher, sur le plan international, des_ ressources pour favoriser l'accélération

de ces prograiT~es d'action· en matière de coopération technique, not~ent des fohds qui pourraient
être dégagés dans le cadre du Programme d'action de Vienne;

3.

de porter la présente résolution à la connaissance de tous les pays Membres de l'Union

et des organes compétents des Nations Unies;
invite
le Conseil d'administration à suivre les progrès accomplis dans la réalisation des
objectifs énoncés par la présente Résolution et à faire rapport sur ces progrès, en tant que de
besoin, à la prochaine Conférence de plénipotentiaires.
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RÉSOLUTION No Sat - 4
relative l l'insertion en annexe au Règlement des
radiocommunications des dispositions et du Plan associé
contenus dans les Actes finals de la Conférence

'
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RÉSOLUTION DC

ADD

relative aux nouvelles règles de formation
des indicatifs d'appel
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
notant
a)
que de nombreux pays, en particulier les pays en développement, ont un
besoin urgent de nouveaux indicatifs d'appel;
b)
que le Règlement des radiocommunications (Genève, 1979), contient' à
ITarticle N23 de nouvelles règles de formation des indicatifs d'appel;
c)
que, selon l'article N73 du Règlement, ces règles entreront en
vigueur[le 1er janvier 1981.]
prie instamment les administrations concernées
d'utiliser les nouvelles règles de formation des indicatifs d'appel
contenues dans l'article N23 du Règlement, dès que nécessaire et même
avant la date fixée pour leur entrée en vigueur;
charge le Secréaire général
de publier les renseignements reçus de ces administrations sur
l'utilisation des nouvelles règles de formation des indicatifs d'appel.

[J
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RÉSOLUTION DF
relative l la dêtermination de la structure des c~ssions
que pourra êtablir une confêrence en fonction
de son ordre du jour
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
considérant
a)
que certaines administrations, ne disposant pas d'un personnel
suffisant, éprouvent des difficultés à constituer les délégations qui les
représenteront aux conférences administratives des radiocommunications, à
raison d'un délégué au moins par commission formée;
b)
qu'il est aujourd'hui impossible aux administrations de prévoir le
nombre et l'appellation des commissions qui seront constituées à chaque
conférence avant la réunion de celle-ci, ainsi que les sujets qu'il conviendra
d'attribuer à chacune;
c)
que l'expérience acquise lors de conférences précédentes pertinentes
montre qu'il est souhaitable que le Secrétaire général prépare suffisamment à
l'avance un projet de structuration pour les conférences à venir;
reconnaissant
a)
que l'organisation des travaux d'une conférence administrative des
radiocommunications ne peut être décidée que par cette conférence en fonction
de son ordre du jour et des propositions et des autres documents qui lui sont
soumis;
b)
que, cependant, l'organisation des conférences antérieures peut
fournir une orientation utile pour celle d'une nouvelle conférence, et que les
renseignements relatifs à l'organisation des travaux des conférences passées
peuvent, par conséquent, faciliter aux administrations les préparatifs en vue
des conférences futures;
décide
1.
qu'une fois l'ordre du jour d'une conférence administrative des
radiocommunications adopté par le Conseil d'administration, le Secrétaire
général envoie aux administrations, en même temps qu'un exemplaire de la
Résolution contenant cet ordre du jour, une 'invitation à faire part de leur
opinion sur la structure que devrait avoir la conférence, compte tenu de
l'ordre du jour;
2.
qu'après avoir reçu la réponse des administrations, le Secrétaire
général élabore pour la conférence, en consultation avec l'IFRB et le Directeur
du CCIR et compte tenu de l'expérience acquise lors de conférences antérieures
de caractère analogue, un projet de structure indiquant, en même temps que
les Co~ssions suggérées, les articles, appendices, Résolutions,
Recommandations et autres sujets contenus dans l'ordre du jour qui doivent
être traités par chaque Commission;
3.
que le Secrétaire général devra présenter ce projet de document pour
examen à la session suivante du Conseil d'administration et qu'en cas
d'approbation il devra l'envoyer comme document d'information à toutes les
administrations.
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RECOMMANDATION XM

ADD

relative à la convocation de futures conférences administratives des
radiocommunications traitant de services déterminés

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
notant
a)
que le point 2.10 de son mandat l'invite à proposer au Conseil
dTadministration et à la prochaine Conférence de plénipotentiaires un
programme pour la convocation des futures conférences administratives des
radiocommunications traitant de services déterminés.;
b)
que plusieurs de ses Résolutions et Recommandations demandent ou
mentionnent la convocation de ces futures conférences;
considérant
a)
qu'en établissant le calendrier des futures conférences
administratives mondiales des radiocommunications, il convient de prendre en
considération d'autres conférences auxquelles participent les Membres de
l'Union et notamment les conférences régionales et sous-régionales, la
Conférence de plénipotentiaires et les réunions du CCIR;
b)
que les conférences doivent être suffisamment espacées afin que les
administrations et les organismes permanents de l'Union disposent de délais
suffisants pour la préparation de chaque conférence;
c)
qu'un certain nombre de sujets particuliers, évoqués dans les
Résolutions et les Recommandations mentionnées au paragraphe b) sous "notant",
doivent être traités par une conférence compétente et qu'il appartient au
Conseil d'administration de prendre, en temps utile, les mesures nécessaires à
l'inclusion de chaque question ~ans l'ordre du jour de la conférence
appropriée;
J

recommande au Conseil d'administration et, s'il y a lieu à la
Conférence de plénipotentiaires

1.

d'inclure les conférences administratives mondiales des
radiocommunications suivantes lors de la programmation des futures
conférences:
Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour
les services mobiles (voir la Recommandation XG);
Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour
la planification des bandes d'ondes décamétriques attribuées au service
de radiodiffusion (voir les Recommandations No(G, H et I)O
[]
Conférence administrative mondiale des radiocommunications sur
l'utilisation de l'orbite des satellites géostationnaires et la
planification des services spatiaux (voir la Résolution No~~);

[]
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2.
d'inclure les conférences administratives régionales des
radiocommunications suivantes lors· de la prograunnation des futures
conférences:
Session finale de la Conférence· pour la radiodiffusion en ondes
hectométriques dans la Région 2 (déjà prévue pour novembre 1981);
Conférence pour la planification du service de radiodiffusion
par satellite dans la Région 2 (d,éjà prévue pour le deuxième
trimestre 1983- voir les Résolutions No[]);

[]

Conférence pour la planification de. la radiodiffusion sonore
dans la bande 87,5 -108 MHz pour la Région 1 et certains pays
concernés de la Région 3 (voir la Résolution NO[BM] ) ;

[]

Conférence pour la conclusion d'accord,a et l'établissement des
plans associés pour les liaisons montantes vers les satellites de
radiodiffusion fonctionnant dans la bande des 12 GHz dans les
Régions 1 et 3 (voir la Résolution No(BQ] ) ;
Conférence chargée de réviser le Plan de Copenhague de 1948
pour la Zone maritime européenne·- Région 1 (1984);
3.
de prendre les mesures nécessaires pour convoquer chacune de ces
conférences aussitôt que possible ap.rès· 1 'achèvement des travaux
préparatoires qui s'y rapportent, _en tenant compte:
a)
des opinions relatives a~ calendrier des conférences, exprimées dans
les Recommandations et les Résolutions qui sont mentionnées aux paragraphes 1
et 2 sous "reconunande";
b)
de la nécessité d'espacer ces conférences de façon adéquate afin que
Iës administrations et les organismes permanents de l'Union disposent de délais
suffisants pour leur préparation;
c)
du programme des conférences projetées ou prévues, autres que les
Conférences administratives des radiocommunications, auxquelles doivent
participer les Membres de l'Union;
d)
des ressources que les diverses administrations et l'Union dans son
ensemble devront consacrer à la réalisation de ce programme de conférences.

[

J
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ADD

ARTICLE N2A
Nomenclature des dates et des heures employées
en radiocommunications

ADD

3168

Toute date utilisée en relation avec les
radiocommunications doit être conforme au calendrier
grégorien.

ADD

3169

Si, dans une date, le mois n'est pas indiqué
en toutes lettres ou en abrégé, il doit être exprimé
sous forme numérique selon une séquence déterminée de
chiffres, représentant, deux par deux, le jour, le
mois et l'année.

ADD

3170

ADD

3171

Chaque fois qu'une.date est utilisée en relation
avec le temps universel coordonné (UTC), cette date doit
être celle du méridien d'origine au moment approprié,
le méridien d'origine correspondant à une longitude
·géographique de zéro degré.
Sauf indication contraire, chaque fois qu'une heure
spécifiée est utilisée dans des activités internationales
de radiocommunication, le temps universel coordonné (UTC)
est applicable; l'heure doit être présentée sous la
forme d'un groupe de quatres chiffres (0001-2400).
L'abréviation UTC doit être utilisée dans toutes les
langues.

ARTICLE .N61

MOD

8586

1062AG

~ 5.
Lorsque la transmission emprunte les
voies de télécommunications ouvertes à la correspondance
publique, à l'exclusion des voies de télécommunication
du service mobile et du service mobile par satellite et
ses liaisons de connexion, il convient de tenir compte des
dispositions du Règlement télégraphique et des Avis
pertinents du CCITT.
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SUP

RECOMMANDATION No 19
relative l la coordination internationale pour le choix d'une
bande de fr~quences appropri~e à utiliser par les syst~mes
de correspondance publique air-sol
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RÉSOLUTION CX

ADD

relative au rÔle des t~l~communications
dans le d~veloppement rural int~gr~
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979), ·
rappelant
la Résolution 3362 (S-VII) de la Septième session extraordinaire de
l'Assemblée générale des Nations Unies qui a, entre autres choses, 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, qui 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;
les Résolutions NO 779 (Application de la stratégie internationale du
développement pour la deuxième Décennie des Nations Unies pour le
développement) et NO 800 (Les télécommunications - un facteur important du
développement économique et social- RÔle joué par l'UIT dans ce domaine)
du Conseil d'administration de l'Union et l'importance des télécommunications
pour le développement social et économique, de même que les divers projets et
études entrepris par l'Union pour atteindre ces objectifs;
convaincue
de l'importance des télécommunications en tant qu'élément essentiel de
l'infrastructure des zones rurales;
reconnaissant
a)
que la plupart des pays en développement manquent encore de ressources
appropriées dans le domaine des télécommunications;
b)
qu'actuellement de nombreuses régions rurales du monde ne bénéficient
pas des avantages de la techniques des télécommunications;
c)
que les populations de nombreux pays vivent isolées les unes des
autres en raison d'obstacles géographiques tels qu'océans, montagnes, forêts
et déserts;
d)
que les télécommunications modernes et, en particulier, les
radiocommunications, y compris 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, au moyen de leurs propres ressources, des réseaux modernes de
télécommunications;
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notant
les p~ssibilités démontrées des techniques modernes des
télécommunications, qui offrent le moyen d'apporter aux zones rurales les
services d'enseignement, de santé et de protection sociale, facteurs importants
pour le dével~ppement social;
notant en outre
qu'un réseau rural adéquat de télécommunications peut largement
contribuer à stimuler le développement des activités agricoles et celui
d'autres secteurs importants pour le progrès économique et social;
en appelle instamment
aux gouvernements des pays Membres afin qu'ils intensifient ·leurs
efforts dans le domaine de la coopération technique en vue du développement
accéléré des télécommunications au profit des communautés rurales, en tenant
compte des ressources insuffisantes de divers pays en développement;
en appelle en outre instamment
aux administrations afin qu'elles participent activement aux études
effectuées par les groupes autonomes spécialisés (GAS 3 et GAS 5) du CCITT/CCIR
en ce qui concerne le développement des télécommunications rurales;
prie le Secrétaire général
de continuer à accorder une attention particulière aux activités
d'assistance technique de l'Union en vue de la planification détaillée, de
l'exploitation et de la maintenance de l'infrastructure 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 systèmes des Nations Unies dans le domaine du développement
rural intégré;
invite le Conseil d'administration
à examiner la présente Résolution, à veiller à sa mise en application
et à rendre compte des progrès réalisés à cet égard dans le Rapport annuel
sur les activités de l'Union.
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RÉSOLUTION CY 1

relative A 1 1 utilisation des radiococ=nnications
pour la s~curit~ des navires et des a~ronefs
des Etats non parties à un conflit a~
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
considérant
a)
que le droit international reconnait aux Etats non parties à un
conflit armé, appelés ci-après Etats neutres, le droit d'exercer en sécurité
des activités commerciales normales sans risque de dommages de la part d'Etats
parties à un conflit armé;
b)
qu'au voisinage du lieu d'un conflit armé, les navires et aéronefs
dTun Etat neutre courent un risque considérable;
c)
que, pour la sauvegarde de la vie humaine, il est souhaitable, dans
ces circonstances, de pouvoir identifier ces navires et aéronefs et d'en
déterminer la position;
d)
que les radiocommunications offrent un moyen rapide d'identifier et de
localiser les navires et aéronefs avant qu'ils n'entrent dans une zone de
conflit armé et pendant qu'ils traversent cette zone;
tenant compte
a)
que la Conférence administrative mondiale des radiocommunications
maritimes (Genève, 1974) a adopté une Recommandation relative aux transports
sanitaires et à la sécurité des navires et aéronefs des Etats non parties à
un conflit armé; et
b)
que la Conférence administrative mondiale des radiocommunications
\Genève, 1979) a traité à fond la question des transports sanitaires dans le
cadre du Règlement des radiocommunications en ajoutant une nouvelle section II
à l'article N37, mais qu'elle n'a pas pris de dispositions pour la sécurité
des navires et aéronefs des Etats neutres;
décide d'inviter les administrations
1.
à garder présentes à l'esprit les conditions à remplir pour
identifier et localiser les navires et aéronefs des Etats neutres et pour
communiquer avec eux, et notamment la possibilité d'utiliser les radars
secondaires aéronautiques de surveillance et les répondeurs radar maritimes;
2.
à étudier s'il est nécessaire d'établir une procédure acceptable et,
dans l'affirmative, à la définir afin de contribuer à assurer la sécurité des
navires et aéronefs des Etats neutres en période de conflit armé, en se
référant à l'Annexe à la présente Résolution qui décrit une procédure
possible;

1

Cette Résolution remplace la Recommandation No Mar2- 17 de la
Conférence administrative mondiale des radiocommunications maritimes
de Genève, (1974).
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invite le Conseil d'administration
à prendre en considération l'inscription de cette question à
l'ordre du jour de la prochaine Conférence administrative mondiale des
radiocommunications compétente;

charge le Secrétaire général
de communiquer le contenu de la présente Résolution à l'OMCI et à
l'OACI afin qu'elles prennent les mesures appropriées.

Annexe: 1
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ANNEXE

Procédure possible pour l'identification et la localisation
des navires et aéronefs des Etats neutres
Aux fins d'annonce et d'identification de navires et d'aéronefs des
Etats non parties à un conflit armé, mentionnés ci-après comme transports
neutres, une transmission complète des signaux d'urgence décrits aux
numéros 6873 et 6874 sera suivie par l'adjonction du seul groupe "NNN" en
radiotélégraphie et par l'adjonction du mot unique "NEUTRAL" prononcé comme en
français, en radiotéléphonie.
Les fréquences énumérées au numéro 6878 peuvent être utilisées par
les transports neutres aux fins d'auto-identification et d'établissement des
communications. Dès que possible, la communication doit être transférée sur
une fréquence de travail appropriée.
L'utilisation du signal comme décrit dans le numéro 6895 indique que
le message qui suit concerne un transport neutre. Le message doit contenir les
données suivantes:
a)

l'indicatif d'appel ou tout autre moyen reconnu d'identification du
véhicule de transport neutre;

b)

la position du véhicule de transport neutre;

c)

le nombre et le type de véhicules de transport neutre;

d)

l'itinéraire prévu;

e)

la durée estimée du déplacement et les heures de départ et d'arrivée
prévues, selon le cas;

f)

toute autre information, telle qu'altitude de vol, fréquences
radioélectriques de veille, langues utilisées, modes et codes des
systèmes de radars secondaires de surveillance.

Les dispositions de la section I et de l'article N37 s'appliquent,
s'il y a lieu, à l'utilisation des signaux d'urgence par des transports
neutres.
L'identification et la localisation des navires neutres peuvent être
effectuées au moyen des répondeurs radar maritimes normalisés.
L'identification et la localisation des aéronefs neutres peuvent être
effectuées au moyen du système de radar secondaire de surveillance (SSR), tel
qu'il est spécifié à l'Annexe 10 de la Convention de Chicago du
7 décembre 1944, relative à l'Aviation civile internationale, mise à jour
périodiquement. Le mode et le code SSR à réserver à l'usage exclusif des
aéronefs neutres doivent être définis par les Parties au conflit ou l'une des
Parties au conflit, agissant d'un commun accord ou isolément, conformément à
des procédures recommandées par l'Organisation de l'aviation civile
internationale.
L'utilisation des radiocommunications pour annoncer et identifier les
transports neutres est facultative; cependant, si elles sont employées, 'les
dispositions du Règlement des radiocommunications et, en particulier, celles
des articles N34 et N35 s'appliquent.
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RÉSOLUTION CZ 1
relative l la coopération internationale et l l'assistance teChnique
dans le domaine des radiocommunications spatiales

La Conférence administrative mondiale .des radiocommunications
1979),

(Gen~ve,

considérant
a)
qu'un grand nombre de pays Membres de l'Union internationale des
télécommunications ne sont pas en mesure de bénéficier dans l'immédiat des
avantages fournis par la technique des satellites pour le développement de
leurs services de télécommunication,
b) .
que ces pays pourraient tirer de· très grands avantages des programmes
dTassistance technique exécutés sous les auspices de l'Union;
notant
a)
que les systèmes internationaux de téléconununications par sate.llite
sont assujettis aux dispositions de la Convention et des Règlements de l'Union
et que tous :le·s pays, y c·ompris notamment les pays en développement, peuvent de
ce fait participer aux syst~mes de télécommunications spatiales,
b)
qu'un certain nombre de problèmes devront être résolus afin que les
pays en développement puissent participer effectivement aux systèmes
internationaux de télécommunications spatiales et intégrer ces systèmes à
leurs réseaux de télécommunication nationaux;
décide d'inviter le Conseil d'administration
1.
à attirer l'attention des administrations sur les moyens leur
permettant de bénéficier d'une assistance technique dans le domaine de la mise
en oeuvre des télécommunications spatiales;
2.
à étudier la meilleure manière dont les pays Membres de l'Union
pourraient formuler et présenter des demandes d'assistance afin de recevoir le
maximum d'aide sous formes financi~re et autre;
3.
à étudier la meilleure manière dont pourraient être utilisés les
fonds rendus disponibles par l'Organisation des Nations Unies en application de
sa Résolution No 1721, afin d'accorder upe assistance sous formes technique
et autre aux administrations des pays Membres de l'Union, afin que celles-ci
puissent utilise~ effectivement les télécommunications spatiales;
4.
à étudier le moyen par lequel les travaux des Comités consultatifs et
autres organismes de l'Union pourraient être utilisés de la mani~re la plus
efficace pour fournir aux administrations des pays Membres de l'Union des
renseignements et une assistance pour le développement des radiocommunications
spatiales.

1

Remplace la Résolution No. Spa- 4 de la Conférence administrative
extraordinaire des radiocommunications (Genève, 1963)~
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RÉSOLUTION DA 1

relative à l'introduction de nouvelles proc~dures d'appel
en t~l~grapbie(Mbrse Al]à ondes d~camétriques

[1

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications maritimes
de Genève (1979),
considérant
a)
qu'il est nécessaire d'utiliser de façon plus efficace le spectre des
fréquences radioélectriques ainsi que le temps de travail du personnel
d'exploitation à bord des navires;
b)
qu'il est souhaitable d'améliorer l'efficacité de l'appel dans les
bandes utilisées pour la télégraphie Morse[AÜà ondes décamétriques;
c)
que la Conférence administrative mondiale des radiocommun~cations
maritimes (genève, 1974) a adopté une nouvelle procédure d'appel pour la
télé~raphie Morse (Ai] à ondes décamétriques (<article 29 et 32 et
appendice 15C);] ·
-

[]
[

J

[

J

d)
que pour assurer l'efficacité de cette nouvelle procédure d'appel, il
faut que ~es administrations s'entendent au sujet des groupes indiqués à
l'appendice 15C, conformément à une répartition planifi~e des stations
côtières sur une base régionale et en fonction du trafic;
e)
que les administrations ayant participé à la Conférence de 1974 ont
adopté le plan de répartition (annexé à la présente Résolution) des stationscÔtières classées en quatre groupes par pays et p~r zones, afin d'assurer une
meilleure répartition des appels;

il
que ces
[ application le

nouveaux arrangements auraient dÛ être complètement mis en]
1er juin 1977;

charge le Secrétaire général
1.
de porter la présente Résolution à la connaissance de toutes les
administrations non représentées à la Conférence et dont dépendent des
stations côtières dans les pays ou les zones figurant dans le plan de
répartition, afin d'obtenir l'acccord de ces administrations sur ce plan ou sur
des rectifications à ce plan pour satisfaire leurs besoins;
2.
de publier aussitôt que possible, compte tenu des résultats de cette
consultation avec les administra~ions intéressées, le flan de répartition sous
la forme d'une annexe à la Nomenclature des stations cotières;
invite
les administrations qui assurent un service international de
correspondance publique à indiquer~ en vue de la publication dans la
Nomenclature des stations côtières, les vacations au cours desquelles la
veille sera maintenue sur la ou les voies communes et, si nécessaire, la ou les
voies de groupes;

1

Remplace la Résolution No Har2 - 5 de la Conférence administrative
mondiale des radiocommunications maritimes (Genève, 1974).
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invite en outre
les administrations qui désirent s'intégrer à un groupe du plan de
répartition, ou les administrations déjà incluses dans le plan et qui désirent
apporter une modification à ce plan, à coordonner, dans toute la mesure du
possible, les modifications envisagées avec les autres administrations
intéressées et susceptibles d'etre affectées qui figurent dans le groupe en
question. Une administration qui a décidé de s'intégrer à un groupe ou de
changer de groupe dans le plan fera part au Secrétaire général de sa décision
qui sera publiée dans l'annexe à la Nomenclature des stations cÔtières;
charge[en outr~le Secrétaire général
de publier toute modification du plan de répartition dans le Bulletin
d'exploitation mensuel, avant la publication de toute révision du plan dans la
Nomenclature des stations cÔtières.

[]
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ANNEXE

r-

Groupe 1

Açores
Afars et Issas
Angola
Bahamas (Iles)
Bahreïn
Bangladesh (République
Populaire du)
Bermudes
Brésil (République Fédérative du)
Canada (Côte Ouest et Arctique
occidental)
Chili
Chypre (République de)
Côte d'Ivoire (République de la)
Equateur
Espagne (Iles Canaries)
États-Unis d'Amérique
(Côte Est)
Ethiopie
France
Inde (République de l')
(Ouest)
Irlande
Israël (Etat d')

-
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Plan de répartition pour les voies de groupes
Stations côtières fonctionnant en télégraphie Morse A J à ondes déca métriques
Pays et zones

Polynésie française
Porto-Rico
Réunion (Département français)
Roumanie (République
Socialiste de)
Royaume-Uni de GrandeBretagne et d'Irlande du Nord
Singapour (République de)
Suisse (Confëdération)

Groupe 2

Kenya (République du)
Libéria (République du)

Afars et Issas
Algérie (République Algérienne
Démocratique et Populaire)
Antilles néerlandaises
Arabie Saoudite (Royaume de l')
(Ouest)
Barbade
Belgique
Cameroun (République Unie du)
Cap-Vert (Iles du)
Christmas (Ile)
(Océan Indien)
Colombie (République de)
Congo (Rép. Pop. du)
Cook {Iles)
Corée (République de)
Costa Rica
Cuba
Dahomey (République du)
Dominicaine (Rép.)
Egypte (République Arabe d')
État-Unis d'Amérique
(Côte du Golfe)
Falkland (Iles) (Malvinas)
France
Gabonaise (République)

Malgache (République)
Martinique (Département français)
Maurice
N ou velle-Calédonie
et Dépendances
Nouvelles-Hébrides
Oman (Sultanat d')
Philippines (République des)

Gambie (République de)
Greee
Hong Kong
Hongroise (République
Populaire)
Italie
Khmêre (République)
Liban

S. Tomé et Principe
Union des Républiques
Socialistes Soviétiques
(Ukraine et Asie meridionale)

Martinique (Département
français)
Mexique
Nouvelle-Calédonie
et Dépendances
Nouvelles-Hébrides
Panama (République de)
Paraguay (République du)
Pays-Bas (Royaume des)
Pérou
Pologne (République
Populaire de)
Polynésie française
Réunion (Département français)
Royaume-Uni de GrandeBretagne et d'Irlande du Nord
(22 MHz seulement)
Soudan (République
Démocratique du)
Sri Lanka (Ceylan)
(République de)
Tchécoslovaque (République
Socialiste)
Thai1ande
Union des Républiques
Socialistes Soviétiques
(Nord-Ouest et ExtrêmeOrient)
Yémen (République Arabe du)

Groupe3

Alaska (État d')
Argentine (République)
Birmanie (République Socialiste
de l'Union de)
Canada (Côte Est et Arctique
oriental)
Chine (République Populaire de)
Danemark
États-Unis d'Amérique
(Côte Ouest)
Finlande
Ghana
Guam
Guinée-Bissau
Guinée (République de)
Guyane
Hawa'i (État d')
Iran
Islande
Jamaïque
Libyenne (République Arabe)
Madère
Mariannes
Maroc (Royaume du)
Mozambique
Nauru (République de)
Nigeria (République
Fédérale de)
Norvège
Pakistan
République Démocratique
Allemande
Suède
Trinité et Tobago

Turquie
Union des Républiques
Socialistes Soviétiques
(Extrême-Orient et Europe)
Venezuela (République de)
Yougoslavie (République
Socialiste Fédérative de)

Groupe4

Albanie (République Populaire d')
Allemagne (Rép. Féd. d')
Arabie Saoudite (Royaume de l')
(Est)
Australie
Bulgarie (Rép. Populaire de)
Chine (République Populaire de)
(Province de Taiwan)
Espagne (sauf les Iles Canaries)
Fidji
Guinée équatoriale
(République de la)
Inde (République de l') (Est)
Indonésie (République d')
Iraq (République d')
Japon
Jordanie (Royaume
Hachémite de)
Koweït (Etat de)
Malaisie
Malte
Mauritanie (République
Islamique de)
Nouvelle-Zélande
Papua-Nouvelle-Guinée
Pitcairn (Ile)
Portugal
République Arabe Syrienne
Salomon (Iles)
Samoa Américain
Sénégal (République du)
Seychelles
Sierra Leone
Sudafricaine (République)

Surinam
Togolaise (République)
Tunisie
Union des Républiques
Socialistes Soviétiques
(Europe et Arctique)
Uruguay (République
Orientale de l')
Viet-Nam (République du)
Yémen (République
Démocratique Populaire du)
Zaïre (République du)

[]

-
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!ŒSOLUTION DB 1
relative à l'introduction d'un système d'appel s~lectif numérique
pour répond·re aux be·soins du ·service mobile maritime

La Conférence .administrative mondiale des :radiocommunications
(Genève, 1979),
considérant
a)
qu'il existe un besoin urgent de disposer d'un seul et unique système
ëf'appel sélectif numérique pour répondre aux besoins du service mobile maritime
dans le monde entier;

Èl

que l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation
maritime (OMCI) a fait connaitre à la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications maritimes (Genève, 1974) ainsi qu'au CCIR, ses besoins
d'un système d'appel sélectif à des fins générales permettant de faciliter la
. transmission et la réception de toutes les communications 2;
c)
~ue les ~rti~les[7, 19! 28A, 32! ~3 e~ 35]du Règlement
des rad1ocommun1cat1ons prévo1ent l'ut1ltsat10n d'un tel système;
d)
que les études concernant les caraétéristiques techniques et
ëf'exploitation d'un tel système, effectuées par le CCIR dans le cadre de sa
Question(9-3/8] sont déjà très avancées;
·
e)
que les règles techniques applicable-s aux systèmes, telles qu'elles
sont définies dans le Règlement des radiocommunications, sont essentiellement
fondées sur les Avis du CCIR;
f)
que les Assemblées plénières du CCIR ont lieu tous les trois ans,
alors que. les Conférences administratives des radiocolilmunications, lesquelles
sont habilitées à modifier le Règlement des radiocommunications et procèdent
à ces modifications en faisant !argentent appél aux Avis du CCIR, se tiennent
moins fréquemment et beaucoup moins réguliè~emertt;
est d'avis

!!l_

que les Assemblées plénières du CCIR adopteront sans doute des Avis
concernant les caractéristiques techniques et. d'exploitation applicables à un
seul et unique système d'appel séle·ctif numérique;

b)
qu'il convient que les administrâtioils bénéficient des Avis les plus
récents du CCIR concernant les systèmes d'appel sélectif destinés au service
mobile maritime;

1

Remplace la Résolution No Mar2 - 19 de la· Conférence
administrative mondiale des radioc·6munièàtions maritimes (Genève, 1974) ~

2

Résolution A.283(VIII) de l'OMC!.

[]
[]
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décide en conséquence
1.
d'inviter le CCIR à déterminer ses travaux pour répondre à la
Question[9-3/8]et à établir dès que possible des Avis concernant les
caractéristiques techniques et d'exploitation d'un système sélectif
numérique;
2.
qu'il convient que chaque Assemblée plénière du CCIR fasse le
nécessaire pour porter à la connaissance du Secrétaire général de l'UIT les
Avis du CCIR qui peuvent influer sur les critères techniques et d'exploitation
relatifs à l'introduction d'un seul et unique système d'appel sélectif
numérique dans le service mobile maritime;
3.
que, après leur avoir communiqué les textes pertinents du CCIR, le
Secrétaire général écrira aux administrations en leur demandant d'indiquer,
dans un délai de quatre mois, les Avis du CCIR ou les caractéristiques
techniques et d'exploitation définies dans les Avis mentionnés au paragraphe 1
ci-dessus qu'elles choisissent d'appliquer dans le cadre des dispositions
appropriées du Règlement des radiocommunications;
4.
que, passé ce délai, le Secrétaire général enverra aux administrations
un résumé des réponses reçues.

[]
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RECOMMANDATION XD

ADD

relative aux radiophares maritimes
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
considérant
a)
que les radiophares maritimes sont régis dans la Zone européenne
maritime par !'"Arrangement régional concernant les radiophares maritimes dans
la Zone européenne de la Région 1, Paris, 1951" appelé dorénavant "Arrangement
de Paris, 1951";
b)
que l'Arrangement de Paris, 1951, est largement fondé sur la
disposition géographique des radiophares existants avant 1939 et sur la
situation de la navigation maritime ~ cette époque;
c)
que, depuis la conclusion de l'Arrangement de Paris, 1951, la
disposition géographique et certaines caractéristiques des radiophares
maritimes ont été modifiées par accords bilatéraux ou multilatéraux pour tenir
compte, en particulier, des changements intervenus dans les habitudes ou la
réglementation de la navigation maritime dans la zone concernée;
d)
que l'Arrangement de Paris, 1951, est essentiellenent fondé sur
T'utilisation de récepteurs radiogoniométriques auditifs;
e)
qu'on assiste, depuis plusieurs années, ~ une augmentation importante
du nombre de récepteurs radiogoniométriques, qui ne font appel qu'~ l'onde
porteuse des radiophares et n'utilisent pas la modulation pour séparer les
radiophares fonctionnant sur la même fréquence;
f)
qu'il est donc souhaitable qu'~ la suite de l'examen des
ëaractéristiques techniques de fonctionnement des radiophares maritimes par une
Conférence administrative mondiale des radiocommunications compétente, une
Conférence spécialisée soit convoquée sur la base de l'article 32 de la
Convention internationale des télécommunications (Malaga-Torremolinos, 1973),
afin de procéder~ la révision de l'Arrangement de Paris, 1951;
g)
que cet examen devrait concerner tant l'étendue de la zone intéressée
par l'Arrangement que les caractéristiques techniques de portée, de valeur du
champ aux limites de portée, d'espacement entre canaux adjacents, de taux de
modulation ainsi que toute autre disposition jugée nécessaire;
notant
l'existence au chapitre NVIII du Règlement des
radiocommunications (article N33, section IV, pargraphe C
"Radiophares maritimes") des dispositions des numéros 6482/458
à 6488/464;
l'existence au chapitre NIII (article N7, section 1) du
numéro 3424/134 qui définit la Zone européenne maritime;
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recommande
1~
que les administrations concernées examinent la question des limites de
la zone couverte par l'Arrangement et soumettent des propositions à ce sujet
à la prochaine Conférence administrative mondiale des radiocommunications
compétente;

2.
que toutes les administrations et le CCIR portent d'urgence leur
attention sur les caractéristiques techniques des radiophares maritimes et
soumettent leurs conclusions à ce sujet à la prochaine Conférence
administrative mondiale des radiocommunications compétente;
invite le Conseil d'administration
à prendre les mesures nécessaires pour que les questions relatives aux
stations de radiophares maritimes, qui intéressent les services mobiles; soient
inscrites à l'ordre du jour de la prochaine Confére~ce administrative mondiale
des radiocommunications pour les services mobiles, de telle manière que cette
dernière puisse envisager une modification des articles pertinents du
Règlement des radiocommunications;

prie le Secrétaire général
de communiquer le texte de cette recommandation à l'OMCI et à l'AISM.
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MOD

RECOMMANDATION XE 1
relative à l'utilisation de systèmes de radiocomrnunications
spatiales en cas de catastrophes naturelles, d'épidémies,
de facines et d'autres critiques analogues

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
considérant
a)
que, en cas de catastrophes naturelles, d'épidémies, de famines et
dTautres situations critiques analogues, des vies peuvent être sauvées par des
secours prompts et efficaces;
b)
que des télécommunications rapides et fiables sont essentielles pour
ces opérations de secours;
c)
que, à la suite des dégats qu'ils ont subis ou pour d'autres raisons,
les moyens de télécommunication normaux des zones sinistrées sont fréquemment
insuffisants pour les opérations de secours et que les ressources locales ne
permettent pas de les rétablir ou de les compléter rapidement;
d)
que l'emploi de systèmes de radiocommunications spatiales constitue
ïTun des moyens qui permettrait d'assurer des télécommunications rapides et
faibles pour les opérations de secours;
notant
a)
que, d'après ce que l'on sait de la plani~ication en matière de
systèmes de radiocommunications spatiales, il n'est pas prévu de fréquences ni
de voies désignées pour les radiocommunications en cas de sinistre;
b)
que, faute de telles dispositions, il n'est pas possible d'établir des
spécifications pour des_stations terriennes à fonctionnement universel pouvant
être transportées rapidement;
recommande
1.
que les administrations, individuellement ou en collaboration, prennent
des mesures en vue de satisfaire aux besoins d'éventuelles opérations de
secours lorsqu'elles établissent les plans de leurs systèmes de
radiocommunications spatiales et qu'elle déterminent à cet effet des voies
radioélectriques et des moyens à utiliser de préférence, pouvant être mis en
œuvre rapidement pour des opérations de secours;

1 Remplace la Recommandation NO Spa2 - 13 de la Conférence
administrative mondiale des télécommunications spatiales
(Genève, 1971).
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2.
que les administrations intéressées renoncent à appliquer les
procédures de coordination prévues dans le Règlement des radiocommunications
dans le cas des(s tations terriennes transportable~ affectées aux opérations de [ ]
secours;
invite le CCIR
à continuer ses études sur les spécifications types ainsi que des
fréquences à utiliser de pré-férence, pour des(stations terriennes
transportablesJet pour des appareils compatibles transportables, pour les
radiocommunications fixes et mobiles destinées aux opérations de secours;

prie le Secrétaire général
de porter la présente Recommandation à l'attention de l'Organisation
des Nations Unies, des Institutions spécialisées et autres Organisations
internationales afin d'assurer leur entière coopération dans sa mise en
œuvre.

[]
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RECOMMANDATION XF 1

MOD

relative l la présentation des propositions de modification aux
textes des Bàglements des radiocommunications
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genêve, 1979),
ayant pris note
a)
du fait que, dans les propositions présentées par certaines
administrations, un systême uniforme a été utilisé pour présenter les textes
modifiés (textes nouveaux soulignés, textes supprimés biffés);
b)
que ce systême s'est révélé très efficace lors de l'examen des
textes proposés;
c)
que si ce systême uniforme était appliqué aux différents stades
dTélaboration des textes d'une conférence (sous-groupes de travail, groupes de
travail), cela faciliterait la tâche des délégations et pourrait faciliter
celle de la Conférence.
d)
que le Secrétaire général a pris des mesures pour donner des
directives administratives, afin de les aider dans la présentation de leurs
propositions aux conférences administratives, conformément aux dispositions de
la Convention internationale des télécommunications, et dans la coordination de
leur présentation aux conférences;
recommande
1.
que les administrations soient invitées à présenter leurs propositions
de manière uniforme;
2.
que, afin de faciliter cette présentation, le Secrétaire général publie
des directives qui devront aussi être appliquées lors des futures
conférences;
3.
que, lors de prochaines conférences administratives des
radiocommunications, on utilise une présentation uniforme aux différents stade·s
d'élaboration des textes au moins jusqu'au niveau des groupes de travail.

1

Remplace la Recommandation No Mar2 - 20 de la Conférence
administrative mondiale des radiocommunications maritimes (Genève, 1974).
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RECOMMANDATION XG

ADD

relative l la convocation d'une Conf~rence administrative mondiale
dee~ radiocorm:unications pour les services mobiles
La·èonférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
notant
la Résolution No 814 du Conseil d'administration;
considérant
a)
que l'ordre du jour de la présente Conférence prévoit une révision
partielle du Règlement des radiocommunications et que la révision complète
nécessiterait la convocation d'une Conférence appropriée pour réviser la teneur
des articles restants, en particulier ceux qui concernent les services
mobiles;
b)
que, compte tenu des décisions qu'elle a prises et de la nécessité
dTharmoniser certaines dispositions applicables aux services mobiles
aéronautique, maritime et terrestre, et en particulier d'améliorer les
dispositions relatives à la détresse et à la sécurité, et qu'en raison des
progrès techniques et de l'introduction de nouveaux systèmes, il est
nécessaire de réviser un certain nombre de dispositions concernant les services
mobiles;
c)
qu'il faut tenir compte des nouvelles demandes auxquelles doivent
faire face les services mobiles;
d)
·que la présente Conférence a formulé diverses recommandations
envisageant la convocation d'une Conférence qui traiterait des dispositions
applicables aux services mobiles;
notant, en outre
que les Actes finals de la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications du service mobile aéronautique (R) (Genève, 1978)
prévoient un plan d'allotissement pour ce service, que ce plan est à l'heure
actuelle en cours d'application, et qu'il ne devrait donc pas être
modifié dans un proche avenir;
recommande
que le Conseil d'administration prenne les dispositions nécessaires en
vue de la convocation d'une Conférence administrative mondiale des
radiocommunications pour les services mobiles, afin de réviser les dispositions
du Règlement des radiocommunications qui concernent plus particulièrement ces
services;
invite
le CCIR à préparer les bases techniques et d'exploitation, et l'IFRB à
entreprendre la préparation technique de la Conférence.

B.46-25
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RECOMMANDATION XH 1

MOD

relative aux besoins pratiques des pays qui ont besoin
d'assistance sp4ciale
La Conférence .administrative mondiale des radiocommunications,
(Genève, 1979),
recommande
à toutes les administrations de s'efforcer particulièrement de
collaborer avec les administrations des pays qui ont besoin-d'assistance
spéciale, en leur fournissant des renseignements de contrÔle des émissions· et
une assistance technique de nature à les aider à obtenir des assignations de
fréquence convenant à leurs liaisons;

invite l'IFRB
à fournir aux administrations des pays qui ont besoin d'assistance
spéciale les renseignements et données techniques qui leur sont nécessaires, y
compris des explications détaillées sur le Règlement des radiocommunications,
de manière à leur permettre de choisir et de se procurer des assignations de
fréquence convenant au fonctionnement de leurs liaisons.

1

Remplace la Recommandation No 35 de la Conférence administrative
des Radiocommunications, Genève, 1959.
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RECOMMANDATION XI 1

MOD

relative à l'utilisation future et aux caract~ristiques des
~adiobalises de localisation des sinistres

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
considérant
a)
que selon les termes de 1 'artic1e[N36/3~du Règlement des
[]
radiocommunications, les signaux des radiobalisès de localisation des sinistres
ont pour but essentiel de faciliter le repérage de la position de naufragés au
cours des opérations de recherche et de sàuvetage;
b)
que la Résolution A.91(IV) de l'Organisation intergouvernementale
ëOnsultative de la navigation maritime (OMCI) indique que les radiobalises de
localisation des sinistres sont destinées principalement au radioralliement;
elles feuvent néanmoins être utilisées pour l'alerte lorsque les circonstances
s'y pretent;
c)
que par sa Résolution A.217(VII), l'OMCI recommande aux
administrations d'exiger que tous les navires soient équipés, si cela convient·,
de radiobalises de localisation des sinistres fonctionnant sur les fréquences
radioélectriques les plus appropriées;
d)
que l'OMCI envisage actuellement l'équipement obligatoire de tous les
navires à passagers et les navires de charge de jauge brute supérieure ou
égale à 300 tonneaux avec des radiobalises de localisation des sinistres;
considérant en particulier
que dans sa Résolution A.279(VIII), l'OMCI a souligné le besoin urgent
d'uniformiser les caractéristiques des radiobalises de localisation des
sinistres;
constatant
a)
que dans le Règlement des radiocommunications, il existe pour les
radiobalises de localisation de sinistres, des dispositions relatives aux
fréquences 2 182 KHz, 121,5 MHz et 243 MHz;
b)
que la Conférence administrative mondiale des télécommunications
spatiales de Genève (1971), en ce qui concerne les radiobalises de
localisation des sinistres, a réservé la bande de fréquences~06 - 406,~MHz au (
service mobile par satellite, uniquement pour l'utilisation et le développement
de systèmes de radiobalises de localisation de sinistres à faible puissance
faisant appel à des techniques spatiales;

1

Remplace la Recommandation NO Mar2 - 12 de la Conférence
administrative mondiale des radiocommunications maritimes (Genève, 1974).

:J
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c)
que la Résolution A.9(IV) de l'OMCI recommande que la fréquence
porteuse de 2 182 kHz soit utilisée comme fréquence de premier choix pour les
radiobalises de localisation des sinistres;
d)
que les caractéristiques techniques des radiobalises de localisation
des sinistres fonctionnant sur la fréquence porteuse 2 182 kHz sont spécifiées
dans l'arJr~cle(R36/3~du Règlement des radiocommunications et dans son
[]
appendice~O~ainsi qu~ dans l'Avis 439 du CCIR;
.
C

J

e)
qu'aux termes de la Résolution NO Mar 7 de la Conférence
administrative mondiale des ·radiocommunications (Genève, 1967) les
radiobalises de localisation des sinistres fonctionnant sur les fréquences
121,5 MHz ou 243 MHz doivent être conformes aux Avis pertinents du CCIR ainsi
qu'aux normes et pratiques recommandées de l'Organisation de l'aviation civile
internationale (OACI).
·
recommande
1.
que compte tenu des sujets d'intérêt commun qu'elles ont dans ce
domaine, l'OMCI et l'OACI soient invitées à réexaminer dans les délais les
plus brefs, leurs concepts sur les radiobalises de localisation des sinistres
pour ce qui est des opérations de recherche et de sauvetage et de la sauvegarde
de la vie humaine en mer;
2.
qu'après que l'OMCI et l'OACI auront précisé leurs conceptions, le CCIR
soit prié d'étudier les questions techniques et d'exploitation propres aux
radiobalises de localisation des sinistres, y compris les fréquences préférées,
notamment pour ce qui est des besoins fondamentaux du radioralliement et des
caractéristiques techniques de ces radiobalises, compte tenu de la nécessité de
leur uniformisation.
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RECOMMANDATION XJ 1

MOD

relative l l'utilisation des fréquences porteuses 4125kHz et 6 215,5 kHz
en plus de .la fréquence porteuse 2 182 kHz, aux fins de détresse
et de sécurité ainsi que pour l'appel et la réponse dans la zone des
Régions 1 et 2 située au sud du parallèle 15° Nord, y compris
le Mexique, et dans la zone de la Région 3 située au sud
du parallèle 25° Nord
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
considérant
a)
que dans certaines zones du monde, il n'est pratiquement pas possible
dTassurer une couverture fiable aux fins de détresse et de sécurité sur la
fréquence internationale de détresse en radiotéléphonie (2 182 kHz)
parce que· les stations côtières qui maintiennent la veille sur cette
fréquence sont très éloignées les unes des autres.
b)
qu'un grand nombre de navires équipés seulement pour la
radiotéléphonie croisent dans ces zones et sont alors souvent hors de portée
des stations cÔtières qui assurent la veille sur la fréquence porteuse
2 182 kHz;
c)
que pour surmonter cette difficulté, de nombreuses administrations des
zones susmentionnées ont instauré dans leurs stations côtières des veilles
sur les fréquences porteuses 4 125 kHz et 6 215,5 kHz aux fins de détresse et
de sécurité ainsi que pour l'appel et la réponse; il est apparu que ces veilles
complètent efficacement celle qui est effectuée sur la fréquence 2 182 kHz;
d)
que le Règlement des radiocommunications prévoit la possibilité
dTutiliser, aux fins de détresse et de sécurité ainsi que pour l'appel et la
réponse, en plus de la fréquence porteuse 2 182kHz, d'une part la fréquence
porteuse 4 125 kHz dans la zone des Régions 1 et 2 située au sud du parallèle
15° N, y compris le Mexique, et dans la zone de la Région 3 située au sud du
parallèle 25° N, d'autre part la fréquence porteuse 6 215,5 kHz dans la zone
de la Région 3 située au sud du parallèle 25° N;
e)
qu'il pourrait y avoir intérêt à ce que les navires équipés seulement
pour la radiotéléphonie et qui naviguent dans ces zones aient les moyens
d'émettre et de recevoir sur les fréquences porteuses 4 125kHz et 6 215,5 kHz,
lorsque les appels sur la fréquence 2 182kHz risquent d'être inefficaces;

1

Remplace la Recommandation No Mar2 - 4 de la Conférence
administrative mondiale des radiocommunications maritimes (Genève, 1974).
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recommande
1.

que les administrations fassent connattre aux exploitants des navires
seulement pour la radiot~l~phonie et qui relèvent de leur juridiction,
que certaines stations terrestres figurant dans la Nomenclature des stations
côtières ont l~s moyens de compl~ter le service assur~ sur la fr~quence
porteuse 2 182kHz aux fins de d~tresse et de s~curit~ ainsi que pour l'appel
et la r~ponse, par un service fonctionnant sur la fréquence porteuse 4 125 kHz
dans la zone des R~gions 1 et 2 situ~e au sud du parallèle 15° N, y compris le
Mexique, et dans la zone de la R~gion 3 situ~e au sud du parallèle 25° N, et
sur la fr~quence porteuse 6 215,5 kHz dans la zone de la Région 3 située au sud
du parallèle 25° N;
~quip~s

2.
que les administrations dont certains navires sont équipés seulement
pour la radiotéléphonie ne perdent pas de vue que, s'il n'est pas obligatoire
que les stations de navire et les stations côtières soient dotées
d'installations permettant d'émettre et de recevoir sur les fréquences
4 125 kHz et 6 215,5 kHz, il n'en reste pas moins que de telles installations
peuvent être essentielles à la sécurité de ces navires lorsqu'ils naviguent
dans les zones susmentionnées.
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RECOMMANDATION XK 1
relative A l'adoption de modèles normalisês de licences
délivrêes aux stations de navire et aux stations d'aêronef

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
considérant
a)
que la normalisation des modèles de licences délivrées aux stations
des navires ou des aéronefs qui effectuent des parcours internationaux
faciliterait considérablement l'inspection de ces stations;
b)
que des modèles normalisés de licences A délivrer aux stations de
navire et d'aéronef serviraient utilement de guide aux administrations qui
désirent améliorer leurs modèles actuels de licences nationales;
c)
que ces modèles normalisés de licence pourraient avantageusement
etre utilisés par ces administrations pour constituer l'attestation dont il
est question au numéro(!32]du Règlement des radiocommunications;
considérant en outre
que la Conférence administrative des radiocommunications (Genève, 1959)
a élaboré:
a)
une série de principes pour la mise au point des modèles normalisés
de licences (voir l'annexe 1);
b)
des modèles de licences à délivrer aux stations de navire et aux
Stations d'aéronef (voir les annexes 2 et 3);
recommande
1.
que les administrations, si elles trouvent ces modèles pratiques et
acceptables, les adoptent pour l'usage international;

2.
que les administrations s'efforcent, autant que possible, de rendre
leurs modèles de licences nationales conformes A ces modèles normalisés.

1

Remplace la Recommandation No 17 de la Conférence administrative des
radiocommunications (Genève, 1979).

[]
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ANNEXE 1

Principes l suivre pour l'~laboration de modêles normalis~s
de licences l d~livrer aux stations de navire
et aux stations d'a~ronef

La Conférence administrative des radiocommunications, Gen~ve, 1959, a
considéré que, lors de l'élaboration des mod~les normalisés de licences de
stations de navire et d'aéronef, il convient:
1.
de présenter autant que possible les mod~les de licences sous forme de
tableaux. Les lignes et les colonnes de ce tableau sont à repérer par des
lettres ou des chiffres;
2.
de donner une forme aussi semblable que possible aux licences des
stations de navire et aux licences des stations d'aéronef;
3.

de donner aux licences le format international A4;

4.
de présenter les licences sous une forme facilitant au maximum la
vérification de ces documents à bord des navires ou des aéronefs;
5.
d'imprimer les licences en caract~res latins dans la langue nationale
du pays qui les délivre. Les administrations des pays dont la langue nationale
ne peut être écrite en caract~res latins utiliseront cette langue nationale
et, en outre, une langue de travail de l'Union;
6.
de placer en tête de la licence le titre: "Licence de station de
navire" ou "Licence de station d'aéronef". Ce titre sera libellé dans la langue
nationale du pays dont il émane, ainsi que dans les trois langues de travail de
l'Union.
Ces principes ont été appliqués lors de l'élaboration des
licence qui font l'objet des annexes No 2 et No 3.

mod~les

de
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ANNEXE 2
(Nom complet de l'autorité délivrant la licence,
écrit dans la langue nationale)

*

SIDP STATION LICENCE
LICENCE DE STATION DE NAVIRE
-LICENCIA DE LA ESTACION DE BARCO
No ___________ _
Durée de validité ··---···---·-···--···--·-····--·-Conformément à (_~_éK.{~'!'-~~~~~!o~ 1UJI~or~al~) et au Règlement des
radiocommunications annexé à la Convention internationale des télécommunications actuellement en vigueur, la présente autorisation
est délivrée pour 1'installation et pour 1'utilisation de l'équipement
radioélectrique décrit ci-dessous.
2
Indicatif d'appel
ou autre mode
d'identification

1

Nom du navire

1

3

4

Armateur du navire Catégorie de correspondance publique

1

a
Appareil

Type

b

c

Puissance Classe
(watts) d'émission

d
Bandes de fréquences
ou fréquences assignées

5
6

7

8

Emetteurs

••

Emetteurs
de secours
de navire

••

Emetteurs
d'engin de
sauvetage

••

Autre
appareil

(Facultatif)

Pour l'autorité délivrant la licence:

t.lëü ·- ·- ·---···---·· ·-- ï:>aïë ······--- ··- ·- ·------··Marëiüë-<ï'aüiiiéiltificatioô
• Les mots « Licence de station de navire » sont à écrire dans la langue nationale
au cas où cette langue n'est pas une langue de travail de l'Union.
•• Valeur numérique ou symbole.
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ANNEXE 3
(Nom complet de l'autorité délivrant la licence,
écrit dans la langue nationale)
0

AmCRAFI' STATION LICENCE
LICENCE DE STATION D'AtRONEF
LICENCIA DE LA ~TACION DE AERONAVE
No ............
Durée de validité ................. ,................. ..
Conformément à ( Rég/~ment~t~-~--~!!.~~?~~ et au R~glement des
radiocommunications annexé à la Convention internationale des
télécommunications actuellement en vigueur, la présente autorisation est délivrée pour l'installation et pour l'utilisation de l'équipement radioélectrique décrit ci-dessous.
1
Nationalité ct signes
d'immatriculation
de l'aéronef

2
Indicatif d'appel
ou autre mode
d'identification

a
Appareil

s

Type

b

3

4

Type de l'aéronef

Propriétaire
de l'aéronef

c

d

Puissance Classe
(watts) d'émission

Bandes de fréquences
ou fréquences assignées
00

Emetteurs

6

Emetteurs
d'engin de
sauvetage
(s'il y a li~u)

7

00

Autre
appareil

(Facultatif)

Pour l'autorité délivrant la licence:

ï.iëü .

· ··oate ·

·· ·Marque· <t 'atut1ëriüfiC8l"ioii

Les mots <<Licence de station d'aéronef>) sont à écrire dans la langue nationale
ou cas où cette langue n'est pas une lansue de travail de l'Union.
oo Valeur numérique ou symbole.
0
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RECOMMANDATION XL 1

NOC

relative à l'utilisation d'un signal à fr~quence acoustique
cons~cutif au signal d'alarme radiot~l~phonique émis
par les stations côtiêres

•

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
considérant
a)
que les stations côtières reçoivent de nombreux signaux d'alarme
radiotéléphoniques qu'elles ne peuvent identifier, soit parce qu'ils ne sont
pas suivis d'un message parlé, soit parce que ce message est inintelligible du
fait du niveau trop faible de la modulation, ou d'un brouillage;
b)
que les stations côtières sont tenues de prendre des mesures afin
d'identifier tous les signaux d'alarme qu'elles reçoivent et d'alerter les
services de recherches et de sauvetage pour la suite à donner;
c)
que bien des signaux d'alarme radiotéléphoniques qui précèdent le
mëssage MAYDAY RELAY proviennent de stations cÔtières situées à des
distances considérables de la station cÔtière qui les reçoit;
d)
qu'il pourrait être fort utile que l'on pÛt distinguer les signaux
d'alarme radiotéléphoniques émis par les stations côtières de ceux qui sont
émis par les stations de navire;
reconnaissant
a)
qu'aucune caractéristique nécessaire pour établir une distinction
entre les signaux d'alarme radiotéléphoniques émis par les stations côtières
de ceux qui sont émis par les stations de navire ne devrait affecter la
réception normale du signal d'alarme radiotéléphonique;
b)
que la Conférence administrative mondiale des radiocommunications
maritimes (Genève, 1974) a été saisie de propositions tendant à faire suivre
par une fréquence acoustique unique le signal d'alarme radiotéléphonique émis
par les stations côtières et que des essais pratiques, effectués dans la
région de la mer du Nord pendant ladite Conférence, ont montré qu'un signal
acoustique à 1 300 Hz d'une durée de 10 secondes convient à cet effet;
c)
que les dépenses nécessaires pour transformer les appareils en service
dans les stations côtières seraient probablement peu élevées;
recommande
de faire suivre le signal d'alarme radiotéléphonique, lorsqu'il est émis
par une station côtière., par un ~~nal acoustique à 1 300Hz d'une durée de
10 secondes (voir le numéro[l466~.

1

Remplace la Résolution No Har2 - 5 de la Conférence
administrative mondiale des radiocommunications maritimes (Genève, 1974).

[]

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONfERENCE
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Annexe: 105 pages
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APPENDICE 29A
Dispositions applicables à
tous lesservices
et Plan associé
concernant le service de radiodiffusion
par satellite dans les bandes de
fré~uences 11,7- 12,2 GHz (dans
les Régions 2 et 3) et 11,7- 12,5 GHz
(dans la Région l)l
(Voir l'article Nl3B)
TABLE DES MATIERES
Dispositionsapplicables à
tous les services
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 ll,T- 12,5 GHz
(dans la Région l)
Page
Article l.

Définitions générales ...........•..................

Article 2.

Bandes de

Article 3.

Exécution des dispositions et du Plan associé ..... .

Article 4.

Procédure relative aux modifications apportées au Plan

Article 5.

Notification, examen et inscription dans le Fichier de
référence des assignations de fréquence aux stations
spatiales du service de radiodiffusion par satellite
dans les R~gions 1 et 3 ........•.....•.............

Article 6

Coordination, notification et inscription dans le
Fichier de référence international des fréquences
d'assignations de fréquence à des stations de Terre
affectant des assignations de fréquence à des stations
de radiodiffusion par satellite dans les bandes
11,7 - 12,2 GHz (dans les Régions 2 et 3) et
11,7- 12,5 GHz (dans la Région 1) ............•....

Article 7.

fré~uences

.•.............................

Section I.

Procédure de coordination à appliquer

Section II.

Procédure de notification des assignations
de fréquence ..........................•.

Section III.

Procédure pour l'examen des fiches de
notification et l'inscription des assignations de fréquence dans le Fichier de
référence .............................. .

Procédures préliminaires, notification et inscription
dans le Fichier de référence international des fréquences
des assignations de fréquence aQ~ stations du service
fixe par satellite dans la bande 11,7 - 12,2 GHz (dans
la Région 2) lors~ue des assignations de fréquence à
des stations de radiodiffusion par satellite conformes au
Plan sont impliquées .........................•..•.....
Section I.

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 l'examen des fiches de
notification et l'inscription des assignations
de fréquence dans le Fichier de référence ...

l 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 (Genèv~ 1 1977).
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TABLE DES MATIERES (suite)
Article 7. (suite)
Section V.

Inscription des conclusions dans le
Fichier de référence ........•...................

Section VI.

Catégories d'assignations de fréquence ......... .

Section

VII~

Section VIII.

Réexamen des conclusions
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
radiodiffusion par satellite des Régions 1 et 3 ............... .

Article.ll.

Plan ·pour le service de radiodiffusion par satellite dans les
bandes de fréquences 11,7 - 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 détaillé ..•....•...•..••..•••...............••..•.••......

Article 13.

Relation avec la Résolution AU .•••••••••••••. • • • • • • • · • • · • · •

Article

14. Brouillages

Article 15 .*) Entrée en vigueur des Actes finals de la Conference administrative mondiale des radiocommunications pour la radiodiffusion par sàtellite (Genève, 1977).
Article

16.

ANNEXES
Annexe 1.

Durée de validité des dispositions et du Plan associé

Limites à prendre en considération pour déterminer si un
service d'une administration est defavorablement influencé
par un projet de modification au Plan ...................•......

Annexe 2.

Caractéristiques fondamentales à inscrire dans les notifications
relatives aux stations spatiales du service de radiodiffusion
par satellite •...•.••..•..•.....•....••.....................•..

Annexe 3.

Méthode permettant de déterminer la valeur limite de la
puissance surfacique brouilleuse à la limite de la zone de
service d'une station spatiale de radiodiffusion par satellite
dans les bandes de fréquences 11,7- 12,2 GHz (dans les
Régions 2 et 3) et 11,7- 12,5 GHz (dans la Région 1) et
calcul de la puissance surfacique produite à cette limite
par une station de Terre ......•.......................... ~ . · · ..

*) Cet article n'est pas reproduit; voir la note de bas de page se
rapportant au titre du présent appendice.
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TABLE DES MATIERES (Suite)

4.

Nécessité de coordonner, par rapport au Plan,
une station spatiale du service fixe par sàtellite
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 Region 2,
dans la bande 11,7 ~ 12,2 GHz ...•..•.....•...•...

Annexe 6.

Principes de planification dans la Région 2

Annexe 7.

Utilisation de la ressource orbite/spectre

Annexe

Annexe 8.

Données techniques utilisées pour l'établissement du Plan et devant être utilisées
pour l'application du Plan ................ .

Annexe 9.

Critères de partage entre services ......•.•.•...•

Annexe 10.

Restrictions applicables aux positions sur l'orbite

Annexe 11.

Méthode de calcul de la puis'sance surfacique
produite sur les territoires de la Région 2 par des
stations spatiales du service de radiodiffusion par
sate11 i te des Régi ons 1 et 3 .....•...•.....• , . , •.• , ...

Dispositions applicables 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
Aux fins du présent appendice, les termes ci-dessous sont definis
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 Regions 2 et 3) et 11,7 - 12,5 GHz (dans la
Region 1), dénommée en abrégé Conference administrative
mondiale des radiocommunications pour la radiodiffusion
par satellite (Genève, 1977).

Plan :

Le Plan pour les Regions 1 et 3 et ses annexes.

Assignation de
fréquence conforme
au Plan :

Assignation de frequence figurant dans le Plan ou pour
laquelle la procedure de l'article 4 du present appendice
a été appliquée avec succès,
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ARTICLE 2
Bandes de fréquences

2.1
Les dispositions des présents Actes finals s'appliquent au service de radiodiffusion par satellite dans
les bandes de fréquences comprises entre 11,7 et 12,5 GHz dans la Région 1, et entre 11.7 et 12.2 GHz dans les
Régions 2 et 3 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.

ARTICLE 3
Exécution des Actes finals

3.1
Les Membres de l'Union faisant partie des Régions 1 et 3 adoptent, pour leurs stations spatiales de
radiodiffusion fonctionnant dans les bandes de fréquences faisant l'objet des présents Actes finals, les
caractéristiques spécifiées dans le Plan pour ces Régions.

3.2
Les Membres de l'Union faisant partie de la Région 2 appliquent les
dispositions transitoires contenues dans l'article 12 du présent appendice.
Ces dispositions régissent le service de radiodiffusion par satellite dans
la Région 2, jusqu'à l'entrée en vigueur des plans détaillés de la Région 2,
qui seront établis par une future conférence administrative régionale des
radiocommunications.
3.3
Les Membres de l'Union ne pourront modifier les caractéristiques spécifiées dans le Plan ou mettre
en service de nouvelles stations spatiales de radiodiffusion par satellite ou des stations des autres services
auxquels ces bandes de fréquences sont attribuées que dans les conditions indiquées dans le Règlement des
radiocommunications et aux articles et annexes pertinents des présents Actes finals.
ARTICLE 4
Procédure relative aux modifications apportées au Plan
Lorsqu'une administration se propose d'apporter une modification 1 au Plan, c'est-à-dire:

4.1

soit de modifier les èaractéristiques de l'une de ses assignations de fréquence à une station
spatiale 2 du service de radiodiffusion par satellite figurant dans Je Plan ou pour laquelle la
procédure définie dans le présent article a été appliquée avec succès, que cette station soit en
service ou non;
soit d'inscrire dans le Plan une nouvelle assignation de fréquence à une station spatiale du
service de radiodiffusion par satellite;
soit d'annuler une assignation de fréquence à une station spatiale du service de radiodiffusion
par satellite,
la procédure suivante est appliquée avant toute notification pertinente au Comité international d'enregistrement
des fréquences (voir l'article 5 des présents Actes finals).
4.2
L'expression «assignation de fréquence conforme au Plan)), utilisée dans cet article et les suivants,
est définie dans l'article 1.
1

L'utilisation d'une valeur de la dispersion. de l'énergie différente de ceUe spécifiée au paragraphe 3.18 de
l'annexe 8 est considérée comme une modification; en conséquence, les dispositions pertinentes du présent article lui sont
applicables.
2

L'expression «assignation de fréquence à une station spatiale», partout où elle figure dans le présent article.
doit être entendue comme se référant à une assignation de fréquence associée à une position sur !"orbite donnée. Voir en
s:1~e.w Il) les res~.:lli"ns appli.:ables a.u.x positù:ms sur l"of"t!ire.
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4.3

Projet de modification d'une assignation de fréquence conforme au Plan ou projet
d'inscription d'une nouvelle assignation de fréquence dans le Plan

4.3.1
Toute administration qui envisage la modification des caractéristiques d'une assignation de
fréquence conforme au Plan ou l'inscription d'une nouvelle assignation de fréquence dans le Plan recherche
l'accord de toute autre administration:
4.3.1. 1
dont une assignation de fréquence à une station spatiale du service de radiodiffusion par satellite.
conforme au Plan. est inscrite dans le même canal ou dans un canal adjacent, ou pour laquelle des modifications
au Plan ont été publiées par le Comité conformément aux dispositions du présent article;
4.3.1.2
dont une assignation de fréquence à une station spatiale du service de radiodiffusion par satellite
dans la Région 2 a une largeur de bande nécessaire recouvrant partiellement celle de l'assignation envisagée. et
est inscrite dans le Fichier de référence, ou
fait ou a fait l'objet de la coordination selon les dispositions de la Résolution BO, ou
figure dans un plan pour la Région 2 1 qui sera adopté lors d'une future conférence
administrative régionale des radiocommunications, compte tenu des modifications qui
pourraient être apportées à ce plan conformément aux Actes finals de ladite conférence;
4.3.1.3
n'ayant aucune assignation de fréquence du service de radiodiffusion par satellite dans le canal
considéré. mais sur le territoire duquel la puissance surfacique dépasse la limite prescrite du fait de ce projet de
modification:
4.3.1.4
dont Une assignation de fréquence à une station spatiale du service fixe par satellite est inscrite dans
le Fichier de référence dans la bande Il, 7-12,2 GHz ou fait, ou a fait, l'objet d'une coordination aux termes du

numero 4ll4/639AJ du Règlement des radiocommunications ou du paragraphe 7.2.1
du present appendice;
et qui est considérée comme défavorablement influencée.
Une assignation de fréquence est considérée comme défavorablement influencée lorsque les !imites
indiquées dans J'annexe 1 sont dépassées.
4.3.2
Toute administration qui envisage d'apporter une modification au Plan doit envoyer au Comité, au
plus tôt cinq ans, mais au plus tard dix-huit mois, avant la date à laquelle l'assignation doit être mise en service,
les renseignements pertinents énumérés dans l'annexe 2. Si l'assignation n'est pas mise en service au plus tard à
cette d.ate, la modification est considérée comme nulle.
4.3.2.1
Si ce projet de modification n'entraîne pas un dépassement des limites spécifiées dans l'annexe 1, il y
a lieu de le préciser lors de l'envoi au Comité des renseignements demandés au paragraphe 4.3.2. Le Comité
publiera ces renseignements dans une section spéciale de sa circulaire hebdomadaire.
Dans les autres cas, afin de parvenir à l'accord prévu au paragraphe 4.3.1, l'administration
4.3.2.2
communique au Comité le nom des administrations auprès desquelles elle estime qu'un accord doit être
recherché ainsi que le nom des administrations avec lesquelles un accord a déjà été conclu.
4.3.3
Le Comité détermine, d'après J'annexe 1, les administrations dont les assignations de fréquence sont
considérées comme étant défavorablement influencées au sens du paragraphe 4.3.1. Le Comité inclut le nom de
ces administrations dans les renseignements reçus en application du paragraphe 4.3.2.2 et publie l'ensemble des
renseignements dans une section spéciale de sa circulaire hebdomadaire. Le Comité communique immédiatement
les résultats de ses calculs à l'administration qui envisage d'apporter la modification au Plan.
4.3.4
Le Comité adresse un télégramme aux administrations énumérées dans la section spéciale de sa
circulaire hebdomadaire en attirant leur attention sur la publication de ces renseignements et leur communique le
résultat de ses calculs.

1
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 le présent appendice.
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4.3.5
Toute administration qui considère qu'elle aurait dû figurer dans la liste des administrations dont les
services sont considérés comme étant défavorablement inOuencés peut demander au Comité de lïnclure dans
cette liste~ elle fournit au Comité les raisons techniques l'appui de sa demande. Le Comité étudie cette demande
sur la base de J'annexe 1 et envoie une copie de ladite demande, accompagnée d'une recommandation appropriée.
J'administration qui envisage la modification au Plan.

a

a

4.3.6
Toute modification d'une assignation de fréquence conforme au Plan, ou toute inscription dans le
Plan d'une nouvelle assignation de fréquence qui entraînerait le dépassement des limites spécifiées dans
l'annexe l, est subordonnée à l'accord de toutes les administrations défavorablement inOuencées.
4.3.7
L'administration qui recherche un accord ou l'administration auprès de laquelle un accord est
recherché peut demander les renseignements techniques supplémentaires qu'elle estime nécessaires. Les
administrations portent ces demandes à la connaissance du Comité.
4.3.8
Les observations des administrations concernant les renseignements publiés en vertu du
paragraphe 4.3.3 sont adressées a l'administration qui envisage la modification, soit directement, soit par
l'intermédiaire du Comité. Dans tous les cas, le Comité doit être informé que des observations ont été formulées.

4.3.9
Toute administration n'ayant pas adressé ses observations à l'administration notificatrice, soit
directement, soit par l'intermédiaire du Comité, dans un délai de cent vingt jours après la date de la circulaire
hebdomadaire mentionnée au paragraphe 4.3.2.1 ou 4.3.3 est réputée avoir donné son accord à la modification
envisagée. Ce délai peut être prorogé de quatre-vingts jours pour une administration qui a demandé des
renseignements supplémentaires conformément aux dispositions du paragraphe 4.3.7 ou l'aide du Comité
conformément au paragraphe 4.3.17. Dans ce dernier cas, le Comité porte cette demande à la connaissance des
administrations intéressées.
4.3.10
Lorsque, pour parvenir à un accord, une administration est conduite à modifier son projet initial, elle
applique à nouveau les dispositions du paragraphe 4.3.2 et la procédure qui en découle vis-à-vis de toute
administration dont les services pourraient être défavorablement inOuencés ala suite des modifications apportées
au projet initial.
Si aucune observation ne lui est parvenue dans les délais spécifiés au paragraphe 4.3.9. ou si un
4.3.11
accord est intervenu avec les administrations ayant formulé des observations et dont l'accord est nécessaire.
l'administration qui envisage la modification peut continuer a appliquer la procédure appropriée de l'article 5 ~
elle en informe le Comité en lui indiquant les caractéristiques définitives de l'assignation de fréquence ainsi que le
nom des administrations avec lesquelles un accord a été conclu.
L'accord des administrations concernées peut également être obtenu, aux termes du présent article,
4.3.12
pour une période déterminée.

4.3.13
Lorsqu'un projet de modification au Plan intéresse des pays en voie de développement. les
administrations recherchent toute solution pratique permettant d'assurer le développement économique du
système de radiodiffusion par satellite desdits pays.
4.3.14
Le Comité public dans une section spéciale de sa circulaire hebdomadaire les renseignements qu'il
reçoit aux termes du paragraphe 4.3.11, en les accompagnant, le cas échéant. du nom des administrations avec
lesquelles les dispositions du présent article ont été appliquées avec succès. L'assignation de fréquence bénéficiera
du même statut que celles figurant dans le Plan et sera considérée comme une assignation de fréquence conforme
au Plan.
4.3.15
Lorsqu'une administration qui envisage de modifier les caractéristiques d'une assignation de
fréquence ou de mettre en service une nouvelle assignation de fréquence reçoit un avis de désaccord d'une autre
administration dont elle a demandé l'accord, elle doit s'efforcer tout d'abord de résoudre le problème en
recherchant tous les moyens possibles pour satisfaire a ses besoins. Si le problème ne peut pas encore être résolu
par la mise en œuvre de ces moyens, l'administration dont l'accord a été recherché doit s'efforcer de surmonter
les difficultés dans toute la mesure du possible et donne les raisons techniques du désaccord si l'administration
qui recherche l'accord lui demande de le faire.

4.3.16
Si aucun accord n'intervient entre les administrations intéressées, le Comité procède à toute étude
que peuvent lui demander ces administrations: il les informe du résultat de cette étude et leur présente les
recommandations qu'il peut formuler en vue de résoudre le problème.
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4.3.17
Toute administration peut. à n'importe quel stade de la procédure décrite ou avant d'appliquer cette
procédure. demander l'aide du Comité. notamment dans la recherche de raccord d'une autre administration.
4.3.18
Les dispositions pertinèntes de l'article 5 du présent appendice sont appliquées lors de la
notification des assignations de fréquence au Comité.
4.4

Annulation d'une assignation de fréquence

Lorsqu'une assignation de fréquence conforme au Plan est définitivement abandonnée, qu'il s'agisse
ou non des conséquences d'une modification, l'administration intéressée en informe immédiatement le Comité.
Celui-ci publie ce renseignement dans une section spéciale de sa circulaire hebdomadaire.
4.5

Exemplaire de référence du Plan

4.5.1
Le Comité tient à jour un exemplaire de référence du Plan en tenant compte de l'application de la
procédure décrite dans le présent article. Le Comité préparera un document indiquant les amendements à
apporter au Plan à la suite des modifications effectuées conformément à la procédure du présent article.
4.5.2
Le Secrétaire général est informé par le Comité de toute modification apportée au Plan; il publie
sous une forme appropriée une version à jour du Plan lorsque les circonstances le justifient.

ARTICLE 5
Notification, examen et inscription dans le Fichier
de référence des assignations de fréquence aux
stations spatiales du service de radiodiffusion
par satellite dans les Régions 1 et 3

5.1

Notification

5.1.1
Toute administration qui se propose de mettre en service une assignation de fréquence à une station
spatiale du service de radiodiffusion par satellite doit notifier cette assignation de fréquence au Comité.
L'administration notificatrice applique à cet effet les dispositions suivantes:
5.1.2
Toute assignation de fréquence notifiée en exécution du paragraphe 5.1.1 doit faire l'objet d'une
fiche individuelle de notification étahlie dans la forme prescrite à l'annexe 2 dont les diverses sections spécifient
les caractéristiques fondamentales à fournir selon le cas. Il est recommandé que l'administration notificatrice
communique également au Comité tout autre renseignement qu'elle peut juger utile.
5. 1.3
La fiche de notification doit parvenir au Comité au plus tôt trois ans avant la date de mise en service
de l'assignation de fréquence intéressée. Elle doit lui parvenir en tout cas au plus tard quatre-vingt-dix jours avant
cette date 1•
5.1.4
Toute assignation de fréquence dont la notification parvient au Comité après l'expiration des délais
prescrits au paragraphe 5.1.3 porte, lorsqu'il y a lieu de rinscrire dans le Fichier de référence, une observation
indiquant que la fiche de notification n'est pas conforme aux dispositions du paragrapre 5.1.3.

1
L'administration notificatrice engage, le cas échéant. ia procédure relative aux modifications apportées au
Plan en temps voulu pour que cette date limite soit respectée.
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5.1.5
Lorsque le Comité reçoit une fiche de notification, établie en exécution du paragraphe 5.1.1, qui ne
contient pas les caractéristiques fondamentales spécifiées dans J'annexe 2, il la retourne immédiatement par poste
aérienne à l'administration dont elle émane, accompagnée des motifs de ce renvoi.
5.1.6
Lorsque le Comité reçoit une fiche de notification complète, il inclut les renseignements qu'elle
contient avec sa date de réception. dans sa circulaire hebdomadaire~ cette circulaire contient les renseignements
figurant dans toutes les fiches de notification '-=Omplètes reçues par le Comité depuis la publication de la circulaire
précédente.

5.1. 7
La circulaire tient lieu d'accusé de réception par le Comité, à l'administration notificatrice. d'une
fiche de notification complète.
5.1.8
Le Comité examine les fiches de notification complètes dans rordre où il les reçoit. Il ne peut pas
ajourner la conclusion. à moins qu'il ne manque de renseignements suffisants pour prendre une décision ù cd
égard~ de plus. le Comité ne statue pas sur une liche de notification ayant des relations te~.:hniqucs avec une liche
reçue antérieurement, et encore en cours d'examen, avant d'avoir pris une décision en cc qui éoncernc cette
dernière.
5.2

Examen et inscription

5.2.1

Le Comité examine chaque fiche de notification:

a)

du point de vue de sa conformité avec les clauses de la Convention, des dispositions pertinentes
du Règlement des radiocommunications et de l'annexe 1 du présent appendice (à
l'exception de celles qui ont trait à la conformité avec le Plan);

b)

du point de vue de sa conformité avec le Plan.

5.2.2
Lorsque le Comité formule une conclusion favorable relativement au paragraphe 5.2.1, l'assignation
de fréquence notifiée par l'administration 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. En ce qui concerne les relations entre les
administrations, toutes les assignations de fréquence mises en service conformément au Plan et inscrites dans le
Fichier de référence seront considérées comme bénéficiant du même statut, quelle que soit la date inscrite dans la
colonne 2d en regard de chacune d'elles.
Chaque fois que le Comité inscrit une assignation de fréquence dans le Fièhier de référence. il
5.2.3
indique sa conclusion au moyen d'un symbole placé dans la colonne l3a.
5.2.4
Lorsque le Comité formule une conclusion défavorable relativement au paragraphe 5.2.1, 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 de parvenir à une
solution satisfaisante du problème.
5.2.5
Lorsque l'administration notificatrice présente à nouveau sa fiche de notification et si la conclusion
du Comité devient favorable relativement au paragraphe 5.2.1, la fiche est traitée comme il est indiqué au
paragraphe 5.2.2.
5.2.6
Si l'administration présente à nouveau sa fiche non modifiée en insistant pour un nouvel examen de
cette fiche, mais si la conclusion du Comité relativement au paragraphe 5.2.1 reste défavorable, la fiche de
no~ification est retournée à l'administration notificatrice conformément au paragraphe 5.2.4. Dans ce cas.
l'administration notificatrice s'engage à ne pas mettre en service l'assignation de fréquence tant que la condition
spécifiée au paragraphe 5.2.5 n'a pas été remplie. L'accord des administrations concernées peut également être
obtenu, aux termes de l'article 4, pour une période déterminée. Dans ce cas. l'accord est notifié au Comité et
l'assignation de fréquence est inscrite dans le Fichier de référence avec une note précisant. qu ·elle n'est valable
que pour la période spécifiée. L'administration notificatrice qui utilise l'assignation de fréquence pendant la durée
ainsi déterminée ne doit pas prendre Ùltérieurement prétexte de cette utilisation pour maintenir J'assignation en
service à l'issue de cette période si elle n'obtient pas J'autorisation de la ou des administrations intéressées.
Si l'assignation de fréquence notifiée avant sa mise en service conformément aux dispositions du
5.2. 7
paragraphe 5.1.3 est l'objet d·une conclusion favorable du Comité relativement aux dispositions du
paragraphe 5.2.1, elle est inscrite provisoirement dans le Fichier de référence avec, dans la colonne Observations.
un symbole spécial indiquant le caractère provisoire de cette inscription.
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5.2.8
Lorsque le Comité a reçu la confirmation de la mise en service de l'assignation de fréquence. il
supprime le symbole dans le Fichier de référence.
La date à inscrire dans la colonne 2c est la date de mise en service notifiée par l'administration
5.2.9
intéressée. Elle est donnée à titre d'information seulement.

Annulation des inscriptions du Fichier de référence

5.3

5.3. 1
Si une administration n'a pas confirmé la mise en service d'une assignation de fréquence comme
prévu au paragraphe 5.2.8, le Comité effectue une enquête auprès de cette administration au plus tôt six mois
après l'expiration du délai indiqué au paragraphe 5.1.3. Lorsqu'il reçoit les renseignements pertinents. le Comité
modifie la date de mise en service ou annule l'inscription.
Si l'utilisation d'une assignation de fréquence inscrite au Fichier de référence vient à être abandonnée
l'administration notificatrice doit en informer le Comité dans un délai de quatre-vingt-dix jours. à
la suite de quoi l'inscription au Fichier de référence est annulée.
5.3.2

d~finitivement.

ARTICLE 6

Coordination, notification et inscription dans le Fichier de
référence international des fréquences d'assignations de
fréquence à des stations de Terre affectant des
assignations de fréquence· à des stations de
radiodiffusion par satellite dans les
bandes 11,7-12,2 GHz (dans les Régions 2 et 3)
et 11,7-12,5 GHz (dans la Région 1) 1• 2

Section 1.

Procédure de coordination à appliquer

6.1.1
Avant de notifier au Comité une assignation de fréquence à une station d'émission de Terre, une
administration doit engager une coordination avec toute autre administration ayant une assignation de fréquence
à une station de radiodiffusion par satellite conforme au Plan si
les largeurs de bande nécessaires des deux émissions se chevauchent et
si la puissance surfaciq.ue que produirait la station d'émission de Terre en projet dépassait la
valeur calculée conformément à l'annexe 3 en un ou plusieurs points situés à la limite de la
zone de service comprise dans la zone de couverture de la station de radiodiffusion par
satellite.
6. 1.2
En vue de cette coordination, l'administration dont dépend la station de Terre envoie aux
administrations intéressées, par les voies les plus rapides, un graphique à échelle convenable indiquant
l'emplacement de la station de Terre et elle lui communique toutes les autres données concernant l'assignation de
fréquence en projet, ainsi que la date approximative prévue pour la mise en service de la station.
1

Ces procédures ne dispensent pas de l'application des procédures prescrites pour les stations de Terre dans

l'article Nl2/9 du Règlement des radiocommunications, lorsque des stations
autres que celles du service de radiodiffusion par satellite sont impliquées.
2Les procédures de coordination, de notification et d'inscription des
assignations aux stations de Terre affectant des stations de radiodiffusion
par satellite dans la Région 2 sont stipulées à l'article Nl2/9 du Règlement
des radiocommunications, sauf que la nécessité de la coordination mentionnée
au numéro 4160/492A du Règlement des radiocommunications est déterminée
d'après les règles de 1' Annexe. 3 ..
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6.1.3
Toute administration auprès de laquelle la coordination est recherchée accuse immèdiatcmcnt
réception, par télégramme, des données concernant la coordination. Si l'administration qui recherche la
coordination ne reçoit pas d'accusé de réception dans Je délai de quinze jours qui suit J'envoi ùes Jonnécs
concernant la coordination, elle peut envoyer un télégramme ùcmandant cet accusé de réception, télégramme
auquel l'administration qui le reçoit doit répondre. Au reçu des données concernant la coordination,
l'administration auprès de laquelle la coordination est recherchée étudie rapidement la question du point de vue
des brouillages 1 qui seraient causés à ses assignations de fréquence conformes au Plan. Puis. dans un délai global
de soixante jours à partir de l'envoi des données concernant la coordination, cette administration, ou bien
communique à l'administration qui recherche la coordination son accord sur l'assignation en projet, ou hien, en
cas d'impossibilité, lui indique les motifs de son désaccord ct lui présente les suggestions qu'elle peut faire, le cas
échéant, en vue d'arriver à une solution satisfaisante du problème.
Aucune coordination n'est requise lorsqu'une administration se propose de modifier les caractéristi6.1.4
ques d'une assignation existante de telle sorte que le niveau des brouillages causés aux services devant être
assurés par les stations du service de radiodiffusion par satellite d'autres administrations, dont les assignations
sont conformes au Plan, ne s'en trouve pas accru.
6.1.5
L'administration qui recherche la coordination peut demander au Comité de s'efforcer d'effectuer
cette coordination dans les circonstances suivantes:
a)

une administration auprès de laquelle la coordination est recherchée n'envoie pas d'accusé de
réception, aux termes du paragraphe 6.1.3, dans un délai de trente jours à partir de la date de
l'envoi des données concernant la coordination;

b)

une administration qui a envoyé un accusé de réception conformément aux dispositions du
paragraphe 6.1.3 ne communique pas sa décisiondans un délai de quatre-vingt-dix jours à
partir de l'envoi des données concernant la coordination;
·

c)

l'administration qui recherche la coordination et une administration auprès de laquelle la
coordination est recherchée sont en désaccord en ce qui concerne le niveau de brouillage
acceptable;

d)

ou encore la coordination n'est pas possible pour toute autre raison.

En présentant sa demande au Comité, l'administration intéressée lui communique les renseignements nécessaires pour lui permettre de s'efforcer d'effectuerla coordination.
6.1.6
L'administration qui recherche la coordination, ou toute administration auprès de laquelle la
coordination est recherchée, ou bien le Comité, peuvent demander les renseignements supplémentaires dont ils
estiment avoir besoin pour évaluer le niveau des brouillages causés aux services intéressés.
6.1. 7
Lorsque le Comité reçoit une demande aux termes de l'alinéa a) du paragraphe 6.1.5, il envoie sans
délai ~n télégramme à l'administration intéressée en lui demandant d'en accuser réception immédiatement.
6.1.8
Lorsque le Comité reçoit un accusé de réception à la suite de la mesure qu'il a prise aux termes du
paragraphe 6.1. 7 ou lorsque le Comité reçoit une demande aux termes de l'alinéa b) du paragraphe 6.1.5, il
envoie sans délai un. télégramme à l'administration intéressée en lui demandant de prendre rapidement une
décision sur la question.
6.1.9
Lorsque le Comité reçoit une demande aux termes de l'alinéa d) du paragraphe 6.1.5, il s'efforce
d'effectuer la coordination conformément aux dispositions du paragraphe 6.1.2. Lorsque le Comité ne reçoit pas
d'accusé de réception à sa demande de coordination dans le délai spécifié au paragraphe 6.1.3, il agit
conformément aux dispositions du paragraphe 6.1. 7.
1 Les critères à utiliser pour évaluer les niveaux de brouillage sont fondés sur les A vis pertinents du CCIR ou,
en l'ab~ence de tels Avis, font l'objet d'un accord entre les administrations intéressees.
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6.1.1 0
Lorsqu'une administration ne répond pas dans le délai de trente jours qui suit l'envoi du télégramme
4ue le Comité lui a envoyé aux termes du paragraphe 6.1. 7 en lui demandant un accusé de réception, ou
lorsqu'une administration ne communique pas sa décision sur la question dans le délai de soixante jours qui suit
l'envoi du télégramme du Comité aux termes du paragraphe 6.1.8, l'administration auprès de laquelle la
coordination est recherchée est réputée s'être engagée à ne pas formuler de plainte concernant les brouillages
nuisibles qui pourraient être causés par la station de Terre en voie de coordination au service assuré ou devant
être assuré par sa station de radiodiffusion par satellite.
6.1.11
S'il y a lieu, Je Comité évalue, au titre de la procédure spécifiée au paragraphe 6.1.5, le niveau de
brouillage. En tout état de cause. il communique aux administrations intéressées les résultats obtenus.
6.1.12
En cas de désaccord persistant entre l'administration qui recherche la coordination et une
administration auprès de laquelle la coordination est recherchée; les administrations intéressées peuvent
envisager la possibilité de conclure un accord sur J'utilisation, pendant une période donnée, de l'assignation de
fréquence proposée.

Section Il.

Procédure de notitlcation dGs aaalgnotlonG dct friquonee

6.2.1
Toute assignation de fréquence à une station fixe. terrestre ou da radiodiffusion doit être notifiée au
Comité international d'enregistrement des fréquences si l'utilisation de la fréquence en question est susceptible
d'entraîner des brouillages nuisibles au service assuré ou devant être assuré par une station de radiodiffusion par
satellite de toute autre administration, ou si l'on désire obtenir une reconnaissance internationale de l'utilisation
de cette fréquence 1•
6.2.2
Cette assignation de fréquence doit faire l'objet d'une fiche individuelle de notification établie dans la
forme prescrite à l'appendice 1 · au Règlement des radiocommunications dont la section A spécifie les·
caractéristiques fondamentales à fournir selon le cas. Il est recommandé que l'administration notificatricc
communique également au Comité les autres renseignements indiqués dans cet appendice, ainsi que tout autre
renseignement qu'elle peut juger utile.
6.2.3
Chaque fiche de notification doit. autant que faire se peut. parvenir au Comité avant la date de mise
en service de l'assignation de fréquence intéressée. Toute fiche établie conformément aux dispositions du
paragraphe 6.2.2 doit parvenir au Comité au plus tôt trois ans et au plus tard quatre-vingt-dix jours avant la date
de mise en service de l'assignation de fréquence intéressée.
·
6.2.4
Toute assignation de fréquence dont la notification parvient au ·comité moins de quatre-vingt-dix
jours a vant la date notifiée de mise en service, porte. lorsqu 'il y a lieu de l'inscrire dans le Fichier de référence.
une observation indiquant que la fiche de notification n'est pas conforme aux dispositions du paragraphe 6.2.3.

Section Ill. Procédure pour l'examen des fiches de notification
et l'inscription des assignations de fréquence
dans le Fichier de référence

6.3.1
Quel que soit le moyen de communication, 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 la section A de l'appendice 1 au
Règlement des radiocommunications.
6.3.2

Le Comité examine les fiches de notification complètes dans l'ordre où il les reçoit.

6.3.3
Lorsque le Comité reçoit une fiche de notification incomplète, il la retourne immédiatement par
poste aérienne à l'administration dont elle émane. en indiquant les motifs de ce renvoi.

1

présent article.

L'attention des administrations est spécialement attirée sur l'application des dispositions de la section 1 du

PAGES BLEUES
14
6.3.4
Lorsque le Comité reçoit une fiche de notification complète, ii inclut les renseignements qu'elle
contient, avec sa date de réception, dans sa circulaire hebdomadaire; cette circulaire contient les renseignements
figurant dans toutes les fiches de notification complètes reçues par le Comité depuis la publication de la circulaire
précÇdente.
6.3.5 1 .. ~· La circulaire tient lieu d'accusé de réception par le Comité. à l'administration notilicatricc. d'une
liche dè: rtotification complète.
-~ 1 • ; ~

•

6.3:6~

· ··Chaque fiche de notification complète est examinée par le Comité dans l'ordre spécifié au
paragraphe 6.3.2. 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
aydnt' 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.
"6.3.7

Le Comité examine chaque fiche de notification:

du point de vue de sa conformité avec les clauses de la Convention, les
clauses pertinentes du Règlement des radiocommunications et les clauses
·du présent appendice (à l'exception de celles qui sont relatives à la
procédure de coordination et à la probabilité de brouillages nuisibles);
6.3.9

du point de vue de sa conformité avec les dispo~itiÔns du paragraphe 6.1.1. lesquelles
concernent la coordination de l'utilisation de l'assignation de fréquence avec les autres
adminis!rations intéressées;

b)

6.3.10'->1 1d :c). · Je cas échéant, du point de vue de la probabilité d'un brouillage nuisible. au détriment d'une
station dont l'assignation de fréquence est conforme au Plan.

:' . 'f·<l':.l·. : ).· , ·

6.3.11
Selon les conclusions auxquelles le Comité parvient à la suite de l'examen prévu
parag.raphes 6.3.8, 6.3.9 et 6.3.10, la procédure se poursuit comme suit:
9·~·.P

.·

.Cp1Jcl~sion

aux

défavorable relativement au paragraphe 6.3.8

6.3.13
Lorsque la fiche comporte une référence selon laquelle la station fonctionnera conformément aux
~dispos·itions du numéro 32'79/115 du Règlement des radiocommunications elle est examinée

I.nuriéëli;atement du point de vue des paragraphes 6.3.9 et 6.3.10.
~j'.t

j.;

;f

:

, •·• •

"l

'

6.3.14
Si la conclusion est favorable relativement aux paragraphes 6.3.9 ou 6.3.10. selon le cas.
l'assignation est inscrite dans le Fichier de référence. La date de réception par le Comité de la fiche de
-noti.y~,~.t}pn est in~c.~ite dans la colonne 2d.
6.3. rs· j . •':·siiJa conclusion est défavorable relativement aux paragraphes 6.3.9 ou 6.3.1 0, 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. Dans ce cas, l'administration notificatrice s'engage à ne pas utiliser
l'assignation de fréquenc~.jusqu'à ce que la condition définie au paragraphe 6.3.14 puisse être remplie. Mais ks
administrations intéressées peuvent envisager la possibilité de conclure un accord sur l'utilisation. pendant une
période donnée, de l'assignation de fréquence proposée.
6,.3. 16 .

Lorsque la fiche ne comporte aucune référence selon laquelle la station fonctionnera conformément

aÙXddispos.itions du numéro 32'79/115 du Règlement des radiocommunications, cette fiche
,~,~~~·..~etmrrriée immédiatement par poste aérienne à 1' administration notificatrice avec
tin e~posé des raisons qui motivent la conclusion du Comité et a~ec les suggestions qu'il
peut faire, ~e cas échéant, pour arriver à une solution satisfaisante du problème.
·.

'

6.3.17
Si J'administration notificatrice présente de nouveau sa fiche non modifiée, celle-ci est traitée selon
'lè"s dispôsîtîohs du paragraphe 6.3.16.
6.3.18

Si l'administration notificatrice présente de nouveau sa fiche avec une référence selon laquelle la

sta~ion fon~tio~nera conformément aux dispositions du numéro 32'79/115 du Règlement des
radl?commun1c~t1ons, la fiche de notification est traitée selon les dispositions des
-p·àragràphe:s :.t6-!!3<~:13 et 6. 3·.14 ou 6. 3.15, selon le cas.

1

6.3.19
Si l'administration notificatrice présente de nouveau sa fiche avec des modifications telles que. après
un nouvel examen, la conclusion du Comité devient favorable relativement au paragraphe 6.3.8, la liche de
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notification est traitée selon les dispositions des paragraphes 6.3.20 à 6.3.32. S'il y a lieu ultérieurement d'inscrire
rassignation dans le Fichier de référence, la date de réception par le Comité de la fiche de notification présentée
de nouveau est inscrite dans la colonne 2d.
6.3.20

Conclusion favorable relativement au paragraphe 6.3.8

6.3.21
Lorsque le Comité conclut que la procédure de coordination dont il est question au paragraphe 6.3.9
a été appliquée avec succès auprès de toutes les administrations dont les services de radiodiffusion par satellite
peuvent être défavorablement influencés, J'assignation est inscrite dans Je Fichier de référence. La date de
réception par le Comité de la fiche de notification est inscrite dans la colonne 2d.
6.3.22
Lorsque le Comité conclut que la procédure de coordination dont il est question au paragraphe 6.3.9
n'a pas été appliquée et si l'administration notificatrice lui demande d'effectuer la coordination requise. le
Comité prend les mesures nécessaires à cet effet et communique aux administrations intéressées les résultats
obtt;,nus. Si les tentatives du Comité en vue de mener à bien la coordination sont couronnées de succès. la fiche de
notification est traitée conformément aux dispositions du paragraphe 6.3.21. Si les tentatives du Comité ne sont
pas couronnées de succès, il examine la fiche de notification du point de vue du paragraphe 6.3.1 O.
6.3.23
Lorsque le Comité conclut que la procédure de coordination dont il est question au paragraphe 6.3.9 n'a pas été appliquée et si l'administration notificatrice ne lui demande pas d'effectuer la
coordination requise, la fiche de notification est renvoyée immédiatement par poste aérienne à l'administration
avec un exposé des raisons qui motivent ce renvoi et avec les suggestions que le Comité peut faire. le cas échéant.
en vue d'arriver à une solution satisfaisante du problème.
6.3.24
Lorsque l'administration notificatrice présente de nouveau sa fiche de notification et si le Comité
conclut que la procédure de coordination dont il est question au paragraphe 6.3.9 a été appliquée avec succès
auprès de toutes les administrations dont les services de radiodiffusion par satellite peuvent être. défavorablement
influencés, l'assignation est inscrite dans le Fichier de référence. La date de réception par le Comité de la fiche de
notification initiale est inscrite dans la colonne 2d. La date de réception par le Comité de la fiche de notification
présentée de nouveau est indiquée dans la colonne Observations.
·
6.3.25
Lorsque l'administration notificatrice présente de nouveau sa fiche de notification en demandant au
Comité d'effectuer la coordination requise, la fiche de notification est traitée conformément aux dispositions du
paragraphe 6.3.22. 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 de nouveau est indiquée dans la colonne
Observations.
6.3.26
Lorsque l'administration notificatrice présente de 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 des
dispositions du paragraphe 6.3.1 0; 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 de nouveau est indiquée dans la colonne
Observations.
6.3.27

Conclusion favorable relativement aux paragraphes 6.3.8 et 6.3.10

6.3.28
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.
'·
6.3.29

Conclusion favorable relativement au paragraphe 6.3.8, mais défavorable relativemènt au
paragraphe 6.3.10

6.3.30
La fiche de notification 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 suggestions qu'il peut faire. le
cas échéant, en vue d'arriver à une solution satisfaisante du problème.
6.3.31
Si l'administration notificatrice présente de nouveau sa fiche avec des modifications qui. après
nouvel examen, entraînent de la part du Comité une conclusion favorable relativement' aù' paragraphe 6.3.1 O.
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l'assignation est inscrite dans le Fichier de référence. La date de réception par le Comité de la fiche de
notification (initiale) 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.
6.3.32
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 brouillages nuisibles mais dans
des proportions insuffisantes pour permettre l'application des dispositions du paragraphe 6.3.31, et ou cette
administration insiste pour un nouvel examen de la fiche de notification, mais ou les conclusions du Comité
restent les mêmes, la fiche de notification est de nouveau retournée à l'administration notificatrice conformément
au paragraphe 6.3.30. Dans ce cas, J'administration notificatrice s'engage à ne pas utiliser l'assignation de
fréquence proposée jusqu'à ce que la condition définie au paragraphe 6.3.31 puisse être remplie. Mais les
administrations intéressées peuvent envisager la possibilité de conclure un accord sur l'utilisation. pendant une
période spécifi~e. de l'assignation de fréquence proposèc. Dans cc cas, le Comité est averti de l'accord ct
l'assignation de fréquence est inscrite dans le Fichier de référence. accompagnée d'une note indiquant quc sa
validité ne s'étend pas au-delà de la périodl! spécifiée. L'administration notificatricc qui utili~c !"assignation Jc
fréquence pendant une durée spécifiée ne doit pas prendre ultérieurement prétexte de cette utilisation pour
maintenir l'assignation en service à l'issue de cette période, si elk n'obtient pas l'autorisation de la ou des
administrations intéressées.
6.3.33

Modifications aux caractéristiques fondamentales des assignations déjà inscrites dans le
Fichier de référence

6.3.34
Toute notification de modification aux caractéristiques fondamentales d'une assignation déjà
inscrite dans le Fichier de référence, telles qu'elles sont définies à l'appendice 1 au Règlement des
radiocommunications (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 paragraphes 6.3.8 et 6.3.9 ct, le cas échéant, du
paragraphe 6.3.10, et les dispositions des paragraphes 6.3.12 à 6.3.32 sont appliquées. Lorsqu 'il y a lieu
d'inscrire la modification dans le Fichier de référence, l'assignation initiale est modifiée selon la notification.
6.3.35
Cependant, dans le cas d'une modification aux caractéristiques fondamentales d'une assignation
conforme aux dispositions du paragraphe 6.3.8 où le Comité formule une conclusion favorable relativement au
paragraphe 6.3.9 et relativement au paragraphe 6.3.10, lorsque les dispositions de celui-ci sont applicables, ou
conclut que cette modification n'accroît pas la probabilité de brouillages nuisibles au détriment d'assignations de
fréquence déjà inscrites dans le Fichier de référence, l'assignation de ·fréquence modifiée conserve la date
initialement 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.
Dans l'application des dispositions de la présente section, toute fiche de notification présentée de
6.3.36
nouveau au Comité et qui lui parvient 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.
6.3.37

Inscription des assignations de fréquence notifiées avant leur mise en service

6.3.38
Si une assignation de fréquence notifiée avant sa mise en service fait l'objet d'une conclusion
favorable formulée par le Comité relativement aux paragraphes 6.3.8 et 6.3.9 ct, le cas échéant, 6.3.10. elle est
inscrite provisoirement dans le Fichier de référence avec, dans la colonne Observations, un symbole spécial
indiquant le caractère provisoire de cette inscription.
6.3.39
Si, dans un délai de trente jours après la date prévue pour la mise en service, le Comité reçoit de
J'administration notificatrice la confirmation de la date de mise en service, il supprime le symbole spécial inséré
dans la colonne Observations. Au cas où, à la suite d'une demande reçue de l'administration notificatrice avant
l'expiration de ce délai de trente jours, le Comité conclut que des circonstances exceptionnelles motivent un délai
supplémentaire, celui-ci ne doit en aucun cas dépasser cent cinquante jours.
6.3.40
Si l'utilisation, par une station de Terre, d'une assignation non conforme aux dispositions ci-dessus,
cause un brouillage nuisible à la réception des émissions d'une station spatiale du service de radiodiffusion par
satellite utiiisant une assignation conforme au Plan, l'administration dont dépend la station de Terre doit, une fois
avisée, prendre immédiatement des mesures pour éliminer ledit brouillage.
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ARTICLE 7

Procédures préliminaires, notification et inscription dans le
Fichier de référence international des fréquences des
assignations de fréquence aux stations du service fixe
par satellite dans la bande 11,7-12,2 GHz (dans la Région 2)
lorsque des assignations de fréquence à des stations de
radiodiffusion par satellite conformes
au Plan sont impliquées 1

Section 1. Procédure pour la publication anticipée de
renseignements concernant les syst~mes du
service fixe par satellite en projet

7.1.1
Toute administration qui se propose d'établir un système du service fixe par satellite envoie au
Comité international d'enregistrement des fréquences, avant d'engar,cr, le cas échéant, la procédure décrite au
paragraphe 7.2.1, et au plus tôt cinq ans avant la mise en service Je chaque réseau à satellite du système en
projet, les renseignements énumérés à J'appendice 1B au Règlement d~s radiocommunications.
7.1.2
Toute modification aux renseignements communiqués conformément aux dispositions du
paragraphe 7.1.1 au sujet d'un système à satellites en projet est également communiquée au Comité dès le
moment où elle est disponible.
7.1.3
Le Comité publie les renseignements dont il est question aux paragraphes 7.1.1 et 7.1.2 dans une
section spéciale de sa circulaire hebdomadaire et, lorsque la circulaire hebdomadaire contient des renseignements
de cette nature, il en avise les administrations par télégramme-circulaire.
7. 1.4
Si, après avoir étudié les renseignements publiés aux termes du paragraphe 7.1.3, une administration
quelle qu'elle soit est d'avis que des brouillages qui peuvent être inacceptables pourront être causés à ses
assignations de fréquence conformes au Plan, elle communique ses observations à l'administration intéressée
dans le délai de quatre-vingt-dix jours qui suit la date de la circulaire hebdomadaire dans laquelle les
renseignements énumérés à l'appendice lB au Règlement des radiocommunications ont été publiés. Elle envoie
également au Comité une copie de ces observations. Si l'administration intéressée ne reçoit d'une autre
administration aucune observation de cette nature pendant la période susmentionnée, elle peut supposer que cette
dernière n'a pas d'objection majeure à formuler à l'encontre du ou des réseaux en projet du système du service
fixe par satellite à l'égard desquels des renseignements ont été publiés.
7.1.5
Une administration qui reçoit des observations formulées aux termes du paragraphe 7.1.4 s'efforce
de résoudre les difficultés de toute nature qui peuvent se présenter sans prendre en considération la possibilité de
remaniement des stations du service de radiodiffusion par satellite relevant d'autres administrations. Si elle ne
peut pas trouver de tels moyens, l'administration intéressée peut alors s'adresser aux autres administrations
concernées afin de résoudre ces difficultés sous réserve que les modifications au Plan qui pourraient en résulter
soient conformes à rarticle 4. ·
7.1.6
Les administrations peuvent demander l'aide du Comité dans leurs tentatives pour résoudre les
difficultés mentionnées ci-dessus.
En se conformant aux dispositions des paragraphes 7. 1.5 et 7.1.6, une administration responsable
7.1. 7
d'un système du service fixe par satellite en projet diffère, si c'est nécessaire. le début de la procédure de
coordination définie au paragraphe 7.2.1 ou, si celle-ci n'est pas applicable, renvoi de ses fiches de notification au
Comité, jusqu'à une date postérieure de cent cinquante jours à la date de la circulaire hebdomadaire contenant
les renseignements énumérés à J'appendice lB au Règlement des radiocommunications et concernant le réseau à

1 ces dispositions ne dispensent pas de l'application des procédures prescrites par
les articles Nll/9A et Nl3/9A du Règlement des radiocommunications lorsque des stations
autres que celles du service de radiodiffusion par satellite qui ont des assignations
conformes au Plan sont impliquées.
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satellite pertinent. Cependant, vis-à-vis des administrations avec lesquelles les difficultés ont été r~solues ou qui
ont répondu favorablement, la procédure de coordination peut, le cas échéant, être engagée avant J'expiration du
délai de cent cinquante jours précité,
Toute administration au nom de laquelle des renseignements sur les réseaux en projet de son
7.1.8
système du service fixe par satellite ont été publiés conformément aux dispositions des paragraphes 7.1.1 à 7.1.3
fait périodiquement connaître au Comité si elle a reçu ou non des observations et elle lui communique l'état
d'avancement du règlement, avec d'autres administrations, des difficultés éventuelles. Le Comité puhlie ces
renseignements dans une section spéciale de sa circulaire hebdomadaire et, lorsque la circulaire hebdomadaire
contient des renseignements de cette nature, il en avise les administrations par télégramme-circulaire.
Section Il.

Procédures de coordination à appliquer dans certains cas

7.2.1
Avant de notifier au Comité ou de mettre en service une assignation de fréquence à une station
spatiale du service fixe par satellite, une administration doit rechercher l'accord de toute autre administration
ayant une assignation de fréquence conforme au Plan si
une portion quelconque de la largeur de bande nécessaire prévue pour la station spatiale du
service fixe par satellite recouvre au moins partiellement la largeur de bande nécessaire
associée à l'assignation de la station de radiodiffusion par satellite~ et
la puissance surfacique qui serait produite par la station spatiale du service fixe par satellite
dépasse la valeur spécifiée à l'annexe 4.
A cet effet, l'administration qui recherche la coordination envoie à toute autre administration visée ci-dessus les
renseignements énumérés à l'appendice 1A au Règlement des radiocommunications.
7.2.2
Aucun accord supplémentaire n'est nécessaire lorsqu'une administration se propose de modifier les
caractéristiques d'une assignation existante de telle sorte que les conditions du paragraphe 7 .2.1 ci-dessus
n'entraînent pas la recherche d'un accord à l'égard du service de radiodiffusion par satellite d'une autre
administration ou lorsque cette assignation a déjà fait J'objet d'un accord ct que sa modification ne causera pas
de brouillage éventuel dépassant les valeurs convenues lors de cet accord.
7.2.3
En même temps qu'une administration recherche la coordination, conformément au
paragraphe 7.2.1, elle envoie au Comité une copie de la demande de coordination, accompagnée des
renseignements énumérés à l'appendice lA au Règlement des radiocommunications ainsi que du nom de la ou
des administrations dont elle recherche l'accord. Le Comité détermine, en se fondant sur l'annexe 4, quelles sont
les assignations de fréquence conformes au Plan qui sont considérées comme étant affectées. Le Comité ajoute le
nom de ces administrations aux renseignements communiqués par l'administration qui recherche la coordination
et publie ces renseignements dans une section spéciale de sa circulaire hebdomadaire, avec une référence à la
circulaire hebdomadaire dans laquelle les renseignements concernant le système à satellites ont été publiés aux
termes de la section I du présent article. Lorsque la circulaire hebdomadaire contient des renseignements de cette
nature, le Comité en avise les administrations par télégramme-circulaire.
Toute administration qui estime qu'elle aurait dû être incluse dans la procédure dont il est question
7.2.4
au paragraphe 7.2.1 a le droit de demander à être partie à cette procédure.
7.2.5
Toute administration dont l'accord est recherché aux termes du paragraphe 7.2.1 accuse
immédiatement réception, par télégramme, des données concernant la coordination. Si l'administration qui
recherche la coordination ne reçoit pas d'accusé de réception dans le délai de trente jours qui suit la date de la
circulaire hebdomadaire dans laquelle les renseignements pertinents ont été publiés conformément aux
dispositions du paragraphe 7.2.3, elle envoie un télégramme demandant cet accusé de réception, télégramme
auquel l'administration qui le reçoit répond dans un nouveau délai de trente jours. Au reçu des renseignements
concernant la coordination, compte tenu de la date prévue de mise en service de l'assignation pour laquelle la
coordination est recherchée, l'administration dont !;accord est recherché étudie rapidement la question, du point
de vue des brouillages 1 qui seraient causés au service assuré par celles de ses stations pour lesquelles un accord

lLes critères à utiliser pour évaluer les niveaux de brouillage sont fondés sur les
renseignements techniques contenus dans le présent appendice ou sur les Avis pertinents
du CCIR et font l'objet d'un accord entre les administration intéressées.
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est recherché aux termes du paragraphe 7.2.1; puis, dans le délai de quatre-vingt-dix jours qui suit la date de la
circula.ire hebdomadaire pertinente, elle communique son accord à l'administration qui recherche la coordination. Dans le cas contraire. elle ènvoie dans le même délai à l'administration qui recherche la coordination des
renseignements techniques indiquant les raisons qui motivent son désaccord et elle lui présente les suggestions
qu'elle peut faire, le cas échéant, en vue d'arriver à une solution satisfaisante du problème. Une copie de ces
observations est envoyée également au Comité.
·
7.2.6
L'administration qui recherche la coordination peut demander au Comité de s'efforcer d'effectuer
cette coordination dans les circonstances suivantes:

a)

une administration dont l'accord est recherché aux termes du paragraphe 7.2.1 n'envoie pas
d'accusé de réception, aux termes du paragraphe 7.2.5, dans un délai de soixante jours à partir
de la date de la circulaire hebdomadaire dans laquelle les renseignements relatifs à la demande
de coordination ont été publiés;

b)

une administration a envoyé un accusé de réception aux termes du paragraphe 7.2.5. mais ne
communique pas sa décision dans un délai de quatre-vingt-dix jours à partir de la date de la
circulaire hebdomadaire pertinente;

c)

l'administration qui recherche la coordination et l'administration dont l'accord est recherché ne
sont pas du même avis en ce qui concerne le niveau de brouillage acceptable;

d)

ou encore la coordination n'est pas possible pour toute autre raison.

En présentant sa demande au Comité, l'administration intéressée lui communique les renseignements nécessaires pour lui permettre de s'efforcer d'effectuer la coordination.
7.2. 7
L'administration qui recherche la coordination, ou toute administration dont l'accord est recherché.
ou bien le Comité, peuvent demander les renseignements supplémentaires dont ils estiment avoir besoin pour
évaluer le niveau des brouillages causés aux services intéressés.
7.2.8
Lorsque le Comité reçoit une demande aux termes de l'alinéa a) du paragraphe 7.2.6, il envoie sans
délai un télégramme à l'administration dont l'accord est recherché en lui demandant d'en accuser réception
immédiatement.
Lorsque le Comité reçoit un accusé de réception à la suite de la mesure qu'il a prise aux termes du
7.2.9
paragraphe 7.2.8 ou lorsque le Comité reçoit une demande aux termes de l'alinéa b) du paragraphe 7.2.6, il
envoie sans délai un télégramme à l'administration dont l'accord est recherché ~n lui demandant de prendre
rapidement une décision sur la question.
·
7.2.10
Lorsque le Comité reçoit une demande aux termes de l'alinéa d) du paragraphe 7.2.6, il s'efforce
d'effectuer la coordination conformément aux dispositions du paragraphe 7.2.1. Le Comité prend également, le
cas échéant. les mesures prévues au paragraphe 7.2.3. Lorsque le Comité ne reçoit pas d'accusé de réception à sa
demande de coordination dans le délai spécifié au paragraphe 7.2.5, il agit conformément aux dispositions du
paragraphe 7.2.8.
7.2.11
Lorsqu'une administration ne répond pas dans un délai de trente jours qui suit l'envoi du
télégramme que le Comité lui a envoyé aux termes du paragraphe 7.2.8 en lui d~mandant un accusé de réception.
ou lorsqu'elle ne communique pas sa décision sur la question dans le délai de trente jours qui suit l'envoi du
télégramme du Comité aux termes du paragraphe 7.2.9, l'administration ~ont l'accord a été recherché est réputée
s'être engagée:
a)

à ne pas formuler de plainte concernant les brouillages nuisibles qui pourraient être causés au
service assuré par ses stations de radiodiffusion par satellite par l'utilisation de J'assignation de
fréquence pour laquelle la coordination a été recherchée;

b)

à faire en sorte que ses stations de radiodiffusion par satellite ne causeront pas de brouillages
nuisibles à l'ut1lisation de l'assignation de fréquence pour laquelle ~~ coordination a été
recherchée.
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7.2.12
S'il y a lieu, le Comité évalue, dans le cadre de la procédure spécifiée au paragraphe 7.2.6, le niveau
de brouillage. En tout état de cause, il communique aux administrations intéressées les résultats obtenus.
7.2.13
En cas de désaccord persistant entre l'administration qui recherche la coordination ct l'administration dont l'accord a été recherché, l'administration qui recherche la coordination est en droit. cent cinquante
jours après la date à laquelle elle a demandé la coordination, et compte ter~u des dispositions du
paragraphe 7.3.4, d'envoyer au Comité sa fiche de notification concernant l'assignation proposée. sous réserve
que l'aide du Comité ait été demandée. Dans ces conditions, l'administration notificatrice s'engage à ne pas
mettre en œuvre son assignation tant que la condition stipulée au paragraphe 7.4.11.2 ne peut être remplie.
Cependant, les administrations intéressées peuvent étudier la possibilité de parvenir à un accord sur remploi de
l'assignation proposée pendant une durée déterminée.

Section III.

7.3.1
Comité:

Notification des assignations de fréquence

Toute assignation de fréquence à une station spatiale du service fixe par satellite doit être notifiée au
a)

si l'utilisation de la fréquence en question est susceptible d'entraîner des brouillages nuisibles à
une assignation de fréquence conforme au Plan 1 appartenant à une autre administration;

b)

ou encore si l'on désire obtenir une reconnaissance internationale officielle de l'utilisation de
cette fréquence.

Une notification analogue doit être faite dans le cas de toute fréquence destinée à être utilisée à la
7.3.2
réception par une station terrienne. chaque fois que l'une au moins des circonstances spécifiées au
paragraphe 7.3.1 s~ présente.
Toute assignation de fréquence notifiée en exécution des paragraphes 7.3.1 ou 7.3.2 doit faire l'objet
7.3.3
d'une fiche individuelle de notification établie dans la forme prescrite à l'appendice 1A au Règlement des
radiocommunications, dont les diverses sections spécifient les caractéristiques fondamentales à fournir selon le
cas. L'administration notificatrice communique également tout autre renseignement qu'ellcjugc utile.
Chaque fiche de notification doit parvenir au Comité au plus tôt trois ans avant la date de mise en
7.3.4
service de l'assignation de fréquence intéressée. Elle doit lui parvenir en tout cas au plus tard quatre-vingt-dix
jours 2 avant cette date.
Toute assignation de fréquence à une station terrienne ou spatiale dont la notification parvient au
7.3.5
Comité après l'expiration des délais voulus spécifiés au paragraphe 7.3.4 porte, lorsqu'il y a lieu de J'inscrire dans
le Fichier de référence, une observation indiquant que la fiche de notification n'est pas conforme aux dispositions
du paragraphe 7.3.4.

Section IV. Procédure pour l'examen des fiches de notification
et l'inscription des assignations de fréquence
dans le Fichier de référence

7.4.1
Lorsque le Comité reçoit une fiche de notification qui ne contient pas au moins les caractéristiques
fondamentales spécifiées à l'appendice lA au Règlement des radiocommunications, ilia retourne immédiatement
par poste aérienne à l'administration dont elle émane, accompagnée des motifs de ce renvoi.

1

L·attention des administrations est spécialement attirée sur l'application du paragraphe 7.2.1 ci-dessus.

L'administration notificatrice engage, le cas échéant. la ou les procédures de coordination en temps voulu
pour que cette date limite soit respectée.
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7.4.2
Lorsque le Comité reçoit une fiche de notification complète, il inclut les renseignements qu'elle
contient, avec sa date de réception, dans sa circulaire hebdomadaire; cette circulaire contient les renseignements
figurant dans toutes les fiches de notification complètes reçues par le Comité depuis la publication de la circulaire
précédente.
7.4.3
La circulaire tient lieu d'accusé de réception par le Comité, à l'administration notificatrice. d'une
fiche de notification complète.
7.4.4
Le Comité examine les fiches de notification complètes dans l'ordre où il les reçoit. Il 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.
7.4.5

Le Comité examine chaque fiche de notification:

7.4.5.1 du point de vue de sa conformité avec les clauses de la Convention,
les dispositions pertinentes du Règlement des radiocommunications et les
dispositions du présent appendice (à l'exception de celles qui sont relatives
aux procédures de coordination et à la probabilité de brouillages
rréjudiciables);
7.4.5.2
le cas échéant, du point de vue de sa conformité avec les dispositions du paragraphe 7.2.1, lesquelles
concernent la coordination de l'utilisation de l'assignation de fréquence avec les autres administrations
intéressées ayant une assignation conforme au Plan;
7.4.5.3
le cas échéant. du point de vue de la probabilité d'un brouillage nuisible au détriment du service
assuré ou devant être assuré par une station de radiodiffusion par satellite dont l'assignation de fréquence est
conforme au Plan.
7.4.6
Selon les conclusions auxquelles le Comité parvient à la suite de l'examen prévu aux
paragraphes 7.4.5.1, 7.4.5.2 et 7.4.5.3, selon le cas, la procédure se poursuit comme suit:

7.4. 7

Conclusion favorable relativement au paragraphe 7.4.5.1 dans les cas où les dispositions du
paragraphe 7.4.5.2 ne sont pas applicables

7.4. 7.1
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.

7.4.8

Conclusion défavorable relativement au paragraphe 7.4.5.1

7.4.8.1 Lorsque la fiche comporte une référence selon laquelle la station
fonctionnera conformément aux dispositions du numéro 3279/115 du Règlement
des radiocommunications et que la conclusion est favorable relativement aux
paragraphes 7.4.5.2 et 7.4.5.3, selon le cas, l'assignation est inscrite
d~ns le Fichier de reference.
La date de réception par le Comité de la fiche
de notification est inscrite dans la colonne 2d.
7.4.8.2 Lorsque la fiche comporte une référence selon laquelle la station
fonctionnera conformément aux dispositions du numéro 3279/115 du Règlement
des radiocommunications et que la conclusion est defavorable
relativement au paragraphe 7.4.5.2 ou 7.4.5.3, 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. Dans
ces conditions, l'administration notificatrice s'engage à rie pas utiliser !'assignation de fréquence jusqu 'à ce que la
condition spécifiée au paragraphe 7.4.8.1 puisse être remplie. L'accord des administrations intéressées peut
également être obtenu pour une durée déterminée conformément à cet article. Dans ce cas, l'accord sera notifié
au Comité et l'assignation de fréquence sera inscrite dans le Fichier de référence avec une note précisant qu'elle
est valable pour la période spécifiée. L'administration notificatrice qui utilise l'assignation de fréquence pendant
la durée spécifiée ne doit pas prendre ultérieurement prétexte de cette utilisation pour maintenir l'assignation en
service à l'issue de cette période sï' elle n'obtient pas J'autorisation de la ou des administrations intéressées. La
date de réception par le Comité de la fiche de notification initiale est inscrite dans la colonne 2d.

7.4.8.3 Lorsque la fiche ne comporte aucune référence selon laquelle la
station fonctionnera conformément aux dispositions du numéro 3279/115 du
Règlement des radiocommunications, cette fiche est retournée immédiate.

1

1

PAGES BLEUES
22

ment 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, pour arriver à une solution satisfaisante du
problème.
Si l'administration notificatrice présente de nouveau sa fiche non modifiée. celle ci est traitée selon
7.4.8.4
les dispositions du paragraphe 7.4.8.3. Si l'administration notificatrice présente à nouveau sa fiche avec une

reference selon laquelle la station fonctionnera conformement aux dispositions
du numero 3279/115 du Règlement des radiocommunications, la fiche de notification est traitée conformément aux dispositions du paragraphe 7.1~.8.1 ou
7.4.8.2, selon le cas. Si la fiche est presentee à nouveaux avec des modifications telles que, après un nouvel examen, la conclusion du Comité
devient favorable relativement au paragraphe 7.4.5.1, la fiche est traitee
comme une nouvelle fiche de notification.
7.4.9

Conclusion favorable relativement au paragraphe 7.4.5.1 dans les cas où les dispositions du
paragraphe 7.4.5.2 sont applicables

7.4.9.1
Lorsque le Comité conclut que les procédures de coordination dont il est question au
paragraphe 7.4.5.2 ont été appliquées avec succès en ce qui concerne toutes les administrations dont les
assignations de fréquence conformes au Plan peuvent être défavorablement influencées, 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.
7.4.9.2
Lorsque le Comité conclut que la procédure de coordination dont il est question au paragraphe 7.4.5.2 n'a pas été appliquée et si l'administration notificatrice lui demande d'effectuer la coordination
requise, le Comité prend les mesures nécessaires à cet effet et communique aux administrations intéressées les
résultats obtenus. Si les tentatives du Comité en vue de mener à bien la coordination sont couronnées de succès,
la fiche de notification est traitée conformément aux dispositions du paragraphe 7.4.9.1. Si les tentatives du
Comité ne sont pas couronnées de succès, il examine la fiche de notification du point de vue des dispositions du
paragraphe 7.4.5.3.
7.4.9.3
Lorsque le Comité conclut que la procédure de coordination dont il est question au paragraphe 7.4.5.2 n'a pas été appliquée et si l'administration notificatric'e ne lui demande pas d'effectuer la
coordination requise, 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 Comité peut faire, le
cas échéant, pour arriver à une solution satisfaisante du problème.

le

7.4.9.4
Lorsque l'administration notificatrice présente à nouveau sa fiche de notification et si le Comité
conclut que la procédure de coordination dont il est question au paragraphe 7.4.5.2 a été appliquée avec succès
en· ce qui concerne toutes les administrations dont les assignations conformes au Plan peuvent être
défavorablement influencées, l'assignation est inscrite dans le Fichier de référence. La date de réception par le
Comité de la fiche de notification initiale 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.
7.4.9.5
Lorsque l'administration notificatrice présente à nouveau sa fiche de notification en demandant au
Comité d'effectuer la coordination requise aux termes du paragraphe 7.2.1, la fiche de notification est traitée
conformément aux dispositions du paragraphe 7.4.9.2. 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 Observati~ns.
7.4. 9.6
Lorsque l'administration notificatrice présente à nouveau sa fiche de notification en déclarant qu'elle
n'a pas eu de succès en tentant d'effectuer la coordination. le Comité en informe les administrations intéressées.
Le Comité examine la fiche de notification du point de vue des dispositions du paragraphe 7.4.5.3. Sïl 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 ..

7.4.10 ;

Conclusion favorable relativement aux paragraphes 7.4.5.1 et 7.4.5.3

7.4.10.1
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.
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7.4.11

Conclusion favorable relatiPement au paragraphe 7.4.5.1, mais défavorable relativement au
paragraphe 7.4.5.3

7.4.11.1
La fiche de notification 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 suggestions qu'il peut faire.
le cas échéant. pour arriver à une solution satisfaisante du problème.
7.4.11.2
Si l'administration notificatrice présente à nouveau sa fiche avec des modifications qui. après nouvel
examen, entraînent de la part du Comité une conclusion favorable relativement au paragraphe 7.4.5.3.
J'assignation est inscrite dans le Fichier de référence. La date de réception par le Comité de la fiche de
notification initiale 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.
Dans le cas où J'administration notificatrice présente de nouveau sa fiche de notification, soit non
7.4.11.3
modifiée, soit avec des modifications dont l'effet est de diminuer la probabilité de brouillages nuisibles mais dans
, des proportions insuffisantes pour permettre l'application des dispositions du paragraphe 7.4.1 1.2, et ou cette
administration insiste pour un nouvel examen de la fiche de notification. mais où les conclusions du Comité
restent les mêmes. la fiche de notification doit à nouveau être retournée à l'administration notificatrice
conformément au paragraphe 7.4.11.1. Dans ces conditions, l'administration notificatrice s'engage à ne pas
utiliser l'assignation de fréquence jusqu'à ce que la condition définie au paragraphe 7.4.11.2 puisse être remplie.
Mais les administrations intéressées peuvent envisager la possibilité de conclure un accord sur J'utilisation.
pendant une période donnée, de l'assignation de fréquence proposée. Dans ce cas. l'IFRB sera averti de l'accord
ct l'assignation de fréquence sera inscrite dans le Fichier de référence. accompagnée d'une note dans la colonne
Observations indiquant que sa validité ne s'étend pas au-delà de la période spécifiée. L'administration
notificatrice qui utilise l'assignation de fréquence pendant la durée spécifiée ne doit pas prendre ultérieurement
prétexte de cette utilisation pour maintenir l'assignation en service à l'issue de cette période si elle n'obtient pas
J'autorisation de la ou des administrations intéressées: La date de réception par le Comité de la fiche de
notification initiale est inscrite dans la colonne 2d.
7.4.12

Modifications aux caractéristiques fondamentales des assignations déjà inscrites dans le
Fichier de référence

7.4.12.1
Toute notification de modification aux caractéristiques fondamentales d'une assignation du service
fixe par satellite déjà inscrite dans le Fichier de référence, telles qu'elles sont définies à l'appendice 1A au
Règlement des radiocommunications (à l'exception toutefois du nom de la station ou du nom de la localité dans
laquelle elle est située), est examinée par le Comité selon les dispositions du paragraphe 7.4.5.1 et, le cas échéant.
des paragraphes 7.4.5.2 et 7.4.5.3 et les dispositions des paragraphes 7.4.7 à 7.4.11.3 inclus sont appliquées.
Lorsqu'il y a lieu d'inscrire la modification dans le Fichier de référence, l'assignation initiale est modifiée en
conséquence.
7.4.12.2
Cependant, dans le cas d'une modification aux caractéristiques d'une assignation conforme aux
dispositions du paragraphe 7.4.5.1 et où le Comité formule une conclusion favorable relativement aux
paragraphes 7.4.5.2 et 7.4.5.3, le cas échéant, ou conclut que cette modification n'accroît pas la probabilité de
brouillages nuisibles au détriment d'assignations de fréquence conformes au Plan, 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.
7.4.12.3
Dans l'application des dispositions de la présente section, toute tiche de notification présentée de
nouveau au Comité et reçue par lui plus de deux ans après la date à laquelle il a renvoyé la tiche à
l'administration notificatrice est considérée comme une nouvelle fiche de notification.
7.4.13

1nscrlption des assignations de fréquence du service fixe par satellite notffiées a va nt leur
mise en service

7.4.13. 1
Si une assignation de fréquence notifiée avant sa mise en service est l'objet de conclusions favorables
formulées par le Comité relativement au paragraphe 7.4.5.1 et, le cas échéant, aux paragraphes 7.4~5.2 et 7.4.5.3,
elle est inscrite provisoirement dans le Fichier de référence avec, dans la colonne Observations, un symbole
spécial indiquant le caractère provisoire de cette inscription.
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7.4.13.2
Si, dans un délai de trente jours après la date prévue pour la mise en service, le Comité reçoit de
l'administration notificatrice la confirmation de la date de mise en service, il biffe le symbole spécial inséré dans
la colonne Observations. Au cas où, à la suite d'une demande reçue de l'administration notificatrice avant
l'expiration de ce délai de trente jours, le Comité conclut que des circonstances exceptionnelles motivent un délai
supplémentaire, ce dernier ne doit en aucun cas dépasser cent cinquante jours.
7.4.13.3
Si le Comité ne reçoit pas la confirmation dans les délais prévus au paragraphe 7.4.13.2, l'inscription
en question est annulée. Le Comité avise l'administration intéressée avant de prendre cette mesure.

Section V.

Inscription des conclusions dans le Fichier de référence

7.5.
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 porte dans la colonne Observations
l'indication des motifs de toute conclusion défavorable.

Section VI.

Catégories d'assignations de fréquence

7.6.1
La date à inscrire dans la colonne 2c est la date de mise en service notifiée par l'administration
intéressée. Elle est donnée à titre d'information seulement.
7.6.2
Si l'utilisation d'une assignation de fréquence à une station de radiocommunications spatiales qui a
été inscrite au Fichier de référence conformément aux dispositions du paragraphe 7.4.11.3 cause effectivement
un brouillage nuisible à la réception d'une station de radiodiffusion par satellite dont l'assignation de fréquence
est conforme au Plan, la station utilisant l'assignation de fréquence inscrite conformément aux dispositions du
paragraphe 7.4.11.3 doit faire cesser immédiatement le brouillage nuisible lorsqu'elle est avisée dudit brouillage.
7.6.3
Si l'utilisation d'une assignation de fréquence non conforme aux dispositions du paragraphe 7.4.5.1
cause effectivement un brouillage nuisible à la récepticn d'une station de radiodiffusion par satellite quelconque
dont l'assignation de fréquence est conforme au Plan, la station utilisant l'assignation de fréquence non conforme
aux dispositions du paragraphe 7.4.5.1 doit faire cesser immédiatement le brouillage nuisible lorsqu 'elle est a visée
dudit brouillage.

Section VII.

7.7.1

Réexamen des conclusions

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, mais uniquement en raison
d'un brouillage nuisible constaté;
sur la propre initiative du Comité lui-même lorsqu'il estime cette mesure justifiée.
7.7.2
Le Comité, se fondant sur tous les renseignements dont il dispose, réexamine la question en tenant
compte des dispositions du paragraphe 7.4.5.1 et, le cas échéant, des dispositions des paragraphes 7.4.5.2
et 7.4.5.3 et il formule une conclusion appropriée, puis informe de cette conclusion l'administration notificatrice,
soit avant de publier la conclusion, soit avant de la reporter dans le Fichier de référence.
7. 7.3
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.
7. 7.4
Si la conclusion relative à la probabilité d'un brouillage nuisible reste défavorable, l'inscription
initiale n'est pas modifiée.
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Section VIII. Modification, annulation ct rcvasaon
des inscriptions du Fichier de référence

7.8.1
Lorsque Putilisation d'une assignation de fréquence à une station du service fixe par satellite inscrite
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 J'utilisation régulière de cette assignation reprendra.
Chaque fois qu'il apparaît au Comité. qu'il s'agisse ou non du résultat des mesures prises aux termes
7.8.2
du paragraphe 7.8.1, qu'une assignation de fréquence à une station du service fixe par satellite 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 notiftcatrice de la date à laquelle l'utilisation régulicre de cette assignation reprendra.
7.8.3
Si. dans un délai de six mois, Je Comité ne reçoit aucune réponse à sa demande de renseignements
aux termes du paragraphe 7.8.2, ou si la réponse qu'il reçoit ne confirme pas que l'utilisation régulicre de cette
, assignation à une station du service fixe par satellite reprendra dans un délai de six mois, un symbole est inséré
dans le Fichier de référence en regard de l'inscription.
7.8.4
Si l'utilisation d'une assignation de fréquence inscrite au Fichier de référence vient à être abandonnée
définitivement. )"administration notilicatrice doit en informer le Comité dans un délai de quatre-vingt-dix jours, ù
la suite de quoi l'inscription au Fichier de référence est annulée.
7.8.5
Chaque fois qu'il ap.paraît 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 ses caractéristiques fondamentales. le Comité
consulte l'administration notificatrice et, sous réserve de son accord, il annule l'inscription ou lui apporte les
modifications qui conviennent.

7.8.6
Si, à la suite d'une enquête faite par le Comité aux termes du paragraphe 7.8.5, l'administration
notificatrice n'a pas fourni au Comité dans les quarante-cinq jours les renseignements nécessaires ou pertinents,
le Comité porte dans la colonne Observations du Fichier de référence, des observations indiquant la situation.

ARTICLE 8

Dispositions diverses relatives aux procédures
8.1
Si la demande lui en est faite par une administration quelconque et si les circonstances paraissent le
justifier, le Comité, utilisant à cet effet les moyens dont il dispose et qui conviennent aux circonstances, procède à
une étude des cas de présomption de contravention aux présentes dispositions ou de non-observation de celles-ci.
ou des cas de brouillage nuisible.
8.2
Le Comité établit ensuite un rapport qu'il communique aux administrations intéressées et dans
lequel il consigne ses conclusions et ses recommandations pour la solution du problème.
8.3
Dans le cas où, à la suite d'une étude, le Comité présente à une ou plusieurs administrations des
propositions ou recommandations tendant à la solution d'une question et où, dans un délai de quatre-vingt-dix
jours, il n'a pas reçu de réponse d'une ou de plusieurs de ces administrations, il considère que ses propositions ou
recommandations ne sont pas acceptables par la ou les administrations qui n'ont pas répondu. Si l'administration
requérante elle-même n'a pas répondu dans ce délai, le Comité ne poursuît pas l'étude.
8.4
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 circonstances paraissent le justifier, le
Comité, utilisant à cet effet les moyens dont il dispose et qui conviennent aux circonstances, fournit l'assistance
suivante:

a)

calcul nécessaire pour l'application des annexes 1, 3 ct 4:

b)

toute autre assistance de caractère technique afin que les procédures décrites dans le présent

appendice puissent être menées à bien.
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ARTICLE 9

Limites de la puissance surfacique entre Il, 7 et I 2,2 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
9.1
Quelles que soient les conditions ct les méthodes de modulation. la puissance surfacique produite ù
la surface de la Terre dans les Régions 1 ct 3 par les émissions d'une station spatiale du service de radiodin"trsion
par satellite de la Région 2 ne doit pas dépasser. sur le territoire d'un pays quelconque. les limites indiqu0cs ù
l'annexe 5. sauf si l'administration de cc pays accepte le d0passement.

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 radiodiffusion par satellite des Régions 1 et 3
Les stations spatiales du service de radiodiffusion par satellite des Régions 1 et 3 doivent utiliser des
10.1
antennes dont les caractéristiques des lobes latéraux n'excèdent pas le diagramme de rayonnement de référence
de la figure 6 de l'annexe 8. En conséquence, la puissance surfacique rayonnée sur Je territoire d'une quelconque
administration de la Région 2 dans la bande de 11,7-12,2 GHz avant toute modification au Plan ne devra pas
dépasser, quelles que soient les conditions et les méthodes de modulation, les valeurs produites par les stations de
radiodiffusion par satellite fonctionnant conformément au Plan à la date de son entrée en vigueur et utilisant les
caractéristiques techniques spécifiées dans celui-ci. Les valeurs de la puissance surfacique doivent être calculées
selon la méthode décrite dans l'annexe 11.
10.2
En particulier. en un point de référence (35° de longitude Ouest. 8° de latitude Sud). avant toute
modification au Plan, les puissances surfaciques ne doivent pas dépasser les valeurs indiquées dans J'annexe 1 1.
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ARTICLE 11

Plan pour le service de radiodiffusion par satellite dans les
bandes de fréquences 11,7-12,2 GHz da~s la Région ~
et 11,7·12,5 GHz dans la Région 1
·
RENSEIGNEMENTS INCLUS DANS LES COLONNES DU PLAN

11.1

Col. 1.
Symbole désignant le pays et numéro de référence de 11FRB (la colonne 1 contient le symbole
désignant le pays ou la zone géographique tiré du Tableau N° 1 de la Préface à la Liste internationale des
fréquences).
Col.2.

Position nominale sur l'orbite, en degrés.

CoL 3.
Numéro du canal (voir le tableau ci-après pour la correspondance entre les numéros des canaux et
les fréquences assignées).
Col.4.

Coordonnées géographiques du point de visée, en degrés et dixièmes de degrés.

Col. 5.
Ouverture du faisceau d'antenne. La colonne comporte deux valeurs représentant respectivement
le grand axe et le petit axe de la section droite du faisceau elliptique entre les points à demi-puissance; ces valeurs
sont exprimées en degrés et dixièmes de degrés.
Col. 6.
Orientation de l'ellipse déterminée comme suit: dans un plan perpendiculaire à ttaxe du faisceau, la
direction du grand axe de l'ellipse est définie par l'angle, mesuré dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, à
partir d'une ligne parallèle au plan équatorial jusqu'au grand axe de l'ellipse, au degré près le plus oroche.
Col. 7.

Polarisation (l = directe, 2 = indirecte) 1•

Col. 8.

P.iJ.e. dans la direction du rayonnement maximal, en dB W.

Col. 9.

Observations.

11.2

·NOTES RELATIVES AU PLAN

1.

Le âG de cette assignation est ... dB.

2.

A affecter au programme islamique prévu dans les documents de la Conférence.

3.

Cette assignation résulte d'un besoin commun des Administrations du Danemark et de l'Islande. La
zone de service comprend les îles Féroé et l'Islande. L'assignation peut, à l'issue de consultations
.
entre les deux Administrations, être utilisée par l'une ou l'autre d'entre elles.

4.

IFB - IFRB. Cette assignation a été incluse dans le Plan par la Conférence.

s.

Assignation destinée à assurer la couverture de l'Algérie, de la Libye, du Maroc, de la Mauritanie et
de la Tunisie, après accord de ces pays. En cas de besoin, elle peut être utilisée avec les
caractéristiques du faisceau TUN 150.

6.

Les assignations inscrites dans le Plan au nom de la Somalie doivent être coordonnées avec chacun
des pays intéressés et en particulier avec l'Ethiopie.
·

1

Voir paragraphe 3.2.3 de Pannexe 8.
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11.3

TABLEAU DE CORRESPONDANCE ENTRE LE NUMÉRO DU CANAL
ET LA FRÉQUENCE ASSIGNÉE

Canal

NO

Fréquence assignée

Fréquence assignée

Canal

(MHz)

NO

1

11 727,48

21

12111,08

2

11 746,66

22

12

3

11 765,84

23

12 149,44

4

11 785,02

24

12 168,62

5

11 804,20

25

12 187,80

6

11 823,38

26

12 206,98

7

11 842,56

27

12 226,16

8

11 861,74

28

12 245,34

9

11 880,92

29

12 264,52

10

11 900,10

30

12 283,70

11

11 919,28

31

12 302,88

12

11 938,46

32

12 322,06

13

11 957,64

33

12 341,24

14

11 976,82

34

12 360,42

15

11 996,00

35

12 379,60

16

12 015,18

36

12 398,78

17

12 034,36

37

12 417,96

18

12 053,54

38

12437,14

19

12 072,72

39

12 456,32

20

12 091,90

40

12 475,50

(MHz)
i
130~26
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11 727,48 MHz (1)

Observations

7

6

5

4

9

8

33.1

1.44

1.40

21

1

63.4

133.5 -18.8

2. 70

1 .40

76

2

64.3

149.5
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ARTICLE 12

Dispositi~ns régissant le service de radiodiffusion par ·satellite
dans la Région 2 en attendant l'établissement d'un plan détaillé
12.1
Conformément aux principes énoncés dans J'annexe o. on appliquera les dispositions temporaires
suivantes jusqu'à ce qu'un plan détaillé soit établi. en vertu des paragraphes 12.9 à 12.12 ci-dessous. pour le
service de radiodiffusion par satellite fonctionnant dans la bande 11.7- l 2.2 GHz dans la Région 2.
12.2
Les stations spatiales du service de radiodiffusion par satellite seront placées dans les portions
suivantes de l'orbite:
entre 75° W et 100° W de longitude (toutefois pour la desserte du Canada, des Etats-Unis ct du
Mexique. la portion utile sera comprise seulement entre 75° W et 95~ W de longitude):
entre 140° W et l 70° W de longitude.
12.2.1
Les stations spatiales du service de radiodiffusion par satellite pourront également être placées en
dehors des portions d'orbite indiquées ci-dessus; elles devront alors fonctionner conformément aux dispositions

du numéro 3430/139 du Règlement des radiocommunications. Exceptionnellement,
pour la desserte du Groenland, d'une position sur l'orbite des
satellites geostationnaires comprise entre 55ow et 60°W peut être acceptée
pour le service de radiodiffusion par satellite (service primaire). Les
administrations intéressées doivent faire tous leurs efforts pour permettre
le partage de cette portion de l'arc entre un satellite de radiodiffusion
destiné au Groenland et des stations spatiales du service fixe d'autres
administrations de la Région 2.
l'utilisation~

12.3
Les stations spatiales du service fixe par satellite seront situées dans les portions d·orbite extérieures
aux portions mentionnées dans le paragraphe 12.2; elles pourront également être placées dans les portions
d'orbite mentionnées audit paragraphe 12.2. Dans ce cas, elles dcvr~nt fonctio~ner ~onformément aux

dispositions du numéro 3430/139 du Règlement des radlocommunlcatlons.
12.3.1
Les stations spatiales du service de radiodiffusion par satellite situées dans les portions d'orbite
mentionnées dans le paragraphe 12.2 et celles du service fixe par satellite situées dans les autres portions de
l'orbite devront fonctionner de telle manière que les stations d'un service ne causent aucun brouillage
inacceptable aux stations des autres services. Le niveau de brouillage inacceptable sera déterminé par accord
entre les administrations intéressées. sur la base des Avis les plus récents du CCIR et des annexes 8 ct 9 du présent appendice . Toutefois, les stations spatiales du service de radiodifi'usion par satellite pourront être
placées à la limite de la portion d'orbite mentionnée dans le paragraphe 12.2. dans la mesure où elles seront
l:onformes aux caractéristiques techniques pertinentes. pour la Région 2. exposées dans J'annexe 8.
12.4
Avant la conférence administrative régionale des radiocommunications mentionnée dans le
paragraphe 12.9, les systèmes du service de radiodiffusion par satellite seront considérés comme expérimentaux
et ils seront exploités conformément aux critères de partage et aux paramètres techniques figurant dans les
annexes 8 et 9.
12.5

Les administrations pourront mettre en œuvre des systèmes fondés sur des valeurs des

caractéristiques techniques qui diffère~t --de---;;~lles___ :figurant dans 1 'annexe 8-du prés~nt appendice, à condition qu'il n'en résulte pas, pour les systèmes
en servlce ou prévus des autres administrations, un brouillage plus intense
que celui calculé conformément à l'annexe 9.
12.6
La-- mise- -en œuvre -de systèmes du service--fixe par satdlite s'effectuera conformément aux
dispositions pertinentes du Règlement des radiocommunications, notamment à celles de_s articles Nll/9A
et Nl3/9A et~ le cas échéant, aux dispositions de l'article 7 du présent appendice.
12.7
Dans la bande 11,7-12,2 GHz. les systèmes spatiaux utiliseront. dans toute la mesure où les
questions techniques ct économiques le permettront. les techniques qui conduisent à J'utilisation la plus efficace
possible de l'orbite des satellites géostationnaires ct du spectre des fréquences. A titre d'exemple. on trouvera
dans l'annexe 7 la description de telles techniques.

12.8
Les dispositions de la Résolution BO continueront à s'appliquer,
dans la Région 2, au service de radiodiffusion par satellite dans la
bande 11.7 - 12,2 GHz jusqu'au moment où un plan détaille aura pu être
adopté pour ce service.
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12.9
Une conférence administrative régionale des radiocommunications devra se réunir au plus tard en
1982 afin de procéder à la planification détaillée du service de radiodiffusion par satellite et du service fixe par
satellite conformément aux dispositions énoncées aux paragraphes suivants.
12.9.1
Au cours de ladite conférence, on élaborera un plan détaillé de l'utilisation de la ressource
orbite/spectre disponible pour le service de radiodiffusion par satellite dans la bande des 11,7-12,2 GHz. Cc plan
précisera J'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.).
12.9.2
La planification sera fondée sur la réception individuelle, bien que chaque administration puisse
utiliser le système de réception qui satisfait le mieux ses besoins (réception individuelle, communautaire ou les
deux). En outre, on tiendra compte des décisions des Conférences administratives mondiales des radiocommunications de 1977 et 1979 et des A vis les plus récents du CCIR en ce qui concerne les paramètres qu'il étudie.
Lorsqu'on établira un plan pour le service de radiodiffusion par satellite. il conviendra que les
12.9.3
systèmes soient conçus de telle manière que les différences et les incompatibilités techniques avec les autres
systèmes des autres Régions soient réduites au minimum.
12.9.4
La conférence tiendra également compte, de façon équitable, des besoins du service fixe par satellite
auquel cette bande de fréquences est aussi attribuée dans la Région 2.
Toutes les administrations de la Région 2 devront présenter à l'IFRB leurs besoins en ce qui
12.10
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. Elles devront indiquer le nombre et les limites de
chaque zone de service ainsi que le nombre de canaux nécessaires pour chaque zone. Six mois avant la date
limite fixée pour envoyer les demandes, I'IFRB rappellera aux administrations, par lettre-circulaire et/ou
télégramme, qu'elles sont dans l'obligation de faire connaître leurs besoins.
Tout système existant ou prévu avant la mise en service d'un plan détaillé tel que le plan ci-dessus
12.11
mentionné ne devra pas causer de brouillage au détriment d'un système exploité conformément à un tel plan.
Au moment d'effectuer la planification détaillée du service de radiodiffusion par satellite dans la
12.12
bande Il, 7-12,2 GHz pour la Région 2, il ne sera pas nécessairement tenu compte des systèmes de radiodiffusion
par satellite existants ou prévus. Par conséquent, l'établissement ou la planification de tels systèmes par une
administration avant l'élaboration du plan ne confère à ces systèmes ni droit ni reconnaissance.

ARTICLE 13

Relation avec la Résolution Aul
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 l et 3, en vertu du point l du dispositif de la
Résolution AU qui demande que les stations du service de radiodiffusion
par satellite soient établies et exploitées conformément à des accords
et des plans associés.

l

Remplace la Résolution NO Spa2 - 2 de la Conférence administrative mondiale des télécommunications spatiales (Genève, 1971).
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ARTICLE 14
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.

ARTICLE 151
Entrée en vigueur des Actes finals
de .la Conférence administrative mondiale
des radiocommunications pour la radiodiffusion
par satellite (Genève, 1977)
ARTICLE 16
Durée de validité des dispositions et du Plan associé

16.1

Les dispositions et le Plan associé ont été établis en vue de
satisfaire 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.

16.2

En tout état de cause, les dispositions et le Plan associé demeureront
en vigueur jusqu'à leur révision par une Conférence administrative des
radiocommunications compétente, convoquée conformément aux dispositions
pertinentes de la Convention en vigueur.

1 cet article n'est pas reproduit dans le present appendice~
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ANNEXE!
Limites à prendre en considération
pour déterminer si un service d'une administration est défavorablement influencé
par un projet de modification au Plan
(article 4, paragraphe 4.3.1) 1

1.

Limites imposées à la modification du rapport signal utile/signal brouilleur vis-à-vis des assignations
de fréquence conformes au Plan

En relation avec le paragraphe 4.3.1.1, une administration est considérée comme étant défavorablement
influencée si le projet de modification au Plan a pour conséquence d'abaisser le rapport signal utile/signal
brouilleur, en un point quelconque situé à l'intérieur de la zone de service associée à l'une de ses assignations de
fréquence conforme au Plan, soit au-dessous de 30 dB, soit au-dessous de la valeur résultant des assignations de
fréquence du Plan à la date d'entrée en vigueur des Actes finals 2-en prenant celle de ces deux valeurs qui est la
plus petite.

Note: Pour effectuer le calcul, l'effet, à l'entrée du récepteur, de tous les signaux dans le même canal ou dans les
canaux adjacents, est exprimé en fonction d'un signal brouilleur équivalent dans le même canal. Cette valeur est
habituellement exprimée en décibels.

2.

Limites imposées à la modification de la puissance surfacique en vue de la protection du service de
radiodiffusion par satellite dans la bande 11,7-12,2 GHz, dans la Région 2 .

En relation avec Je paragraphe 4.3.1.2, une administration de la Région 2 est considérée comme étant
défavorablement influencée si le projet de modification au Plan se traduit par un dépassement des valeurs suivantes de la puissance surfacique en un point quelconque de la zone de service défavorablement influencée;

-147 dBW/m 2 /27 MHz
-139

+

25 log 9 dBW /m 2 /27 MHz

-103 dBW/m 2 /27 MHz

0,48n ,;;

9 ~-.;

e<

27,25°

27.25°

8 représente la différence en degrés entre la longitude de la station spatiale de radiodiffusion de la Région 1 ou de
la Région 3 et la longitude de la station spatiale de radiodiffusion de l'administration défavorablement influencée
dans la Région 2.

1

Les limites spécifiées dans cette annexe se rapportent à la
puissance surfacique obtenue en supposant une propagation en espace libre.
.
~
etes f1nals
de la Conference
administrative mondiale des
radiocommunications pour la radiodiffusion par satellite (Genève, 1977)
entrés en vigueur le ler janvier 1979.
2A
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.1.

Limites imposées à la modification de lù valeur de la puissance surfacique en vue de la protection des
sen·ices de Terre des .autres administrations

En relation avec le paragraphe 4.3.1.3, une administration de la Région 1 ou de la Région 3 est considérée comme étant défavorablement influencée si Je projet de modification au Plan a pour conséquence d'accroître la valeur de la puissance surfacique. sur une partie quelconque du territoire de cette administration. de plus de
0.25 dB par rapport à celle résultant des assignations de fréquence conformes au Plan au moment de l'entrée en
vigueur des Actes finals.l
La même administration est considérée comme n'étant pas défavorablement influencée si la valeur de la
puissance surfacique produite sur toutes les parties de son territoire ne dépasse pas les limites spécifiées dans
J'annexe 5.
Une administration de la Région 2 est considérée comme étant défavorablement influencée si le projet
de modification au Plan sc traduit par le fait que, en un point quelconque du territoire relevant de cette administration ct pour tous les angles d'arrivée, la puissance surfacique dépasserait -125 dBW /m 2 /4 kHz lorsque la
station de radiodiffusion par satellite fonctionne avec polarisation circulaire, et -128 dBW /m 2 /4 kHz lorsqu'elle
fonctionne avec polarisation rectiligne.

4.

Limites imposées à la modification de la puissance surfacique en vue de la protection du servicefrxe par
satellite de la Région 2, dans la bande 11,7-12,2 GHz

En relation avec le paragraphe 4.3.1.4, une administration de la Région 2 est considérée comme étant
défavorablement influencée si le projet de modification au Plan a pour effet d'augmenter, sur son territoire. la
puissance surfacique de 0.25 dB ou plus par rapport à la valeur résultant des assignations de fréquence du Plan
au moment de l'entrée en vigueur des Actes finals.l
Toutefois. dans le cas où une assignation de fréquence du Plan, ou ses modifications ultérieures, produit
une puissance surfacique inférieure à -138 dBW /m 2 /27 MHz dans une partie quelconque du territoire d'une
administration de la Région 2, cette administration n'est pas considérée comme étant défavorablement
influencée.

ANNEXE 2

· Caractéristiques fondamentales à inscrire dans les notifications relatives
aux stations spatiales du service de radiodiffusion par satellite

1.

Pays et numéro IFRB.

2.

Position nominale sur l'orbite (en degrés à partir du méridien de Greenwich).

3.

Fréquence assignée ou numéro de canal.

4.

Date de mise en service.

5.

Identité de la station spatiale.

1

Actes finals de la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications pour la radiodiffusion par satellite (Genève, 1977)
entrés en vigueur le 1er janvier 1979.
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6.

Zone de service (la zone de service peut être définie. si nécessaire, par un certain nombre de «points de
calcul))).

7.

Coordonnées géographiques de l'intersection de l'axe du faisceau d·antenne avec la surface de la
Terre.

8.

Zone hydrométéorologique.

9.

Classe de la station.

10.

Classe d'émission et largeur de bande nécessaire.

Il.

Puissance délivrée à !"antenne ( dBW)

12.

Caractéristiques de !"antenne:

0

gain de !"antenne par rapport à une antenne isotrope:
forme du faisceau (elliptique ou circulaire):
- grand axe (degrés) aux points à -3 dB:
- petit axe (degrés) aux points à -3 dB:
orientation de l'ellipse:
t1G (différence entre le gain maximal et le gain vers le point de la zone de service où la puissance surfacique est minimale);
précision de pointage;
type de polarisation;
sens de polarisation;
diagramme de rayonnement et caractéristiques de la composante contrapolaire.
13.

.Précision du maintien en position.

14.

Caractéristiques de modulation:
type de modulation:
caractéristiques de préaccentuation;
norme de télévision;
caractéristiques de radiodiffusion sonore:
excursion de fréquence;
composition de la bande de base:
type de multiplexage des signaux image. et son:
- caractéristiques de la dispersion de l'énergie.

15.

Angle de site minimal dans la zone de service.

16.

Type de réception (individuelle ou communautaire).

17.

Horaire de fonctionnement ( UTC )

18.

Coordination.

19.

Accords.

20.

Autres renseignements.

21.

Administration ou compagnie exploitant la station.

0
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ANNEXE 3
Méthode permettant de déterminer la valeur limite
de la puissance surfacique brouilleuse
à la limite de la zone de service d'une station spatiale de radicdifTusion par satellite
dans les bandes de fréquences Il. 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 par une station de Terre

1.

Considérations générales

1.1
La présente annexe décrit une méthode de calcul du brouillage pouvant être causé par des émetteurs de
Terre à des récepteurs de radiodiffusion par satellite dans la bande de fré4ucnccs 11.7-12.2 GHz (1 1.7-12.5 GHz
dans la Région 1).

1.2

La méthode à suivre comprend deux étapes:
a) calcul de la valeur maximale admissible de la puissance surfacique brouilleuse à la limite de la zone
de se~vice de la station spatiale de radiodiffusion p~r satellite concernée;
b) calcul de la valeur probable de la puissance surfacique produite, en un point quelconque de la limite
de la zone de service, par l'émetteur de Terre d'une autre administration.

1.3
Il faut examiner cas par cas le brouillage pouvant être causé par les émetteurs de Terre: on compare la
puissance surfacique produite par chaque émetteur de Terre avec la valeur limite de la puissance surfacique en
tout point de la limite de la zone de service d'une station du St.!rvice de radiodiffusion par satellite d'une autre
administration. Si. pour un émetteur donné. la valeur de la puissance surfacique est inférieure à la valeur admissible fixée pour uft point quelconque de la limite de la zone de service. on considère que le brouillage causé par J'émetteur au service de radiodiffusion par satellite est inférieur à la valeur admissible et les administrations sont dispensées de coordination avant la mise en œuvre du service de Terre. Lorsqu'il en est autrement, il est nécessaire
d'effectuer une coordination et des calculs plus précis, sur une base acceptée par les deux parties concernées.

1.4
Il faut souligner que si les calculs décrits dans la présente annexe révèlent un dépassement de la puissance surfacique maximale admissible, cela n'interdit pas nécessairement l'introduction du service de Terre,
puisque les calculs sont obligatoirement fondés sur les hypothèses les plus défavorables concernant:
a) la nature du terrain sur le trajet de brouillage;

b) la discrimination exercée par les installations de réception de radiodiffusion par satellite à l'égard des
émissions hors faisceau~
c) les rapports de protection nécessaires pour le service de radiodiffusion par satellite;

d) le type de réception dans le service de radiodiffusion par satellite (en l'occurrence la réception individuelle); aux angles de site considérés. ce type de réception pose davantage de problèmes que la
réception communautaire:
e) la valeur de la puissance surfacique à protéger dans le service de radiodiffusion par satellite;

J) les conditions de propagation entre la station de Terre et la zone de service du satellite de radiodiffusion.
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2.

Limite de la puissante surfacique

2. 1

Considérations générales

La valeur admissible de la puissance surfacique à ne pas dépasser à la limite de la zone de service, pour
protéger le service de radiodiffusion par satellite d'une administration, est donnée par la formule:

F

-=

Fn - R

+ D +-

( 1)'

P

dans laquelle
F

=

valeur maximale admissible de la puissance surfacique hrouillcuse (en dBW /m 2 ) dans la
largeur de banJc nécessaire des émissions de radiodiffusion par satellite;

Fo = puissance surfacique utile (en d BW /m 2) à la limite de la zone de service ;

2.2

R

rapport de protection (en dB) signal utile/signal brouilleur;

D

discrimination angulaire (en dB) assurée par le diagramme de rayonnement de ran!ennc du
récepteur de radiodiffusion par satellite;

P

discrimination de polarisation (en dB) entre les signaux utile et brouilleur.

Puissance surfacique utile (F0 )
La valeur de Fa est égale à :

a) -103 dBW /m 2 pour les zones de service dans les Régions

et 3;

2

b) -105 dBW /m pour les zones de service dans la Région 2.

2.3

Rapport de protection (R)

2.3.1
Dans le cas d'une contribution unique de brouillage, le rapport de protection contre tous les types d'émissions de Terre, sauf les émissions des systèmes de télévision multicanaux à modulation d'amplitude, est de
35 dB lorsque la différence entre les fréquences porteuses du signal utile et du signal brouilleur est égale ou
inférieure à ±10 MHz; il décroît linéairement de 35 dB à 0 dB lorsque la différence entre les fréquences porteuses
passe de lO MHz à 35MHz; il est égal à 0 dB pour des différences de fréquence dépassant 35 MHz (voir la
figure 1).

2.3.2
La différence entre les fréquences porteuses doit être déterminée sur la base des assignations de
fréquence figurant dans le Plan de radiodiffusion par satellite, ou, dans le cas des stations spatiales de radiodiffusion qui ne sont pas comprises dans un plan, sur la base des caractéristiques du système en service ou en projet.
Pour des systèmes de télévision multicanaux à modulation d'amplitude qui produisent de grandes crêtes de puissance surfacique échelonnées sur une grande partie de la largeur de bande occupée, le rapport de protection R est
égal à 35 dB, quel que soit l'espacement des fréquences porteuses.

2.3.3
On ne prendra en considération un signal d'une station de Terre que si sa largeur de bande nécessaire
recouvre en partie la largeur de bande nécessaire d'une assignation à une station du service de radiodiffusion par
satellite.
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Rapport de
protc~.:tion.
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FIGURE 1

Rapport de protection, R (dB), d'un signal de radiodiffusion vis-à-vis d'une seule source de brouillage
prol:i•nant d'un srrvicC' de Terre (sauf pour les systèmes de télévision multicanaux
à modulation d'amplitude)

2.4

Discrimination angulaire (D)

2.4.1

Zones de service des stations spatiales du service de radiodiffusion par satellite dans les Régions 1 et 3

Lorsque, pour une zone de service considérée, l'angle de site ( <P ) choisi pour un système de radiodiffusion par satellite, en service ou en projet, est égal ou supérieur à 19 °, on ad.met que, dans la formule ( 1).
(D) = 33 dB. Si <p est inférieur à 19°, on calcule (D) à partir des formules (2.a) ci-après.
q

Note: Si plusieurs valeurs de q> sont spécifiées pour une zone de service donnée, on utilise la valeur appropriée à
chaque portion de la limite de ladite zone de service.

D
D

= 0 pour 0 ·::_ q> ·= 3 <p 2 pour 0,5'' <

0.5''

1,41"
D 3 -1 20 log 111 q> pour 1,41·; < <p ·-;,. 2,52''
D :..::-. 1 -+- 25 log 10 <p pour 2.52" < <p ~ 19·~
<p ·Ç

7":::

Note: Pour la détermination graphique de (D), voir la figure 2.

(2.a)
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Zones de service des stations spatiales du service de radiodiffusion par satellite dans la Région 2

2.4.2

Lorsque, pour une zone de service considérée. l'angle de site ( c.p ) choisi pour un système de radiodiffusion par satellite, en service ou en projet. est égal ou supérieur à 27<\ on admet que, dans la formule ( 1).
(D) = 38 dB. Si q:> est inférieur à 27 °, on calcule (D) à partir des formules (2.b) ci-après.

Note: Si plusieurs valeurs de q:> sont spécifiées pour une zone de service donnée, on utilise la valeur appropriée ù
chaque portion de la limite de ladite zone de service.

D =
D =
D =
D :.::.

0 pour 0

~--= q:> ,:;,

0,45°

3,7 q:> pour 0,45' < q:> <. 1.2T
3,9 + 20 log 10 <p pour 1,27" .,-:· q:>
2

2,1

-~-

25 log 10 q:> pour 2,27''

<

(2.b)

< 2,27"

q:> ~ 2r

Note: Pour la détermination graphique de (D), voir la figure 2.
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FIGURE 2 ·.
Discrimination d'antenne. D (dB), d'un récepteur de radiodiffusion par satellite
en fonction de l'angle de site du satellite

Pour les zones de service dans les Régions 1 et 3,
Pour les zones de service dans la Région 2,
2.5

IPo

tp, ~=

2°; la courbe A s'applique.

= 1,8° ; la courbe B s'applique.

Discrimination de polarisation (P)
La valeur de P est égale à:

a) 3 dB, lorsque le service de Terre brouilleur utilise la polarisation rectiligne et le service de radiodiffusion par satellite, la polarisation circulaire, ou vice-versa;

b) 0 dB, lorsque le service de Terre brouilleur et le service de radiodiffusion par satellite utilisent tous
deux la même polarisation, circulaire ou rectiligne.
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3.

Puissance surfacique produite par une station de Terre (FP)

La puissance surfacique FP (en dBW /m2) produite par unee station de Terre en un point quelconque de
la limite de la zone de service est déterminée par la formule suivante:

(3)
dans laquelle

E

puissance isotrope rayonnée équivalente (en dBW) de la station de Terre dans la direction
du point considéré de la limite de la zone de service:

A

affaihlissement de trajet total (en dB).

Evaluation de l'affaiblissement de trajet A pour une station de Terre située à plus de 100 km de la
limite de la zone de service d'une station spatiale de radiodiffusion par satellite

3.1

Pour des tràjets d'une longueur supérieure à 100 km, la valeur de A est la suivante:

A -·- 137,6 !· 0,2324d,

t 0,0814d

(4)

111

dans laquelle d 1 et d"' représentent respectivement (en km) la longueur du trajet terrestre et la longueur du trajet
maritime.

Evaluation de l'affaiblissement de trajet A pour une station de Terre située à une distance égale ou
inférieure à 100 km de la limite de la zone de service d'une station spatiale de radiodiffusion par
satellite

3.2

Pour des trajets d'une longueur égale ou inférieure à 100 km •.on calcule la valeur de A au moyen des
formules (4) et (5); la valeur la plus faible est introduite dans la formule (3) pour calculer la puissance surfacique
produite au point considéré de la limite de la zone de service:

A

109,5

+ 20 log (de + d

(5)

711 )

La figure 3 donne la valeur de A en fonction de la longueur totale du trajet et des proportions de trajet
maritime.

3.3

Distance au-delà de laquelle l'application de la méthode n'est plus nécessaire

Il n'est plus nécessaire d'appliquer la méthode et la coordination est inutile si la distance entre la station
de Terre et la zone de service de la station spatiale de radiodiffusion par satellite est supérieure à:
a) 400 km dans le cas de trajets entièrement terrestres, ou

b) l 200 km dans le cas de trajets entièrement maritimes ou

d~

trajets mixtes.
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ANNEXE 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 (article 7)

En relation avec le paragraphe 7.2.1, la coordination d'une station spatiale du service fixe par satellite
ou du service de radiodiffusion par satellite de la Région 2 est requise lorsque, dans l'hypothèse de la propagation
en espace libre, la valeur de la puissance surfacique produite sur le territoire relevant d'une administration de la
Région 1 ou de la Région 3 dépasse. la valeur définie par les expressions suivantes:
-147 dBW /rn 2 /27 MHz pour 0
-138

~

< 0,44°

9

+ 25log 9 dBW/m /27 MHz pour 0,44° ~ 9 <
2

-106 dBW/m 2 /27 MHz pour 19,1°

~

19,1°

e

.6 = différence en degrés entre la longitude de la station spatiale brouilleuse du service de radiodiffusion par
satellite ou du service fixe par satellite dans la Région 2 et la longitude de la station spatiale du service de
radiodiffusion par satellite défavorablement influencée dans les Régions 1 et 3.

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 brouiHages produits par les stations spatiales du service de radiodiffusion par satellite
de la Région 2, dans la bande 11,7-12,2 GHz (article 9)

Les valeurs. limites de la puissance surfacique à appliquer sont les suivantes:
1) pour tous les territoires des administrations des Régions 1 et 3 et pour tous les angles d'arrivée:

-125 dBW /m 2 /4 kHz

pour les stations spatiales de radiodiffusion par
satellite utilisant la polarisation circulaire;

-128 dBW /m 2 /4 kHz

pour les stations spatiales de radiodiffusion par
satellite utilisant la polarisation rectiligne;

et
2) pour les territoires des administrations de la Région 3 et ceux de la partie occidentale de la Région 1,
situés à l'ouest de la longitude 30°E:
-132.dBW /m 2 /5 MHz

pour des angles d'arrivée compris entre 0 et 10° audessus de l'horizon;

-132 +4,2 (y- 10) dBW /m 2 /5 MHz

pour des angles d'arrivée y (en degrés) compris entre
10° et 15 ° au-dessus de l'horizon;

-111 dBW /m 2 /5 MHz

pour des angles d'arrivée compris entre 15° et 90°
au-dessus de l'horizon.

t
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ANNEXE 6
Principes de planification dans la Région 2

Les principes suivants ont été appliqués lors de l'élaboration des dispositions régissant la mise en oeuvre
des services de radiocommunications spatiales dans la bande Il, 7-12,2 GHz dans la Région 2.

Egalité des droits entre les services auxquels est attribuée la bande dans la Région 2

1.

Aux termes de l'article N7/5 du Règlement des radiocommunications, la bande
11,7 - 12,2 GHz est attribuee au service de radiodiffusion par satellite, au servlce
fixe par satellite et à des services de radiocommunications de Terre à titre primaire
avec egalite des droits. Chaque administration de la Region·2 a le droit de decider
par elle-même des services qu'elle mettra en oeuvre sur son propre territoire.
2.

Egalite des droits entre des services de differentes Regions

Conformément aux dispositions du numéro 3282/117 du Règlement des radiocommunications, dans toutes les Regions le fonctionnement de services differents de même
bande de frequences est fonde sur l'egalite des droits, sous réserve de ne causer
aucun brouillage préjudiciable aux services des autres Regions.
Reconnaissance des besoins nationaux

3.

Toutes les administrations de la Région 2 prendront en considération les besoins nationaux qui ont été
présentés ou qui le seront dans l'avenir.

Droits d'accès équitables à la ressource orbite/spectre

4.

Sous réserve des dispositions de la Convention, du Règlement des radiocommunications et des
résolutions en vigueur, il est reconnu que toutes les administrations ont droit d'accès à la ressource orbite/spectre
pour faire face à leurs propres besoins.

Méthode de planification souple 1

S.

Le plan pour la Région 2 qui sera adopté devra être assez souple pour permettre de tenir compte: de
l'évolution future de la technique, de la détermination des besoins à venir, des modifications des besoins actuels
ou des besoins formulés, des besoins des administrations non représentées à la Conférence, des données nouvelles
relatives à la propagation et des diverses méthodes de conception des systèmes. Le plan ne pourra être modifié
que par une conférence administrative des radiocommunications compétente.

6.

Utilisation efficace de l'orbite des satellites géostationnaires et du spectre

Le plan pour la Région 2 utilisera, dans la mesure où ce sera techniquement et économiquement
possible, les techniques les plus récentes afin d'employer avec le maximum d'efficacité l'orbite des satellites
géostationnaires et le spectre de fréquences pour satisfaire aux besoins globaux des Régions ainsi qu'à ceux de
chaque administration.

Consultations entre administrations

7.

Les administrations envisageant la mise en oeuvre de" systèmes dans la bande 11,7-12,2 GHz consulteront toutes les autres administrations affectées ou intéressées.

1

Le paragraphe 5 n'implique pas la reconnaissance de systèmes exploités avant la mise en œuvre du plan.
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8.

Réception

Le plan pour la Région 2 sera établi sur la base de la réception individuelle; toutefois, chaque administration pourra adopter le système de réception qui conviendra le mieux à ses besoins: réception individuelle.
réception communautaire ou les deux.

ANNEXE 7
Utilisation de la ressource orbite/ spectre

Etant donné que, dans la Région 2, le partage des ressources de l'orbite/spectre entre le service de
radiodiffusion par satellite et le service flxe par satellite sur la base de l'égalité des droits est difficile à réaliser et
peut imposer certaines restrictions aux deux services, il importe de choisir les paramètres techniques et
d'appliquer les techniques conduisant à une utilisation efficace de la ressource orbite/spectre de telle sorte que les
deux services spatiaux en tirent le meilleur parti possible.
Les techniques énumérées ci-dessous font partie de celles qui permettent l'utilisation de la ressource
orbite/ spectre la plus efficace; elles doivent donc être appliquées avec Je maximum d'efficacité dans la mesure où
cela sera techniquement et économiquement possible, compte tenu de la capacité des systèmes à répondre· aux
besoins pour lesquels ils ont été conçus.

1.

Groupement

Des analyses très poussées ont montré que l'utilisation de l'orbite est améliorée lorsque les stations spatiales sont groupées selon la vulnérabilité au brouillage du système dont elles font partie et le brouillage que risque
de causer ce système. Souvent, cela signifie que des stations spatiales à caractéristiques similaires doivent être
groupées dans la même partie de l'orbite.

· 2.

Croisement de polarisation

L'utilisation correcte du croisement de polarisation peut améliorer notablement l'utilisation de la
ressource orbite/spectre en assurant une séparation supplémentaire entre des systèmes qui risquent de se
brouiller.

3.

Géométrie des faisceaux croisés

Le principe de la géométrie des faisceaux croisés est Je suivant: des stations spatiales adjacentes ne doivent pas desservir des zones de service adjacentes. On peut ainsi utiliser la discrimination des antennes de station
spatiale et de station terrienne pour parvenir à la séparation maximale entre les systèmes.
·

4.

Zones de service appariées

•

On peut étendre à ce cas l'application du principe de la géométrie des faisceaux croisés. En effet, si les
zones de service sont assez éloignées l'une de l'autre, la seule discrimination de l'antenne de la station spatiale
peut suffire pour que les stations spatiales desservant ces zones occupent la même position sur l'orbite, ce qui permet pratiquement de doubler la capacité de l'orbite.

5.

Entrelacement des fréquences

Dans des systèmes différents, Je brouillage mutuel entre les canaux atteint généralement son maximum
lorsque les deux fréquences porteuses coïncident. Lorsque la disposition des canaux est telle que les fréquences
sont entrelacées. ou, plus généralement, que l'on évite la coïncidence des fréquences porteuses, le brouillage
mutuel peut fréquemment être réduit dans de notables proportions.
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6.

Espacement minimal des stations spatiales

Il est évident que, pour parvenir à une utilisation maximale de l'orbite, il convient de placer les stations
spatiales aussi près que possible l'une de l'autre, dans la mesure où les brouillages mutuels peuvent être maintenus à des niveaux acceptables.

7.

Discrimination de l'antenne de station spatiale

La discrimination dans les lobes latéraux de l'antenne de station spatiale détermine le degré de
séparation existant entre les faisceaux desservant des zones de service qui ne se chevauchent pas et qui ne sont
pas adjacentes. Pour parvenir à la séparation maximale, tout doit être fait pour améliorer la discrimination grâce
aux progrès de la technique de conception et de construction des antennes.

8.

Discrimination de l'antenne de station terrienne

La discrimination dans les lobes latéraux de l'antenne de station terrienne détermine le degré de
séparation obtenu par l'espacement des stations spatiales. Pour parvenir à une séparation maximale, tout doit
être fait pour améliorer la discrimination, en tirant parti des techniques avancées de conception et de construction
des antennes.

9.

Réduction au minimum des différences de p.i.r.e.

Le brouillage causé par des stations spatiales relativement puissantes (satellite de radiodiffusion ou
certains types de satellites du service fixe) à des stations terriennes de réception est directement proportionnel à la
différence entre leurs p.i.r.e. Le partage entre de telles ·stations spatiales est grandement facilité lorsque cette
différence est maintenue à la plus faible valeur possible, compte tenu des besoins.

1O.

Objectifs réalistes de qualité et de fiabilité

Les objectifs de qualité et de fiabilité ont une influence significative sur l'utilisation de la ressource
orbite/spectre. Des objectifs inutilement élevés entraînent une diminution de la capacité de l'orbite; ils ne doivent
donc pas être plus élevés qu'il n'est absolument nécessaire.

ANNEXE 8

Données techniques utilisées pour l'établissement du Plan
et devant être utilisées pour l'application du Plan
1.
1.1

DÉFINITIONS

Zone de servlce

Zone de la surface de la Terre dans laquelle l'administration responsable du service est fondée à exiger
que la protection convenue soit observée.

Note: Selon la définition de la zone de service, il apparaît clairement, qu'à l'intérieur de cette zone, les conditions
de protection convenues peuvent être exigées. Dans ladite' zone, on doit trouver au moins: une puissance surfacique appropriée, une protection contre les brouilleurs basée sur un rapport de protection convenu durant une
fraction également c.onvenue du temps.
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1.2

Zone de couverture

Zone délimitée à la surface de la Terre par un contour en tout point duquel la puissance surfacique a
une valeur constante convenue. laquelle, en J'absence de brouillage. permet d'obtenir la qualité de réception
spécifiée.

Note 1 : Conformement aux dispositions du numero 6222/428~ du Règlement
des radiocommunications, la zone de couverture doit être la plus petite
possible, tout en englobant la zone de service.
Note 2: La zone de couverture englobe normalement toute la zone de service. Elle résulte de l'intersection du
faisceau (de section elliptique ou circulaire) avec la surface de laT erre. Elle est définie par une valeur donnée de la
puissance surfacique. Par exemple, dans le cas d'un pays de la Région 1 ou de la Région 3 dont le service est
prévu pour une réception individuelle. ce serait la zone limitée par le contour correspondant à une puissance surfacique de -103 dBW lm 2 pendant 99 11 du mois le plus défavorable. En général, il existera une zone interieure à la
zone de couverture mais extérieure à la zone de service. dans laquelle la puissance surfacique sera supérieure à la
valeur minimale spécifiée. mais où la protection contre les brouillages ne sera pas assurée.

1.3

Empreinte d'un faisceau

Zone délimitée par l'intersection du faisceau à mi-puissance de l'antenne·d'émission du satellite avec la
'
surface de la Terre.
Note: L'empreinte du faisceau n'est autre que la zone de la surface de la Terre délimitée par les points à -3 dB du
diagramme de rayonnement de l'antenne d'émission du satellite. Dans bien des cas. l'empreinte coïncide presque
avec la zone de couverture. Quand elle en diffère, cela s'explique par les différences permanentes de longueur des
trajets entre le satellite et les différents points de l'empreinte du faisceau, et aussi, le cas échéant. par les variations
également permanentes des facteurs de propagation relatifs à cette zone. Cependant pour une zone de service dont
la dimension maximale est vue du satellite sous un angle inférieur à 0,6° (valeur admise comme étant la valeur
minimale réalisable de rouverture à mi-puissance du faisceau). il peut y avoir une différence importante entre
l'empreinte du faisceau et la zone de couverture.
1.4

Position nominale sur l'orbite

Longitude d'une position sur J'orbite des satellites géostationnaires associée à une assignation de
·fréquence à une station spatiale d'un service de radiocommunications spatiales. Cette position est exprimée en
·
degrés. à partir du méridien de Greenwich.

2.

FACTEURS DE PROPAGATION RADIOÉLECTRIQUE

2.1
L'affaiblissement de propagation sur le trajet espace vers Terre est égal à l'affaiblissement en espace
libre augmenté de l'affaiblissement supplémentaire dépassé pendant au plus 19-{) du mois le plus défavorable; ce
dernier est indiqué par la figure 1 pour les cinq zones hydrométéorologiques définies dans la figure 2.

2.2
Lorsque l'on utilise les courbes de la figure l, la différence entre l'affaiblissement par temps clair et
l'affaiblissement pendant 99% du mois le plus défavorable doit être limitée à 2 dB au maximum. grâce à un choix
judicieux de l'angle de site.

2.3
Dans la planification du service de radiodiffusion par satellite, pour les émissions à polarisation circulaire, on doit utiliser le rapport suivant entre le niveau de la composante dépolarisée et celui de la composante
copolaire:
pour les zones hydrométéorologiques l et 2: -27 dB
pour les zones hydrométéorologiques 3. 4 et 5: -30 dB
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FIGURE 1
Valeurs prévues de l'affaiblissement supplémentaire dépassé pendant au plus 1% du mois
le plus défavorable (0,25% du temps) à /2 GHz
dans les zones hydrométéorologiques mentionnées dans la figure 2
A: Zone hydrométéorologique 1

C: Zones hydrométéorologiques 3 et 4

B: Zone hydrométéorologique 2

D: Zone hydrométéorologique 5
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Zones hydrométéotologiques
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E2J 5
Il est à noter que l'on n'a pas fait beaucoup de mesures de l'affaiblissement dû aux précipitations dans les pays
tropicaux, en particulier dans la région africaine.

3.

3.1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES FONDAMENTALES

Type de modulation

La planification du service de radiodiffusion par satellite est fondée sur l'utilisation d'un signal qui se
compose d'un signal video associé à une voie son modulée en fréquence; l'ensemble module en fréquence une
porteuse dans la bande des 12 GHz; la caractéristique de préaccentuation est conforme à la figure 3, laquelle
provient de l'Avis. 405 du CCIR.
Cela n'interdit pas l'utilisation de signaux modulants de caractéristiques différentes (par exemple, une
modulation constituée de voies son multiplexées en fréquence dans la bande du canal de télévision, la modulation
numérique de signaux sonores et de télévision ou encore J'utilisation de caractéristiques différentes de préaccentuarion), à condition que l'utilisation de ces autres caractéristiques ne cause pas un brouillage plus important
que celui qu'apporte le système considéré dans le Plan.
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FIGURE 3
Caractéristiques de préaccentuatio11 pour les systèmes de télévisioll à 525 et 625 lignes

Courbe A: système à 525 lignes
Courbe B: système à 625 lignes
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3.2

Polarisation

3.2.1
Pour la planification du service de radiodiffusion par satellite, la
dans les Régions 1, 2 et 3 1•

polari~ation

circulaire doit être utilisée

3.2.2
La polarisation des émissions correspondant à des faisceaux différents, conçus à dessein pour desservir
la même zone, devrait si possible être la même.

3.2.3
Les termes «direct» et «indirect>> utilisés dans le Plan pour indiquer le sens de rotation des ondes
polarisées circulairement correspondent à une polarisation dextrogyre (dans le sens des aiguilles d'une montre)
ou lévogyre (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre) selon les définitions suivantes:

Sens direct ou dextrogyre (sens des aiguilles d'une montre)
Onde (électromagnétique) 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 planfzxe
quelconque normal à la direction de propagation, dans le sens dextrorsum, c'est-à-dire dans le sens des aiguilles
d'urie montre.
Note: Dans le cas d'ondes planes polarisées circulairement dextrorsum, les extrémités des vecteurs attachés aux
différents points d'une droite quelconque normale aux plans constituant les surfaces d'onde forment, à un instant
·
donné quelconque, une hélice sinistrorsum.

Sens indirect ou lévogyre (sens inverse des aiguilles d'une moritre)
Onde (électromagnétique) 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 planfzxe
quelconque normal à la direction de propagation, dans le sens sinistrorsum, c'est-à-dire dans le sens contraire à
celui des aiguilles d'une montre.

Note: Dans le cas d'ondes planes polarisées circulairement, sinistrorsum, les extrémités des vecteurs attachés aux
différents points d'une droite quelconque normale aux plans constituant les surfaces d'ondes forment, à un instant
donné quelconque, une hélice dextrorsum.

3.3

Rapport porteuse/bruit

Pour la planification du service de radiodiffusion par satellite, le rapport porteuse/bruit est égal à 14 dB
pendant 99% du mois le plus défavorable.·
On considère que la diminution de la qualité sur le trajet descendant due au bruit thermique sur le trajet
montant équivaut à une dégradation du rapport porteuse/bruit ne dépassant pas 0,5 dB pendant 99% du mois le
plus défavorable.

1
L'Administration des Etats-Unis d'Amérique a exprimé son souci quant à l'adoption de la polarisation circulaire pour la Région 2, et a indiqué que l'adoption très probable de la polarisation rectiligne par le service flXe par satellite
empêchera l'emploi du croisement de polarisation pour faciliter Je partage entre les deux services et aura des répercussions
sur l'utilisation de l'orbite et du spectre dans la Région.

L'Administration de l'Iran a formulé des réserves quant à l'adoption de la polarisation circulaire pour la planification du service de radiodiffusion par satellite dans la Région 3; elle a précisé qu'elle avait l'intention de mettre .en œuvre
une polarisation rectiligne.

PAGES BLEUES

90
Rapport de protection entre deux signaux de télévision modulés en fréquence

3.4

Pour la planification dans les Régions 1 ct 3, on a adopté les valeurs suivantes du rapport de protection
pour le calcul des marges de protection équivalentes 1 :

-31 dB entre émissions d'un même canal
-15 dB entre émissions de canaux adjacents.
3.5

Espacement entre canaux

3.5.1

Espacement entre canaux du Plan

L'espacement entre les fréquences assignées de deux canaux adjacents est de 19,18 MHz. Le Plan
contient l'indication de la fréquence assignée à chaque canal.

Groupement des canaux d'un même faisceau

3.5.2

La planification dans la Région 1 a été effectuée en s'efforçant de grouper tous les canaux d'un même
faisceau d'antenne, dans une bande de fréquences de 400 MHz, afin de faciliter la construction des récepteurs.·

Espacement des fréquences assignées de canaux utilisés avec une même antenne

3.5.3

En raison de difficultés techniques dans le circuit de sortie de l'émetteur d'un satellite, l'espacement
entre les fréquences assignées de deux canaux utilisés avec une même antenne doit être supérieur à 40 MHz.

Facteur de qualité (G/T) d'une installation de réception de service de ra(i'iodi.ffusion par satellite

3.6

Pour la planification du service de radiodiffusion par satellite, on utilise une valeur du facteur de qualité,

G/T, de:
6 dB /K pour la réception individuelle;
14 dB/K pour la réception communautaire.
Ces valeurs sont calculées d'après la formule suivante qui inclut les erreurs de pointage, les effets de
polarisation et le vieillissement des équipements:

G/T =

1

aPGr

aT~--:f--(i --a) T + (n =--1) T
0

0

La marge de protection équivalente, M, est donnée, en dB, par la formule:
M = -10 log (

w-M,/10

+

w-M,/10

+

w-Ma/10]

où M 1 est la valeur, en dB, de la marge de protection pour le même canal. Elle est définie par l'expression suivante,
où les puissances sont évaluées à l'entrée du récepteur:
puissance utile
(dB) somme des puissances de brouillage
dans le même canal

rapport de protection dans le même canal (dB)

M 2 et M 3 sont les valeurs, en dB. des marges de protection pour le canal adjacent inférieur· et pour le c~nal adjacent
supérieur.
La définition de la marge de protection dans le cana! adjacent est la même que celle du même canal. hien que ron fasse intervenir d"une part le rapport de protection dans le canal adjacent et d'autre part la somme des brouillages dus aux émissions
dans le canal adjacent.
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dans laquelle on a défini
rx

total des pertes de couplage. exprimé en rapport de puissance:

0

total Jes pertes ducs à l'erreur de pointage. aux effets de polarisation et au vieillissement, exprimé
en rapport de puissance;

G,.: gain effectif de l'antenne de réception, exprimé en rapport de puissance et tenant compte du type
dïilumination et du rendement:
Ta: température effective d'antenne:
T 0 : Température de référence

= 290 K;

n : facteur de bruit global du récepteur, exprimé en rapport de puissance.
Voir aussi Rapport 473-1 (annexe 1) du CCIR.

3. 7

A nt en nes de réception

3. 7.1

Diamètre minimal des antennes de réception

Pour la planification du service de radiodiffusion par satellite on considère que le diamètre minimal des
antennes de réception doit être tel que l'ouverture du faisceau à demi-puissance, q> 0 , est:
· a) pour la réception individuelle: de

2° dans les Régions 1 et 3, de 1,8° dans la Région 2;

b) pour la réception communautaire: de 1° dans toutes les Régions.

3. 7.2

Diagrammes de référence des antennes de réception

Les diagrammes de référence copolaire et contrapolaire des antennes de réception sont donnés dans les
figures 4 et 5.
a) Le gain relatif de l'antenne. exprimé en dB, est donné par les courbes de la figure 4 dans Je cas de:

la réception individuelle dans les Régions 1 et 3, pour laquelle il convient d'utiliser:
- pour la composante copolaire, la courbe A:
- pour la composante contrapolaire, la courbe B:
la réception communautaire, pour laquelle il convient d'utiliser:
- dans toutes les Régions, pour la composante copolaire, la courbe A',jusqu'à l'intersection' avec la
courbe C, puis la courbe C;
- dans les Régions 1 et 3, pour la composante contrapolaire, la courbe B.
b) Pour la Région 2, le gain relatif de l'antenne, exprimé en dB, est donné par les courbes de la
figure 5 dans le cas de :

la réception individuelle, pour laquelle il convient d'utiliser:
- pour la composante copolaire, la courbe A;
- pour la composante contrapolaire, la courbe B;
la réception communautaire, pour laquelle il convient d'utiliser, pour la composante contrapolaire,
la courbe B (la composante co polaire étant donnée à la figure 4 ).
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FIGURE 4
Diagrammes de référence copolaire et contrapolaire de l'antenne de réception

Courbe A: Composante copolaire pour la réception individuelle sans suppression des lobes latéraux
0

pour 0

(:J]

-

[9,0

+ 20 log1o

-

[ 8,5

+ 25 log1o (~J]

-33

~

q> ~ 0,25 <p 0

pour 0,25 <p 0

<

cp

~

0, 707 <p 0

pour 0, 707

<

cp

~

1,26 <p0

Cj> 0

pour 1,26 <p 0

<

cp

pour 9,55 'Pu

<

<p

~

9,55 <p 0

Courbe A': Composante copolaire pour la récPntion communautaire sans suppression des lobes latéraux
~

~

cp

0

pour 0

-t2(~Y

pour 0,25 <p 0

~ [ 10,5 + 25 log1o (~)]

0,25 <p 0

<

cp

~

0,86 <p0

pour 0,86 <p 0 < cp, jusqu'à l'intersection avec la courbe C
(ensuite prendre la courbe C)

Courbe B: Composante contrapolaire pour les deux types de réception
-25
- (30

pour 0

+ 40 Jog10 1 ~:

-

~

cp

~

1 1 ) pour 0,25 <p 0

0,25 <p 0

<

cp

~ 0,44 <p

0
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pour 0,44 <Po

-20
-

( 30

+

25 log 10

1·:

-

0

1

<

<P

~~

1,4

(j>o

1) pour 1,4 <Po < <P ~ 2 <Pn

- 30 jusqu'à !"intersection avec la courbe de la composante copolairè
(ensuite prendre la courbe de la composante copolaire)

Courbe C: Opposé algébrique du gain sur l'axe du faisceau principal
Note: Les valeurs de <Po sont indiquées au paragraphe 3. 7. 1.
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FIGURE 5

Diagrammes de référence copolaire et contrapolaire de /"antenne
pour réception individuelle dans la Région 2

Courbe A: composante copolaire sans suppression des lobes latéraux
pour 0 ~ q> ~ 0,25 <Po

0
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pour 1,26 <Po< q>
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>

~ 1,26 <Po

~ 15,14 q>

15,14 q> 0

0

100

(~)

PAGES BLEUES
94

Courbe B: compos!lnte contrapolaire

pour 0

-25

- ( 30

+

40 log10

1

=~

-

1 1 ) pour 0,25 <Po

0,25 <Po

<

<p

pour 0,44 <Po < <p

- 20
- ( 30

~ <p ~

+

25 log1o

1

Jo

1 1 ) pour 1.4 <p 0

<

<j)

~ 0,44 <p
~

0

1.4 <Po

~ 2 <p

0

- 30 jusqu'à l'intersection avec la courbe de la composante copolaire
(ensuite prendre la courbe de la composante copolaire)
Note: Les valeurs de <p 0 sont indiquées en 3. 7. 1.

3.8

Largeur de bande nécessaire
Les largeurs de bande nécessaires à prendre en considération sont:
pour les systèmes à 625 lignes: 27 MHz;
pour les systèmes à 525 lignes en Région 3: 27 MHz;
pour le système M à 525 lignes de la Région 2: 18 et· 23 MHz.

3.9

Bandes de garde

3.9.1
On entend par bande de garde la portion du spectre radioélectrique comprise entre la limite de la bande
attribuée- et la limite de la bande_ nécessaire à l'émission dans le canal le plus proche.
3.9.2
Pour la planification du service de radiodiffusion par satellite, les bandes de garde nécessaires pour protéger les services assurés dans les bandes adjacentes sont indiquées dans le tableau ci-dessous.

Régions

Bande de garde à la limite
inférieure de la bande
(11,7 GHz)

1

14 MHz

Il MHz

2

12 MHz

9 MHz

3

14 MHz

Il MHz

Bande de garde à la limite·
supérieure de la bande
(12,2/12,5 GHz)

Ces bandes de garde ont été calculées sur la base d'une valeur de 67 dBW dans le cas des Régions 1 et
3 et d'une valeur de 63 dBW dans le cas de la Région 2, pour la p.i.r.e. maximale au centre du faisceau et pour un
affaiblissement de filtre de 2 dB/MHz; ces valeurs se rapportent à la réception individuelle. Si l'on admet de plus
faibles valeurs des p.i.r.e., les bandes de garde pourront être réduites de 0,5 MHz par décibel de diminution de ces
p.i.r.e.
3.9.3
Il est probable que les progrès de la technique ou l'adoption de p.i.r.e. plus faibles que les p.i.r.e.
indiquées ci-dessus permettront de réduire les bandes de garde nécessaires. Aussi est-il recommandé, à toute
autre fin que la planification par la Conférence, de se conformer aux plus récents Avis du CCIR relatifs aux
rayonnements non essentiels des satellites de radiodiffusion.
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3. l 0

Espacement sur l'orbite

Le Plan pour les Régions 1 et 3 a été établi en espaçant en règle générale de 6° les p'ositions nominales
sur rorbite.

3. 1 l

Maintien de la position du satellite

Les stations spatiales du service de radiodiffusion par satellite doivent être maintenues en position avec
une précision meilleure que ± 0,1 °, tant dans la direction Nord-Sud que dans la direction Est-Ouest. (Ces tolérances conduisent à un écart maximal de ±0,14° du satellite p~r rapport à sa position nominale.)
3.12

Angle de site des antennes de réception

Le Plan a été établi en considérant un angle de site d'au moins 20° pour réduire le plus possible la
p.i.r.e. du satellite. prévenir les effets d'écran et diminuer les possibilités de brouillages dus aux services de Terre.
To,utefois. dans les zones situées à des latitudes supérieures à 60° environ, l'angle de site est nécessairement
inférieur à 20° (voir aussi paragraphe 2.2).
Dans les zones montagneuses où un angle de site de 20° peut être insuffisant, on a tenu compte autant
que possible d'un angle de site minimal de 30° pour assurer un service de qualité acceptahle. Un angle de site
d'au moins 40° a été considéré pour des zones de service où se produisent de fortes précipitations (par exemple la
zone .hydrométéoro~ogique 1).
Dans certaines zones sèches et non montagneuses, un service de qualité acceptable pourrait être obtenu
avec des angles de site inférieurs à 20°.
Dans les zones à faibles angles de site, .il peut être nécessaire de tenir compte d'un effet d'écran dû à des
bâtiments très élevés.
En choisissant une position de satellite telle que l'angle de site soit maximal au sol, il a été tenu compte
de la période d'éclipse correspondant à cette position.
3.13

Antennes d'émission

3.13.1

Section du faisceau de l'antenne d'émission

La planification a été fondée sur l'utilisation d'antennes
circulaire.

d~émission

·à faisceau de section elliptique ou

Si la section droite du faisceau émis est elliptique. l'ouverture cp o à prendre en considération est fonction
de l'angle de rotation, q. entre le plan passant par le satellite ct contenant le grand axe de la section droite du
faisceau et le plan dans lequel l'ouverture de l'antenne est considérée.·
On peut calculer la relation existant entre le gain maximal d'une antenne et l'ouverture à mi-puissance à
partir de l'expression:
·

Gm

= 27 843/ab

ou

G, (dB)=, 44.44

10 log 111 a ···· 10 log 111 h

dans laquelle

a et b sont respectivement les angles (en degrés) sous lesquels sont vus du satellite Je grand axe et le petit
axe de la trace elliptique de la section droite du faisceau.
On admet que le rendement de l'antenne est de 55%.
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Ouverture minimale de l'antenne d'émission

3.13.2

Pour la planification on a admis que .la valeur minimale actuellement réalisable de l'ouverture à
demi-puissance est de 0,6 °.

Diagrammes de référence de l'antenne d'émission

3.13.3

Les diagrammes de référence copolaire et contrapolaire des antennes d'émission des stations spatiales
utilisés pour l'établissement du Plan sont reproduits à la figure 6.
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FIGURE 6

Diagrammes de référence copolaire et contrapolaire
de l'antenne d'émission du satellite

Courbe A: Composante copolaire

pour 0
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-· [ 17,5

~
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+ 25 Jog10 ( ; ) ] pour

3,16 q> 0
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q> ~ 3,16 <po
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après l'intersection avec la courbe C: comme la. courbe C
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Courbe B: Composante contrapolaire

-- ( 40

+ 40 log 10

1.

:n ·- 1

1)

pour 0 :.:::.; <p

0

polir 0,33 <p 0

<

<p :::::;; 1,67 <p 0

q> --1 1 ) pour 1,67 <f>n

<

<p

-- 33

· (4o + 40 log10 l

~ 0,33 <p

<l'o

1

après l'intersection avec la courbe C: comme la courbe C
Courbe C: Opposé algébrique du gain sur

3.14

l'~xe

du faisceau principal.

Précision de pointage des antennes de satellite

3.14.1
L'écart du faisceau de l'antenne par rapport à sa direction de pointage nominale ne doit pas dépasser
une valeur de 0,1 ° dans toutes les directions. En outre, la rotation angulaire d'un faisceau d'émission autour de
son axe ne doit pas dépasser une valeur de± 2°; il n'est pas nécessaire d'indiquer cette limite pour les faisceaux à
section circulaire utilisant la polarisation circulaire.
3.14.2 ·La zone couverte à la surface de la Terre par le faisceau du satellite subit d'autres déplacements dus aux
facteurs suivants:
imperfections du maintien .en position du satellite;

.

.

effet plus prononcé des variations dues aux tolérances de pointage mentionnées ci-dessus, dans les
zones de couvertures associées à de faibles angles de site~
augmentation de l'importance de l'erreur sur l'axe de lacet au fur et à mèsure que l'ellipse du faisceau
devient plus allongée.
3.14.3 Il convient d'évaluer cas par cas l'effet de ces variations éventuelles, car leur influence globale sur la
zone couverte dépend du changement de la géométrie du faisceau du satellite et il serait déraisonnable de spécifier
pour toutes les situations une valeur unique du déplacement de la zone couverte.
3.14.4 Dans le cas d'une émission en polarisation rectiligne, l'erreur sur l'axe de lacet contribue de manière
significative à intensifier la composante émise en polarisation croisée, ce qui entraîne l'augmentation du
brouillage avec les autres porteuses initialement en polarisation croisée avec cette émission.

3.15

Limitation de la puissance de sortie de l'émetteur du satellite

La puissance de sortie d'un émetteur d'une station spatiale du service de radiodiffusion par satellite ne
doit pas dépasser sa valeur nominale de plus de 0,25 dB pendant toute la durée d'utilisation du satellite.

3.16

Puissance surfacique à la limite de la zone de couverture

La valeur de la puissance surfacique à la limite de la zone de couverture, pendant 99% du mois le plus
défavorable est:
de -103 dBW /m 2 pour la réception individuelle dans les Régions 1 et 3;
de -105 dBW /m 2 pour la réception individuelle dans la Région 2;
de -Ill dBW /m 2• pour la réception communautaire dans toutes les Régions. ·
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Différence entre la p.i.r.e. dirigée vers la limite de la zone de couverture et la p.i.r.e. sur l'axe du
faisceau

3.1 7

Pour la planification, on considère que la valeur absolue de la différence entre Je p.i.r.e. dirigée vers la
limite de la zone de couverture et la p.i.r.e. sur l'axe du faisceau doit, de préférence, être de 3 dB.
Si rempreinte du faisceau est supérieure à la zone de couverture, cette valeur devient inférieure à 3 dB.

Utilisation de la dispersion de l'énergie

3.18

Pour la planification, on adopte une valeur de la dispersion d'énergie qui réduit de 22 dB la densité
spectrale de puissance surfacique mesurée dans une bande de 4 kHz par rapport à cette densité mesurée dans
toute la bande; cette réduction correspond à une excursion crête-à-crête de 600 kHz.

ANNEXE 9

Critères de partage er;tre services

Caractéristiques de protection pour le partage entre services utilisant la bande des 12 GHz

1.

1.1
La détermination des critères de partage entre les différents services utilisant la bande des 12 GHz doit
être fondée sur les caractéristiques de protection spécifiées dans le tableau ci-dessous.

Caractéristiques de protection
Service
utile 1

Notes:

Signal
utile 1

Service
brouilleur

1

Signal
brouilleur

1

Valeur acceptable
du brouillage par
plusieurs niveaux 3
4

2

Valeur pour une
contribution unique
de brouillage

C/1 = 35 dB

4

SRS

TV/MF

SRS, SFS,
SF,SR

TV/MF

C/1 = 30 dB

SFS

MRF/MF

SRS

TV/MF

SFS

TV/MF

SRS,SFS

TV/MF

= SOOpWOp
C/1 = 32 dB

SFS

4<p-MDP

SRS, SFS

TV/MF

C/1= 30dB

C/1= 35 dB

SFS

MRF/MF

SFS

MRF/MF

N= IOOOpWOp

N=400pWOp

SF

MRF/MF

SRS

TV/MF

N

SR

TV/BLR

SRS

TV/MF

C/1= 50 dB

1

SRS

SFS
SR
SF
TV
MF

MRF
4q>-MDP

BLR

N

•'

8

5

= IOOOpWOp

service de radiodiffusion par satellite
service fixe par satellite
service de radiodiffusion
service fixe
télévision
modulation de fréquence
multiplexage par répartition en fréquence
modulation par déplacement de phase à quatre états
bande latérale résiduelle

N= 300pWOp
C/1 = 37 dB

5

-125 dBW/m 2/4 kHz
sans objet

6

99

2
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Ces limites couvrent à la fois la contribution du trajet montant et la contribution du trajet descendant.
Elles sont exprimées selon le cas:
- en dB .lorsqu'il s'agit du rapport porteuse/brouillage
- en pWOp lorsqu'il s'agit du bruit
-en dBW/m 2 /4 kHz lorsqu'il s'agit de la puissance surfacique dans une bande de 4kHz.

3

Les valeurs exprimées en dB sont celles des rapports de protection pour l'ensemble des signaux brouilleurs .
. Les valeurs exprimées en pWOp sont celles du bruit observé dans la voie téléphonique la plus défavorisée
résultant de l'ensemble des signaux brouilleurs.

4

Pour les'. satellites de radiodiffusion situés aux limites de la Région 2 avec la Région 1 ou la Région 3, les
rapports C/I doivent être augmentés de 1 dB.

5

Voir l'Avis 483 du CCIR.

6

Cette valeur peut être convenablement modifiée pour les régions tropicales, pour tenir compte de l'affaiblissement dû aux précipitations. La discrimination de polarisation peut être également prise en cOnsidération.

7

Cjl

·8

N

= rapport de la puissance du signal utile à la puissance du signal brouilleur.

= puissance

de· bruit.

1.2
Les valeurs indiquées comme acceptables sont les valeurs nécessaires pour protéger le signal utile. Les
valeurs indiquées pour une contribution unique de brouillage sont celles qu'il convient d'utiliser à titre indicatif
pour flxer les critères de partage. Il est nécessaire de calculer le brouillage total dû à l'ensemble des brouilleurs; en
effet, en respectant pour chaque source les critères applicables à une contribution unique de brouillage, on ne
garantit pas forcément que le brouillage total répondra atix caractéristiques de protection indiquées ci-dessus.
Une contribution unique de brouillage est définie comme étant l'ensemble des émissions d'une station qui entrent
dans le ré~epteur du service utile dans le canal à protéger.
·
1.3
Le rapport porteuse/brouillage (C/J) est le rapport de la puissance du signal utile à la puissance du
signal brouilleur, à l'entrée du récepteur, au sol, qui subit le brouillage. Pour le service ftxe par satellite, la valeur
indiquée doit être toujours dépassée, sauf pendant 20% du mois le plus défavorable; pour le service de radiodiffusion et le service de radiodiffusion par satellite, le pourcentage correspondant est de 1 %.
1.4
Le symbole N désigne la puissance de bruit après démodulation en un point de niveau relatifO dBmO de
la tonalité de mesure dans une voie téléphonique quelconque d'un système téléphonique MRF /MF. La valeur
indiquée ne doit pas être dépassée pendant plus de 20% du mois le plus défavorable.
1.5
Les valeurs spéciflées pour le rapport de protection (c'est-à-dire le rapport de puissance porteuse/
brouillage correspondant à une qualité d'image donnée) sont applicables, pour la planiflcation, aux signaux de
télévision, quelle que soit la norme utilisée.
1.6
Pour les systèmes du service de radiodiffusion par satellite dans lesquels le signal utile est un signal de
télévision modulé en fréquence, les rapports de protection sont donnés pour des conditions de référence particulières dont les plus importantes sont:
a) excursion de fréquence du signal utile (12 MHz crête-à-crête);
b) qualité du service utile (niveau 4,5) 1 ;
c) porteuse dans le même canal ou dans la même voie (pas de décalage des fréquences porteuses).

1

D'après l'échelle d'évaluation à 5 notes, défmie dans l'Avis 500 du CCIR.

PAGES BLEUES
100

l. 7
Si la conception du système est fondée sur des conditions autres que les conditions a) et b) ci-dessus, le
rapport de protection du signal de télévision modulé en fréquence est donné par la formule:

R = 12,5- 20 log (Dv/12)- Q + l.l Q2

(dB)

dans laquelle · Dv est l'excursion de fréquence nominale crête-à-crête (MHz)
Q est le niveau de dégradation pour les brouillages seulement.
1.8
Lorsque les porteuses sont décalées en fréquence, la condition c) ne peut s'appliquer; les rapports de
protection du canal adjacent doivent être ajustés en fonction du décalage de fréquence comme indiqué dans la
figure 1. Par exemple, pour un décalage de 20 MHz, la valeur totale acceptable du rapport de protection contre
les brouillages causés à un signal de télévision modulé en fréquence par un autre signal du même type est de
13 dB; la valeur correspondante pour une contribution unique de brouillage est de 18 dB.
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FIGURE 1
Rapport de protection dans les conditions de référence
en fonction du décalage en fréquence
Courbe A: Pour un signal utile TV /BLR et un signal brouilleur TV /MF
Courbe B: Pour un signal utile TV /MF ·et un signal brouilleur TV /MF
Courbe C: Pour un signal utile TV /MF et un signal brouilleur TV /BLR

2;

Diamètre d'antenne de référence pour une station terrienne du servicejzxe par satellite, à utiliser pour
le calcul des brouillages causés par les stations spatiales du service de radiodiffusion par satellite

2.1
Pour une antenne de diamètre supérieur à 100 Â (2,5 rn), dans le service flXe par satellite, le gain des
lobes latéraux est donné par la formule: 32-25log9, dans laquelle 9 représente l'angle de visée (Avis 465 du
CCIR). Il est de plus indépendant du diamètre de l'antenne.
2.2
Toutefois, en ce qui concerne les stations terriennes d'émission, le niveau de brouillage affectant le trajet
montant des autres systèmes à satellites est inversement proportionnel au carré du diamètre de l'antenne. Le
brouillage décroît donc lorsque le diamètre de l'antenne croît. Toutefois, dans le service flXe par satellite, la
bande 11,7-12,2 GHz étant réservée aux émissions dans le sens espace vers Terre, cette question ne concerne pas
directement le service de radiodiffusion par satellite.

PAGES BLEUES
101

2.3
S'agissant des antennes dont le diamètre dépasse 100 À, il n'y a donc pas lieu, semble-t-il, de fixer un
diamètre minimal pour les a.t'"'ltennes des stations terriennes de réception du service fixe par satellite dans la bande
partazée 11,7-12,2 GHz. Pour le partage de cette bande lors de la planification, une antenne de 4,5 rn avec un
rendement de 60% et un gain de 53 dB dans l'axe du faisceau peut être considérée comme usuelle. Toutefois, il
convient de noter que les administrations de la Région 2 étudient la possibilité ·d'utiliser des antennes ayant des
diamètres compris entre 3 et 10 m.

3.

Utilisation de la dispersion de l'énergie dans le service de radiodiffusion par satellite

3.1
La dispersion artificielle de l'énergie contribue à faciliter le partage entre le service de radiodiffusio'n par
satellite et les autres services auxquels la bande est également attribuée.
3.2
Cette dispersion de l'énergie s'obtient en ajoutant, dans la bande de base, un signal triangulaire au
sig9al video; il en résulte une bande de base composite qui sert à son tour à moduler en fréquence la porteuse sur
le trajet montant. La fréquence du signal triangulaire est généralement synchronisée avec un sous-multiple de la
fréquence de trame du signal de télévision; sa valeur est normalement comprise entre 12,5 et 30 Hz.
3.3
Le tableau ci-après indique la réduction relative de la densité spectrale de puissance surfacique dans une
bande de 4 kHz er. fonction de l'excursion crête-à-crête due au signal de dispersion de l'énergie. Les valeurs
indiquées dans ce tableau ont été calculées au moyen de la formule:
Réduction relative (en dB)
dans une bande de 4 kHz

=

)

10 log

llFcc

+ Ô/e11
4

où
excursion crête-à-crête due au signal de dispersion de l'énergie (kHz),
excursion efficace due à la dispersion «naturelle» de l'énergie (kHz).
Dans l'établissement du tableau ci-après, on a admis pour ôf(tT une valeur de 40kHz, compte tenu de ce
que la valeur donnée pour la dispersion ((naturelle»· dans le tableau 4 du projet de Rapport 631 (Rév. 76) du
CCIR est de 10 dB.

Réduction de la densité spectrale de puissance surfacique
dans une bande de 4 kHz
Excursion crête-à-crête (kHz)

0

lOO
200
300
400
500
600
700
800
900
1 000

Réduction relative (dB)

10
15,44
17,78
19,29
20,41
21,30
22,04
22,67
23,22
23,71
24,15
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3.4
La valeur de la dispersion de l'énergie dans le service de radiodiffusion par sateHite a été déterminée de
façon à réduire de 22 dB la densité spectrale de puissance surfacique mesurée dans une b;;;r:de de 4 kHz par rapport à cette densité mesurée dans toute la bande; cette réduction correspond à une excursion crête-à-crête de
600kHz.

ANNEXE 10
Restrictions applicables aux positions sur l'orbite

En appliquant la procédure décrite à l'article 4 pour apporter des modifications au Plan, les administrations doivent respecter les critères énoncés ci-après:
1) Aucun satellite de radiodiffusion desservant une zone de la Région 1 en utilisant une fréquence de la

bande 11,7-12,2· GHz, ne doit occuper une position nominale sur l'orbite plus occidentale que
37° W ou plus orientale que 146° E.
2) Toute nouvelle position nominale sur l'orbite introduit_e dans le Plan dans la partie de l'arc d'orbite
comprise entre 37° W et 10° E, et associée à une nouvelle assignation, ou résultant d'une modification apportée à une assignation figurant dans le Plan, doit coïncider avec une position nominale
sur l'orbite indiquée dans le Plan à la date d'entrée en vigueur des Actes finals~ ou se trouver au plus
à 1° à l'Est de ladite position sur l'orbite.

Dans le cas d'une modification apportée à une assignation figurant dans le Plan, l'utilisation d'une nouvelle position nominale sur l'orbite qui ne coïnciderait avec aucune des positions nominales sur l'orbite indiquées
dans le Plan à la date d'entrée en vigueur des Actes finalsls'accompagnera d'une réduction de p.i.r.e. de 8 dB par
rapport à la valeur de la p.i.r.e. inscrite dans le Plan en regard de l'assignation avant la modification de celle-ci.

ANNEXE 11
Méthode de calcul de la puissance surfacique produite sur les territoires
de la Région 2 par des stations spatiales
du senice de radiodiffusion des Régions 1 et 3

Méthode de calcul
1.
On peut calculer la puissance surfacique produite par la station spatiale, dans des conditions de propagation en espace libre, en un point donné P situé à la surface de la .Terre au moyen des données suivantes:
1.1

position nominale sur l'orbite;

1.2

p.i.r.e. (dBW);

1.3

caractéristiques du faisceau d'antenne à demi-puissance (c'est-à-dire le grand axe et le petit axe ainsi
que l'orientation de l'ellipse correspondante);

1.4

coordonnées géographiques du point de visée (B);

1.5

coordonnées géographiques du point P.

1Actes finals de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications
-pour la radiodiffusion par satellite (Genève, 1977) entrés en vigueur le
1er janvier 1979.
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2.
Les valeurs concernant les points 1.1 à 1.4 ci-dessus sont indiquées dans le Plan. Quant au point P, il
peut être choisi d'après l'objectif des calculs. Pour les calculs ci-après, les coordonnées géographiques du point P
sont 35°W et 8°S.

J.

Pour obtenir la valeur de la puissance surfacique [dB (W /m 2)] produite au point P, on calcule:
- la distance d (m), entre le satellite et le point P;
- le facteur d'étalement A pour la distance d:
1

A= 10log-47td1
- l'angle q:>, vu depuis le satellite, entre les points B et P;
- l'ouverture q:> 0 , du faisceau à demi-puissance dans la direction de P (dans le cas d'un faisceau circulaire, IP 0 est indépendant de la direction);
le gain d'antenne relatif ôG(dB), pour les valeurs calculées de <pet <p 0 , en utilisant le diagramme de
référence copolaire de l'antenne d'émission du satellite.
La puissance surfacique Ps• produite au point P, est donnée par l'expression°:

Ps [dB(W/m 2 )j

= p.i.r.e. +

ôG +A

Résultats
Les puissances surfaciques produites au point de coordonnées 35°W et 8°S par les stations spatiales de
radiodiffusion des Régions 1 et 3, auxquelles ont été assignées dans le Plan les position nominales sur l'orbite
comprises entre 37°W et 5°E et les canaux 1 à 25, figurent dans le tableau suivant:

• Note du secrétariat spécialisé du CCIR: Dans cette expression, la p.i.r.e. se rapporte au point de visée. Le gain
d'antenne ôG est pris par rapport au gain d'antenne dans la direction du point de visée, donc ôG est négatif.
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Densité surfacique de puissance ( DSP) produite dans la Région 2, au point: longitude = 35° W, latitude
Power flux density ( PFD) produced in Region 2 at a point having: longitude

= 35° W, latitude

=

=

8°S

8°S

Densidad de jlujo de potencia ( DFP) producida en la Region 2 en el punta correspondient/ a las siguientes. coordenadas: longitud
:.,

=

35° W, latitud = 8°S

·-·~

Position nominale sur l'orbite

Position nominale sur l'orbite

Position nominale sur l'orbite

Position nominale sur l'orbite

Nominal orbital position

Nominal orbital position

Nominal orbital position

Nominal orbital position

Posici6n orbital nominal

Posici6n orbital nominal

Posici6n orbital nominal

Posici6n orbital nominal

1-37,0 1

~

1-25,0 1

N° IFRB
IFRB No.

Canaux N° 8
Channel Nos.

N. 0 de
la IFRB

N° IFRB
IFRB No.

Channel Nos.

N .08 de los
cana les

DSP
PFD
DFP
dBW/m 2

N. 0 de
la IFRB

N. 08 de los
canales

DSP
PFD
DFP
dBW/m 2

AND 341

4 8 12 16 20

-146,35

AZR

134

3 7 11 15 19

-140,72

ALG

251

CVA

23

-141,92

CNR

130 23

-140,93

ALG

252

GMB 302

3 7 tl 15 19

-137,17

CPV

301

4 8 12 16 20

-137,14

GUI

192

1 5 9 13 17

-132,98

en

237

22

LIE

253

3 7 11 15 19

-146,00

E

129

21 25

085

MCO 116

Canaux N° 8

NO IFRB
IFRIJ No.

Canaux N° 9
Channel Nos.

N. 0 de
la IFRB

N .09 de los
canal es

8
DSP
PFD
DFP
dBWim 2

N° IFRB
lFRB No.

2 6 10 14 18

Canaux N°s

N. 0 de
la IFRB

Channel Nos.
N .os de los
canal es

DSP
PFD
DFP
dBW/m 2

-135,17

AUT 016

4 8 12 16 20

-143,67

4 8 12 16 20

-130,26

BEL

018

21 25

-144,97

GHA 108

23

-134,45

BEN

233

3 7 tl 15 19

-140,20

-132,20

LBY

280

1 5 9 13 17

-138,64

D

087

2 6 10 14 18

--140,17

23

-137,48

LBY

321

3 7 11 15 19

-139,00

F

093

1 5 9 13 17

--138,67

-145,75

G

027

4 8 12 16 20

-140,02

MRC 209

21 25

-128,74

GNE

303

23

-141,30

MLI

327

2 6 10 14 18

-132,79

GNP

304

2 6 10 14 18

-137,07

NGR 115

24

-127,77

HOL

213

23

-144,77

MLI

328

4 8 12 16 20

-131,06

HVO

107

21 25

-131,90

TGO

226

2 6 10 14 18

-141,45

1

082

24

-138,57

MTN 223

22

-129,20

IRL

211

2 6 10 14 18

-144,38

TUN

150 22

-141,14

LUX

114

3 7 Il 15 19

-145,56

MTN 288

24

-135,68

ISL

049

2l 25

-142,72

NIG

119

22

-129,39

SEN

21 25

-133,19

LBR

244

3 7 11 15

-137,10

NMB 025

25

-130,13

1 5 9 13 17

-145,92

POR

133

3 7 11 15 19

-142,35

SUI

140

22

-143,10

SRL

259

23

-136,72

ZAI

322

4 8 12 16 20

-130,94

ZAI

323

2 6 10 \4 18

-130,05

222

SMR 311

...
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Position nominale sur l'orbite

Position nominale sur l'orbite

Position nominale sur l'orbite

Position nominale sur l'orbite

Nominal orbital position

Nominal orbital position

Nominal orbital position

Nominal orbital position

Posici6n orbital nominal

Posici6n orbital nominal

Posici6n orbital nominal

Posici6n orbital nominal

~

~

N~

IFRB
IFRB No.
N. 0 de
la IFRB

Canaux N°8
Channel Nos.
N. 08 de los
canal es

AGL 295

23

-129,57

ALB

CAF

24

-130,81

CME 300

1 5 9 13 17

COG 235
GAB 260

DSP
PFD
DFP
dBW/m 3

N° IFRB
IFRB No.
N. 0 de
la IFRB

Canaux N°1
Channel Nos.
N. 08 de los
.canales

B
DSP
PFD
DFP
dBW/m2

NO IFRB
IFRB No.
N. 0 de
la IF~.B

-146,49

BOT

297

EGY 026 4 8 12 16 20

-136,59

BUL

-132,87

SDN

231

22

-133,37

22

-134,83

SDN 230

23

3 7 11 15 19

-136,65

SDN

24

110 25

-145,02

YUG 148 21 25

MLT 147 4 8 12 16

-148,55

YUG 149

STP

241

4 8 12 16 20

TCD

143. 2 6 10 14 18

ISR

258

Canaux N° 8
Channel Nos.
N. 08 de los
cana les

~
DSP
PFD
DFP
dBW/m3

NO IFRB
IFRB No.
N. 0 de
la IFRB

Canaux N° 8
Channel Nos.
N .08 de los
cana les

DSP
PFD
DFP
d_BW/m2

2 6 10 14 18

-134,49

CYP

21 25

-147,47

020 4 8 12 16 20

-144,97

ONK 089

12 16 20

-143,42

DDR 216 21 25

-145,17

DNK 090

24

-135,20

-136,84

HNG 106 22

-145,07

FNL

103

2 6 10

-138,17

-134,23

IFB

-136,51

FNL

104 22

-140,79

MOZ 307 4 8 12 16 20

-135,37

GRC 105

3 7 11 15 20

-140,87

-140,79

MWI 308

24

-142,67

IFB

021

21 25

-132,06

-144,70

POL

1 5 9 13 17

-142,67

ISL

050 23

-137,87

-133,89

ROU 136 2 6 10 14 18

-143,17

LSO

305

24

-145,06

swz

313

-147,30

NOR 120

14 18

-139,42

TCH

144 3 7 11 15 19

-143,27

s

138 4 8

-138,94

ZMB

314 3 7 11 15 19

-134,29

TUR

145

-138,47

296 22

232

23

135 22

132

1 5 9 13 17

086

0
\J1

1 5 9 1317

-135,20
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(Add.l au B.48)

APPENDICE CB
NUMEROS D'APPEL SELECTIF DES STATIONS DE NAVIRE ET NUMEROS
D'IDENTIFICATION DES STATIONS COTIERES
PARTIE I. TABLEAU DES TRANCHES DE NUM'tROS D'APPEL StLECTIF DES STATIONS
DE NAVIRE ET DES NUMtROS D'APPEL POUR GROUPES DE NAVIRES
QUI ONT ÉTÉ FOURNIS AUX ADMINISTRATIONS
(N°1 749A Mar et 783H Mar du Règlement des radiocommunications, édition de 1976)
Tranches•) de numéros
d'appel sélectif
et numéros d'appel
pour groupes de navires
00000*)

00001-00499
00900-00999
01010*)
01100----01199
01800----0 1899
01900----01999
02020*)
03200----03299
04040*)
05200----05399
05900----05999
06300-06999
07000-07069
070?9*)
07071-Q7999
08080*)
08400----08499
10400- lillO
11111*)
11112-11399
14000-14199
1414t!.L
14700-15599
15151*)
16161*)
16700-17699
17171*)
18181*)
19000-) 9099
19191*)
19400-19499
197()()......."20i99
20202*)
20300-20799
21212*)
22222*)
22300-22399
22400-22599
22700-22899
23500-23999
24300-25199
·26oôo-Q6999
~ ï9<&::-:~ 1.999_

32000-32099
-3240o-34499
33333*)
34343*)
36000-36099

36200.:-__3_629..9.

36400-38399
37373*)
38383*)
38400-39999
39393*).
40000-41499
40404*)
41414*)
41900-42199
42424*)
43000-43499
43434*)
43500-44099
44444*)
45500-46463
46464*)
4'6465--46899
47474*)
50400-50499
50500-50699

so5os_•J__ . ___

51100-51499

Fournis à

Argentine (République)
Argentine (République)
Arabie Saoudite (Royaume de l')
Australie
Australie
Singapour (République de)
Seychelles' (République des)
Argentine (République)
Canada
Canada
Chypre (République de)
Bulgarie (République Populaire de)
Danemark
Danemark.

DanemarK
Danemark.

Danemark
Espagne
Etats-Unis d'Amérique
Etats-Unis d'Amérique
Etats-Unis d'Amérique
Finlande
Finlande
France
France
France
Grèce
Grèce
Chine (République Populaire de)
.
Chili
Chine (République Populaire de)
Ghana

Cfilne {RepuoHqué Popufaire de)
Chine (République Populaire de)
Italie
Italie
Italie
Iraq (République d')
Koweït (Etat de)
Iraq (RépubliCJ.ue d')

fnde (Rèpubltque de l')
Libéria (République ~u)
Suède

Malte (RépubTiquede)
Cuba

Norvège
Norvège
Norvège
Irlande
Luxembourg
Pays-Bas (Royaume des)
Pays_-Bas (R<>.)'~l!me des)
Pays-Bas (Royaume des)

Allema-gne
Allemagne
Allemagne
AllcmaJ:In«:

(Rép-ublique Fédérale d')
(République Fédérale d')
(République Fédérale d')
(~éPll~lique Féd_érale d')

Allemagne '(République d')

Panama (Rcpuolique de}
Panama (République de)
Pologne (République Populaire de)
Pologne (République Populaire de)
Suède
Panama (République de)
Royaume-Uni de Grande-Bretagne ct
Royaume-Uni de Gra.nde-Bretagnc et
Royaume-Uni de Grand~-Bretagne et
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et

d'Irlande
d'Irlande
d'Irlande
d'Irlande

du
du
du
du

Nord
Nord
Nord
Nord

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

Israël (Etat d')

_lsrill..ŒJ!\U!.1
~uisse

(Confédération)

•) Les numéros composés soit du même chiffre répété cinq fois, soit de deux chiffres différents répétés alternativement, sont
réservés à l'appel de groupes prédéterminés de stations de navire. Ces numéros ne doivent pas être considérés comme faisant
panic des tranches de numéros d'appel sélectif <!es stations de navire qui ont été fournis aux administrations.
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Tranches•) de numéros
d'appel sélectif
et numéros d'appel
pour groupes de navires

52600-56099
53535°)
. 56200--56299
56800-57099
57800-57899
58100-58199
58200--58299
59400- 59499
S9700- 59899

59900--59999
60100-60599
61000-61099
61100-61199
61500-61599
6

~~3&$~}gj699

6320CH53299
6346o-:63499
~799·

64646°)
65700- 65199
66000-72499
68686°)
70707°)
71717°)
72500-73999
72727°)
73737*)
74700-74799
74747°)

15500-15156
15158-15999

82828~)

83838°)
84848°)
86868°)
87878*)
88888*)
89898°)
. 90909*)
91919*)
92929*)
93939*)
94949°)
95959*)
96969*)
97979•)
98989*)

Fournis à

Union des RépubHques Sociaiistes· Soviétiques
Union des Républiques SociaJistes Soviétiques
Malaisie
. Yougoslavie (République Socialiste Fédérative de)
Venezuela (République de)
Algérie (République Algérienne Démocratique et Populaire)
Autriche ·
Libye (Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire Socialiste)
Nouvelle-Zélande
Monaco
Ripublique Démocratique Allemande
Antilles néerlandaises
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d•Irlande dq Nord
Bahamas (Commonwealth des)
.Jo~danie (Roya~~ Hachémite de)
Qa.tar (Etat du)
·
Bah~ein (Etat de)
Emirats Arabes Unis
Sudafricaine (République) .
Sudafricaine (République)
Turquie
Union des Républiques Socialistes Soviétiques
Union des Républiques Socialistes Soviétiques
Union des Républiques Socialistes Soviétiques
Union des Républiques Socialistes Soviétiques
Belgique
Belaique
Belgique
Sierra Leone
Sierra Leone
Islande
Islande
Malte (République de)
Malte (République de)
Pays-Bas (Royaume des)
Italie
·
Italie
Italie
Italie
Italie
Italie
Italie
Italie
Israël (Etat d')
Israël (Etat d')
Israël (Etat d.)
République Démocratique Allemande
République Démocratique Allemande

0 ) Les numéros composés soit du même chiffre répété cinq fois, soit de deux chiffres différents répétés alternativement, sont
réservés à l'appel de groupes prédéterminés ~e statio~s de navir~. Ces .numéros ne d.oivent pas. é~re c~nsidérés comme faisant
partie des tranches de numéros d'appel sélectif des stations de nav1re qu1 ont été fourniS aux admmistrations.
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{Add.l au B.48)
PARTIE II.

TABLEAU DES TRANCHES
DE NUMÉROS D'IDENTIFICATION DES STATIONS C0TI:2RES
QUI ONT ÉTÉ FOURNIS AUX ADMINISTRATIONS
(No• 749A·Mar et 783H Mar du Règlement des radiocommunications, édition de 1976)

Tranches de numéros
d'identification
0100-0H~

0270-0279
0330--0339
048~89

0580-0589
0810-0819
0830--0899
0990-1089
1090-1109
1590-1609
1630-1669
1780-1789
1860-1889
192(}-1929
1980-1989
2010-2019
2070-2109
2130-2149
2180-2189
2280-2289
2300-2339
2480-2489
2500-2509
2510-2519
;~550-2599

2740-2749
277(}..-2779
2830-2849
2930-2949
2950-2959
3200-3259
3450-3459
3500-3509
3620--3769
3800-3809
3850--3859
3910-3919
4330--4349
4360-4369
4400-4599
4600-4619
462{}-4629
463~639

4640--4649

4650--4659
46~669

469o-4699
4no-4719

'

Fournis à
Argentine (République)
Algérie (République Algérienne Démocratique et Populaire)
Australie
Belgique
Canada
Bulgarie (République Populaire de)
Danemark
Espagne
Etats-Unis d'Amérique
Finlande
France
Grèce
Chili
Ghana
lilande
Chine (République Populaire de)
Italie
Iraq (République d')
Koweït (Etat de)
Libye (Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire Socialiste)
Inde (République de l')·
Malte (République de)
Monaco
Cuba
Norvège
Islande
Pays-Bas (Royaume des)
Allemagne (République Fédérale d')
Pologne (République Populaire de)
Suède
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Israël (Etat d')
Suisse (Confédération)
Union des Républiques Socialistes Soviétiques
Malaisie
Yougoslavie (République Socialiste Fédérative de)
Venezuela (République de)
Sudafricaine (République)
Turquie
Union des Républiques Socialistes Soviétiques
République Démocratique Allemande .
Singapour (République de)
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d•Jrlande du Nord
Sierra leone
Bahreïn (Etat de)
Seychelles (RépubJiqu~ _des)
Qatar (Etat du)
Emirats Arabes Unis
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(Corr.l au B.48)

APPENDICE C

MOD

TABLEAU D'ATTRIBUTION DES SERIES INTERNATIONALES D'INDICATIFS D'APP~Ll)2}
SUP

AP C/1 745

SUP

AP C/2 7 46

SUP

AP C/3 747

-------------------.------,.---------~-n~--~-·

Séries
d'indK:atifs

AAA·ALZ
AMA-AOZ
APA·ASZ
ATA-AWZ
AXA·AXZ
AYA·AZZ
A2A·A2Z'
AlA·AJZ
A4A·A4z·
A~A·A~Z

A6A·A6Z
A7A·A7Z
A8A·A8Z ·
A9A·A9Z:."
BAA·BZZ.
CAA·CEZ
CFA·CKZ
CLA·CMZ
CNA-CNZ
COA-COZ
CPA-CPZ
CQA-CUZ
CVA-CXZ
CYA-CZZ
C2A·C2Z·
CJA-Clz.·
C4A-C.4Z
CSA·C~Z

C6A·C6Z
•C1A·C1Z

C8A·C9Z.
DAA-DRZ.

DSA-DTZ
DUA-DZZ
D2A·DJZ.
D4A·D4Z
D~A·D~Z

D6A·D6Z:
D7A-D9Z
EAA·EHZ
EIA·EJZ
EKA·EKZ
ELA·ELZ
EMA·EOZ
EPA·EQZ

Etats-Unis d'Amériq~
Espaene
Pakistan (République Islamique du)
Inde (République de l')
Australie
Araentine (République)
Botswana (République cb)
Tonga (Royaume des)
Oman (Sultanat d')
Bhoutan (Royaum: du)
Emirats Arabes Unis
Qatar (Etat du)
Libéria (Républiqu: du)
Bahrein (Etat de)
Chine (République Popul4irc d:)
Chili
Cana do
Cuba
Maroc: (Ro)'aum: du)
Cuba
Bolivie (Républiqu: cb)
Portupl
Uruauay (République Ori:nttll: cl: l')
Canada
Nauru (République de)
Andorre (Principll~ d')
Chypre (République de)
Gambie (République de)
Bahamas (Commonwealth des)
Organisatil)n métél)rolosique mondiAle
- Mozambiqt,.te_ (ltéP!Ii}.H!l~ '-.o.RU~-rç 4Yl.
i ~ Allem~ne (RépubUauc f6dérale d')

' i Républioue de Corée
1

Philippines (République des)
Angola (République PopulAire d')
Ccp Vert (République du)
Libérin (République du)
Comores (Républiqu: Fâlmlb ct
Jslnrnimle dn)

RÉpublique d~- COr~e

Espaanc
Irlande
Union des Républiqua SœialisiCI Soviétiques
Libéria (République du)
Union des Républiques Socialistes Soviéti·
qucs

(République Islamique

Iran

d 1)

ETA·ETZ
EUA·EWZ
EXA·EZZ
FAA·FZZ
GAA·GZZ
HAA·HAZ
HRA-HBZ
HCA-IJDZ
Hf.A·HEZ
HFA-HFZ
HGA·HGZ
HHA·HHZ

Séries
d'indicatifs

Attribuœsh

.

Union des Républiqua SociAlistes Soviéti·
Ques
Ethicpie
Biélorussie (République Socialiste Soviéti·
que de)
Union ~cs Républiques Soc:iali5tcs Soviéti·
q·ues
France
Royaûme-Uni de Grande-Bretaene ct d'Ir·
lande du Nord
Hongroise (République Populaire)
Suisse: (Confédération)
·
Equateur
Suisse (C<>nféJération)
Pologne (République Populaire de)
Honaroise (Rérublique Populaire)
Haïti (République d')

HIA-HIZ

~tt~tl-

HMA-HMZ
HNA·HNZ
HOA·HPZ
HQA·HRZ
HSA-HSZ
HTA-HTZ
HUA·HUZ
HVA-HVZ
HWA-HYZ
HZA-HZZ
H2A-H2Z
HJA·HlZ
H4A·H4Z
H6A-H7Z
HOA-H9Z
IAA·IZZ
JAA·JSZ
JTA-JVZ
JWA-JXZ
JYA-JYZ
JZA-JZZ
J2A-J2Z
JJA-JlZ
J4A-J4Z
J~A-J~Z,

J6A-J6Z.
J7A-J1Z
KAA-KZZ
LAA·LNZ
LOA-LWZ
LXA-LXZ
LYA-LYZ
LZA·LZZ
L2A·L9Z
MAA·MZZ
NAA-NZZ
OAA-OCZ
ODA·ODZ
OEA·OEZ
OFA-OJZ
OKA-OMZ
ONA·OTZ
OUA·OZZ
PAA·PIZ
PJA-PJZ
PKA-POZ
PPA-PYZ
PZA·PZZ
P2A·P2Z
PlA-PlZ
P4A-P4Z

t.ttribuécll
Dominicain: (République)
Colombie CJUoubliwwlc.L .
R~ublique de Cor~e3)
Républiqùe Populaire Démo~.:ratiquc
Jraq (République c!')
Panwn~~ (République tlc)
Honduru (lt.épubliquc de)

-·

-

- --

---

- r ----- -

,1._ (,_,;,•,

~

Nialrcnua
El Salvcdor (République de)
Citê du Vt.~Uzua (Et4t ci: 111)

fronco
Saoudite (Roynum: de l'}
Chypn (R6publiquc de)
PcncrM (R4pubhq&&: lb)

Am~

Snlomoa (lb)

·

-N~

~(~câ)
Jtolà:l
·JApo:t

Monçoli: (népublique PopulAire de)

Norvès:

Jordcnic (Royourm Hoc:hémitc ck)

lndoaeb (llépubl~u: d')

Djibguti (~q~ cl:)
Greacto
Grtœ
· Guii6-Biuou (IU~u: de)
Soin&: Lucb-

~uo

Etats-Unis d'Arnmquo
NorvèiiC
AriiCatinc (République)
Lu•cmbol!ffi.
UiùonaèiRèpublfquei ·Socialistes &>viétiqul:s
Bulooric (Républiq~ Populaire cb)
Arc=ntin:t (République)
Roy&U~JM-Uni cb OrMC!:-BrctaaM et d'Ir·
loaub du Nord

Etcte-Ucb

d'~

Pétou

Liban
Autriche
Finlnnde
Td.-ollovc.qu: (R6pub!ique ~iali1tt)
BcJaique
Danemark
Pays·&s (Roy&ume des)
Antilles Mel'landciscs
lnclonbic (République d')
Brail (Rép11bliquc Fédérative du)
SuriMrnc (ltépubliq~o'C du)
Papuc·Nouvcllc-Gu:nt!e
Ch) pre (République de)
Antilt;s necrlandaii!ZS

PSA-~Z

RC:publiquc Pcqauliiir.: Dèmouiltiquc

QAA·QZZ
RAA·RZZ

(Abmilltions réa)emcntaires)
Union da llépubliqun Socialistes Soviiu·

SAA·SMZ
SNA-SRZ
SSA-SS\1
SSN-STZ
SL'A·SL:Z
S\'A-SZZ
S2A-S3Z
S6A·S6Z

Suèck
Polonne (République Populaire de)
Fa)·ptc: (Ré;;~ubliquc Arabe d')
s.,udan (Rép\ibhquc Dém.xratique du)
E.:ypte (Republique Arobe d')
Grèce
Banyla"'-'5h (Republique Populaire du}
Sinsapour (République de)

deCo~

qua

1
) Les deux premiers caractères ou, dans certains cas, le premier caractère d'un indicatif d'appel constitue
l'identification de nationalité. Pour les s6ries d'indicatif d'appel commençant Ptlf 8, F, G, 1, K, M, N, R, U et W,
seul le premier caractère est requis pour l'identification de nationalité. Dans le cca de demi-sérieo, les trois
premiers caractères sont requis pour l'identification de nationalité.
2
) Les séries d'indicatifs d'appel précéd6es ~-~~ astérisque sont attribués à des oruanillltions internationales.

:-

·•,

------ --

3)Les deux administrations intéressées s'en~~ent à modifier leur utilisation
~ctuelle des séries d'indicatifs d'appel H\A-HLZ et HMA-HMZ pour se conformer dès que j
~ossible au Tableau d'attribution de 1979, lafin d'indiquer clairement aux autres
j
administrations leurs arrangements d'explo~tation. A cet égard, l'Administration de 14
République de Corée prendra les mesures appropriées pour modifier les indicatifs d'app11
enregistrés auprès de l'UIT dans la série ~-HMZ, à mesure qu'interviendront des
j
changements dans l'utilisation des indicatifs d'appel de cette série. La mise en oeuv~e
des mesures précitées devra, en tout état 4e cause, être ternrinée au 1er janvier 1984.:
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(Curr.l

S~rics

Attribuées à

d'indicatifs

'-''1

b.48)

Séries
d'indicatifs

Attribuées

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord
Paraguay (République du)
Royaume-Uni de GranJt:-Bretagne ct
dïrlanc.lc du :-.lord
SuJafril"aine (République)
Brés•l (République Fèùérati\·e du)
Royaume-Uni de Grande-Bre:agne ct .
d'Irlande du Nord

S7,\-SïZ

Seychelles (République des)

ZNA-ZOZ

S9A-S9Z

Sao Tomé-ct-Principe (République Démocratique de)
Turquie
Guatemala (République du)
CostJ Rica
hl ande
G~;atemala (République du)
France
Costa Rica
Cameroun (République Unie du)
Frano.:e
Centrafricaine (République)
France
Congo (République Populaire du)
France
Gab,,nai~ (République)

ZPA-ZPZ
ZQA-ZQZ

TAA-TCZ
TDA-TDZ
TrA-TfZ
lFA-lFZ
TGA-TGZ
THA-THZ
FA.-TIZ
TJA-TJZ
n:.A-TKZ
TLA-TLZ
T!\1A-TMZ
TNA-TNZ
TOA-TQZ
TRA-TRZ
TSA-TSZ
TTA-TTZ
TUA-TUZ
TVA-TXZ
TYA-T'r'Z
TZA-TZZ
T2A-T.2Z
T3A-T3Z
T4A-T4Z
TSA-TSZ
T6A-T6Z
UAA-UQZ
URA-UTZ
UUA-UZZ
VAA-VGZ
VHA-VNZ
VOA-VOZ
VPA-VSZ
VTA-VWZ
VXA-VYZ
VZA-VZZ
WAA-WZZ
XAA-XIZ
XJA-XOZ
XPA-XPZ
XQA-XRZ
XSA-XSZ
XTA-XTZ
XUA-XUZ
XVA-XVZ
XWA-XWZ
XXA-XXZ
XYA-XZZ
YAA-YAZ
YBA-YHZ
YIA-YIZ
YJA-YJZ
YK.A-YKZ
YLA-YLZ
YMA-YMZ
YNA-YNZ
YOA-YRZ
YSA-YSZ
YTA-YUZ
YVA-YYZ
YZA-YZZ
Y2A-Y9Z
ZAA-ZAZ
ZBA-ZJZ
ZKA-ZMZ

Tum~ie

Tchad (Rt!publique du)
Côte d'ivoire (République de)
Frar:ce
Bénin (République Populaire du)
Mali (Républi~ue du)
[Tuvalu
Kiribati (République
Cuba
Somalie ( Républiqut: Démocratiqut:)
Afghanistan (République d')
Union dês Républiques Socialistes Soviétiques
République Socialiste Soviétique d'Ukraine
Union des Républiques Socialistes Soviétiqucs
Canada
Australie
Canada
Royaume-Uni de Grande-Bretagne ct
d'Irlande du Nord
Inde (République de l')
Canada
Australie
Etats-Unis d'Amérique
M~xique

Canada
Danemark.
Chili
Chine (République Populaire de)
Haute-Volta (République de)
Kampuchea Démocratique
Viet Nam (République Socialiste du)
Lao (République Démocratique Populaire)
Portugal
Birmanie (République Socialiste de l'Union
de)
Afghanista:-~ (République Démocratique d')
Indonésie (République d')
Iraq (Rlpublique d')
Nouvelles-Hébrides
République Arabe S}'rienne
Union des Républiques Socialistes
Soviétiques
Turquie
Nicaragua
Roumanie (République Socialiste de)
El Salvador (.République de)
Yougosla\·ie (République Socialiste
Fédératiye de)
Venezuela (République de)
Yougoslavie (République Socialiste
Fédérative de)
République Démocratique Allemande
Albanie (République Populaire
Socialiste d')
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord
Nouvelle-Zélande

ZRA·Zl:Z
ZVA-ZZZ
2AA-2ZZ
3.·\A-3.\Z
3HA-313Z
3CA-3CZ
JDA-JOM
3D~·3DZ·

JEA-JfZ
3GA-3GZ
3HA-3lJZ
3VA-3VZ
JWA-3WZ
3X.\-3XZ
3YA-3YZ
JZA-JZZ
4AA-4CZ
4DA-41Z
4JA-4LZ
4MA-4MZ
4NA-40Z
4PA-4SZ
4TA-4TZ

* 4UA-4UZ
4VA-4VZ
4WA-4WZ
4XA-4XZ
1
' 4YA-4YZ
4ZA-4ZZ
.5AA-5AZ
5BA-5BZ
.5CA-5GZ
5HA-51Z
5JA-5KZ
5LA-5MZ
5NA-50Z
5PA-5QZ
5RA-.5SZ
5TA-5TZ
5UA-5UZ
.5VA-5VZ
5WA-5WZ
5XA-5XZ
5YA-5ZZ
6AA-6BZ
6CA-6CZ
6DA-6JZ
6KA-6NZ
60A-60Z
6PA-6SZ
6TA-6l.JZ
6VA-6wz·
6XA-6XZ
6YA-6YZ
6ZA-6ZZ
7AA-7lZ
7JA-7NZ
70A-70Z
7PA-7PZ
7QA-7QZ
7RA-7RZ
7SA-7SZ

a

l\ll-no~~·o

Maurice
Guinée équatoriale (République de la)
Swaziland (Royaume du)
FidJi
Pan.ama (République de)
Chili
Chme (République PopuiJire de)
Tun•~•e
·
Viet Nam (République Socialiste du)
Guiné.: 1RC:pubtil.jue Populaire et Rc:volullonnJJre de)
Nor \lège
Pologne (République Populaire de)
Mexique
Ph•lirpines (Réçut-lique des)
Union des Républiques Sociahst:s So\·iétique5
Venezuela (République de)
Youso:>lavie (République Soci liste
Fédérative de)
Sri Lar.ka (République Socialiste Démocratique de)
Pérou
Organisation des Nations Unies
Haïti (République d')
Yémen (République Arabe du)
Israël (Etat d"J
Organisation de l'Aviation Civile interna·
tionale
Israël (Etat d')
L•l>>e Uamahiriya Arabe Libyenne Populaire StX:itlli)lc)
Ch)'pre (République de)
Maroc (Ro)'aume du)
Tanzanie (République Unie de)
Colombie (République de)
Libàia (République du)
Nigeria (République Fédérale de)
Danemark
Madagascar (République Démocratique de)
Mauritanie tRèpub!Jquc Islamique de)
Ni,er (République du)
Toiolaise (République)
Samoa occidental
Ouganda (République de l')
Kenya (République du)
Eg)'ptc (République Arabe d')
République: Ara~ Syrienne:

MexiQue
République de Corée
Somalie (République Démocratique)
Pakistan (République Islamique du)
Soudan (République Démocratique du)
Sénégal (République du)
Madagascar (République Démocratique de)
Jamaïque
L•béria (Républiql!e du)
Indonésie (République d')
Japon
Yémen (République Démocratique Populaire du)
Lesotho (Royaume d~
Malawi (République de)
A!gérie (République AIIJérienne Démocratique et Populaire)
Suède
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Series

Attribuees à

dïndi~:atirs

7TA-7YZ.

7ZA-7ZZ
8AA-81Z
8JA-8NZ
80A-80Z
8PA-8PZ
8QA-8QZ
8RA-8RZ
8SA-8SZ
8TA-8YZ
8ZA-8ZZ
9AA-~jAZ
~BA-9DZ

Algérie (Republique Alséricnne Démo~:ratiquc ct Populaire)
Arabie Saoudite (Royaume de 1")
lnd,mésic (Republique d")
Japon
Botswana (République de)
Barbade
!\1aldives (République des)
Guyane
Suède
lnd.: (République de 1")
Arabie Saoudite <Royaume de 1")
Saint-t)1arjn (Ré~uplique d~
.
Iran (Republ.l.que Islam1.que

d')

Series
1J'mdu:atif)
9EA-IJFZ
IJGA-9GZ
YHA-•JHZ
"JIA·'IJZ

YKA·YKZ
9LA·YLZ
9MA-9MZ
9NA-9NZ
IJOA·9TZ
9UA-9UZ
9VA-9VZ
9WA-9WZ
9XA-9XZ
9YA-IJZZ

Allribucü à

Ethiopic
Ghana
f\.l;lltc ( Républ1que de)
Zambie (Republique de)
Koweit (Etat de)
Sierra Leone
Malaisie
Népal
Zam;: (République du)
Burundi (République du)
Singapour (République de)
Malaisie
Rwandaise (Republique)
Trin1té et Tobaso
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ARTICLE N23

Identification des stations

Section I.

Dispositions générales

~D

5330

§ O.
Toutes les stations doivent pouvoir être identifiées par des
signaux d'identification ou par d'autres moyens 1.

MOD

5331 735

§ 1.
(l) Il est interdit à toute station d'émettre en utilisant
un signal d'identification faux ou trompeur.

~D

5331A

(lA) Lorsque cela est possible pratiquement et dans les services
appropr1es, les signaux d'identification doivent être émis automatiquement,
conformément aux Avis pertinents du CCIR.

ADD

5331B

(lB) Toutes les émissions des services suivants devraient, à
l'exception des cas prévus au numéro 5332/736, comprendre des signaux
d'identification :
~)

serv1ce d'amateur;

Q)

services de radiodiffusion;

~)

service fixe dans les bandes inférieures à 28 000 kHz;

Q)

service mobile;

~)

serv1ce des fréquences étalon et des signaux horaires.

ADD

5331C

(lC) Toutes les émissions opérationnelles par radiobalises
doivent comprendre des signaux d'identification. Toutefois, il est admis que
pour les radiobalises et pour certains autres services de radionavigation qui
émettent normalement des signaux d'identification, pendant les périodes de
mauvais fonctionnement ou d'autre service non opérationnel, la suppression
délibérée des signaux d'identification est un moyen convenu pour avertir les
utilisateurs que les émissions ne peuvent être utilisées en toute sécurité
aux fins de navigation.

~D

53310

(lD) Les signaux d'identification émis doivent être conformes
aux dispositions du présent article.

MOD

5332 736

(2) Cependant, l'o~igation faite à certaines émissions de
comprendre des signaux d'identification n'est imposée :
-ni aux stations d'engin de sauvetage lorsqu'elles émettent
automatiquement le signal de détresse,
- ni aux radiobalises de localisation des sinistres.

ADD

5330.1

1

Dans l'état actuel de la technique, il est reconnu néanmoins
que la transmission de signaux d'identification n'est pas toujours possible
pour certains systèmes radioélectriques (radiorepérage, faisceaux hertziens et
service spatial par exemple).
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MOD

5333 737

§ 2.
Dans le cas des émissions qui comprennent des signaux
d'identification une station est identifiée pàr· un indicatif d'appel, par une
identité du service mobile maritime conformément à l'appendice cAl ou par tout
autre procédé admis d'identification qui peut être une ou plusieurs des indications suivantes : nom de la station, emplacement de la station, nom de
l'exploitant, marques officielles d'immatriculation, numéro d'identification du
vol, numéro ou signal d'appel sélectif, numéro ou signal d'identification pour
l'appel selectif, signal caractéristique, caractéristiques de l'emission, ou
toute autre caractéristique distinctive susceptible d'être aisément identifiée
internationalement.

SUP

5334

§

MOD

5335 738

ADD

5335A

3.

§ 4.
Dans le cas des émissions qui comprennent des signaux
d'identification, pour pouvoir être aisément identifiée, chaque station doit
transmettre son signal d'identification aussi souvent qu'il est possible en
pratique, pendant ses émissions, y compris ses émissions d'essai, de réglage
ou expérimentales .. Cependant, pendant ces émissions, les signaux d'identification doivent être transmis au moins une fois par heure, de préférence
au cours de la période qui s'etend de cinq minutes avant à cinq minutes après
chaque heure ronde (lJTC) _, à moins qu'il n'en ré sul te une interruption
inacceptable du trafic, auquel cas l'identification sera donnée au debut et à
la fin des émissions.

§ 4A.
Les signaux d'identification doivent, lorsque c'est
pcssible, avo1r l'une des formes suivantes :

signaux vocaux, utilisant la simple modulation d'amplitude
ou de fréquence;
- signaux du code Morse international transmis à vitesse manuelle;
signaux émis selon un code télégraphique compatible avec
l'équipement d'impression conventionnel.
tout autre forme recommandée par le CCIR.
MOD

5336 739

§ 5..
Dans la mesure du possible, le signal d'identification devrait
être transmis conformément aux Avis pertinents du CCIR.

ADD

5336A

§

SUP

5337

NOC

5338 741

§ 6.
Lorsque plusieurs stations travaillent simultanément sur
une même liaison, soit comme stations de relais, soit en parallèle sur
différentes fréquences, chacune d'elles doit, dans la mesure où c'est possible
en pratique, émettre son propre signal d'identification ou bien ceux de
toutes les stations intéressées.

ADD

5338A

6A.
Les administrations doivent veiller à ce que, sauf dans
les C~).S indiqués au numéro 5332/736, toutes les émissions qui ne comprennent
pas de signaux d'identification puissent être identifiées par d'autres moyens,
quand elles peuvent causer des brouillages préjudiciables aux services d'une
autre administration exploités selon les dispositions du présent Règlement.

ADD

5333.1

5A.
Les administrations doivent veiller à ce que, lorsque c'est
possible, les methodes d'identification par superposition soient employées
conformément aux Avis du CCIR.

§

1

la Résolution DD.

En ce qui concerne l'application de l'appendice CA, vo1r
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ADD

(MOD)

5338B

§ 6B.
Les administrations doivent, compte tenu des dispositions
du présent Règlement relatives à la notification d'assignations de fréquence
pour inscription dans le Fichier de référence,· adopter leurs propres mesures
pour se conformer aux dispositions du numéro 5338A.

5339 742

§ 7.
Chaque Membre se réserve le droit d'établir ses propres
procédés d'identification pour les stations qu'il utilise pour les besoins de
sa défense nationale. Néanmoins, il doit employer à cet effet, dans la mesure
du possible, des indicatifs d'appel reconnaissables comme tels et contenant
les caractères distinctifs de sa nationalité.

NOC

Section II. Attribution des séries internationales
et ass1gnat1on des 1nd1cat1fs d'appel

(MOD)

5340 743

§ 8.
(1) Toutes les stations ouvertes à la correspondance publique
internationale, toutes les stations d'amateur et toutes les autres stations
susceptibles de causer des brouillages préjudiciables au-delà des frontières
des pays dont elles dépendent doivent être dotées des indicatifs d'appel de la
série internationale attribuée à leur pays dans le Tableau d'attribution des
séries internationales d'indicatifs d'appel qui figure dans l'appendice C.

ADD

5340A

(2) A toutes les stations de navire et à toutes les stations
terriennes de navire auxquelles s'appliquent les dispositions du chapitre NXI
et à toutes les stations côtières ou stations terriennes côtières capables de
communiquer avec ces stations de navire sont assignées des identités du service
mobile maritime conformes à l'appendice CA 1.

MOD

534i/744"

(3) Il n'est pas obligatoire d'assigner des indicatifs d'appel
de la série internationale, aux stations identifiées par des identités du service
mobile maritime ou qui peuvent être facilement identifiées par d'autres procédés
(voir le numéro 5333/737) et dont les signaux d'identification ou les caractéristiques d'émission sont publiés dans des documents internationaux.

MOD

5342 748

§ 9.
Dans le cas où les disponibilités de l'appendice C seraient
épuisées, de nouvelles séries d'indicatifs d'appel pourront être attribuées selon
les principes énoncés dans la Résolution DE relative à la formation des
indicatifs d'appel et à l'attribution de nouvelles séries internationales.

NOC

5343 749

§ 10.
Dans l'intervalle entre deux Conférences administratives
des radiocommunications, le Secrétaire général est autorisé à traiter, à titre
provisoire et sous réserve de confirmation par la prochaine Conférence, les
questions relatives aux changements dans l'attribution des séries d'indicatifs
d'appel (voir aussi le numéro 5342/748).

ADD

5343A

§ lOA.
Pour le système d'identification utilisé dans le service
mobile maritime, le Secrétaire général est chargé d'attribuer les séries de
chiffres d'identification de nationalité aux pays qui ne figurent pas dans le
Tableau (voir l'appendice CAl).

MOD

5344 749A

§ 11.
Le Secrétaire général est chargé, à la demande des
administrations intéressées, de fournir des séries de numéros ou de signaux
d'appel sélectif (voir le numéro 5399/783H).

ADD

5340A.l
5343A.l

1

En ce qui concerne l'application de l'appendice CA,
voir la Résolution DD.
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5345 750

§ 12.
(1) Chaque pays choisit les indicatifs d'appel et, si le
système d'appel sélectif utilisé est conforme aux dispositions de l'appendice 20C,
les numéros d'appel sélectif de ses stations de navire et les numéro d'identification de ses stations côtières dans les séries internationales qui lui sont
attribuées ou fournies; conformément à l'article N24/20, il notifie ces
renseignements-au Secrétaire général en les groupant avec les renseignements
à faire figurer dans les Listes I, II, IV, V et VI. Cette dernière disposition
ne concerne pas les indicatifs d'appel assignés aux stations d'amateur et aux
stations expérimentales.

ADD

5345A

(2) Chaque pays assigne à ses stations des identités du
service mobile maritime choisies dans les séries de chiffres d'identification
de nationalité qui lui sont attribuées et notifie ces informations au
Secrétaire général pour qu'elles figurent dans les listes pertinentes, comme
prévu dans l'article N24/20,

MOD

5346/751

(3) Le Secrétaire général veille à ce qu'un même indicatif
d'appel, une même identité dÙ service mobile maritim~, un même numéro d'appel
sélectif ou un même numéro d'identification ne soient pas assignés plus d'une
fois et à ce que les indicatifs d'appel qui pourraient être confondus avec les
signaux de détresse ou,avec d'autres signaux de même nature ne soient pas
assignés,

NOC

5347 752

§ 13.
(1) Lorsqu'une station fixe emploie, dans le service international, plus d'une fréquence, chaque fréquence peut être identifiée par un
indicatif d'appel distinct, utilisé uniquement pour cette fréquence.

NOC

5348 753

(2) Lorsqu'une station de radiodiffusion emploie, dans le
service international, plus d'une fréquence, chaque fréquence peut être
identifiée, soit par un indicatif d'appel distinct utilisé uniquement pour cette
fréquence, soit par d'autres procédés appropriés, tels que l'énoncé du lieu
géographique et de la fréquence employée,

NOC

5349 754

(3) Lorsqu'une station terrestre emploie plus d'une fréquence,
chaque fréquence peut, à titre facultatif, être identifiée par un indicatif
d'appel distinct.

NOC

5350 755

(4) Il convient que les stations côtières utilisent, lorsque
cela est possible en pratique, un indicatif d'appel commun pour chaque série
de fréquencesl.

(MOD)

NOC

5350.1 755.1

lPar "série de fréquences", on entend un groupe de
fréquences dont chacune appartient à l'une des différentes bandes comprises
entre 4 000 et 27 500 kHz et attribuées en exclusivité au service mobile
maritime.
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NOC

NOC

5351 756

§ 11~.
(1) Les vingt-six lettres de 1 'alphabet ainsi que les chiffres
dans les cas spécifiés ci-après peuvent être employés pour former les indicatifs
d'appel. Les lettres accentuées sont exclues.

NOC

5352 757

(2) Toutefois, les combinaisons indiquées ci-après ne doivent
pas être employées comme indicatifs d'appel :

NOC

5353 758

a) les combinaisons qui pourraient être confondues avec
des signaux de détresse ou avec d'autres signaux de même nature;

NOC

5354 759

b) les combinaisons réservées pour les abréviations à
employer dans les servkes de radiocommunications (voir les appendices 13 et
13A);

(MOD)

5355 761

d) c) pour les stations d'amateur, les combinaisons
commençant par un chiffre et dont le deuxième caractère est la lettre 0 ou la
lettre I.

MOD

5356 762

§ 15.
Les indicatifs d'appel des séries internationales sont
formés comme il est indiqué aux numéros 5359/764 à 5378/773A. Les deux premiers
caractères peuvent être deux lettres ou une lettre suivie d'un chiffre ou un
chiffre suivi d'une lettre. Les deux premiers caractères ou, dans certains cas
le premier caractère d'un indicatif d'appel, constituent l'identification de
nationali tél.

NOC

5357

Stations terrestres et stations fixes

SUP

5358/763

§

MOD

5359 764

16.

(1)

- deux caractères et une lettre,

~

deux caractères et une lettre suivis de trois chiffres
au plus (celui qui suit immédiatement les lettres n'étant
ni 0 ni 1).
(2)

Toutefois il est recommandé que, dans toute la mesure du

possible
les indicatifs d'appel des stations fixes soient composés
de
- deux caractères et une lettre suivis de deux chiffres
(celui qui suit immédiatement les lettres n'étant ni 0
ni 1).

ADD

5356.1

1 Pour les séries d'indicatifs d'appel commençant par B, F,
G, I, K, M, N, R, U et W, seul le premier caractère est requis pour l'identification de nationalité. Dans le cas dedemi-séries~ les trois premiers·
caractères sont requis pour l'identification de nationalité.
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NOC

5360

Stations de navire

MOD

5361 765

§

17.

(1)

- deux caractères et deux lettres, 0\1

- deux caractères, deux lettres et un chiffre (autre que
0 ou l).

MOD

5362 766

(2) Toutefois, les stations de.navire faisant seulement usage
de la radiotéléphonie peuvent aussi employer un indicatif d'appel composé de
- deux caractères (à condition que le second soit une
lettre) suivis de quatre chiffres (celui qui suit immédiatement les lettres n'étant ni 0 ni 1), ~
- deux caractères et une lettre suivis de quatre chiffres
(celui qui suit immédiatement les lettres n'étant ni 0
ni l).

NOC

5363

Stations d'aéronef

MOD

5364 767

§

NOC

18.

- deux caractères et trois lettres.

Stations d'engin de sauvetage de navire

19.

NOC

5366 768

§

NOC

5367

Stations de radiobalise de localisation des sinistres

NOC

5368 768A

§

NOC

5369

Stations d'engin de sauvetage d'aéronef

NOC

5370 769

§ 21.

NOC

5371

Stations mobiles terrestres

SUP

5372/770

§

MOD

5373 771

indicatif d'appel du navire de base su1v1 de deux chiffres
(celui qui suit immédiatement les lettres n'étant ni 0
ni l).

20.

-la lettre Ben code Morse ou l'indicatif d'appel du
navire auquel appartient la radiobalise, ou ces deux
informations.

- indicatif d'appel complet de l'aéronef de base (voir le
numéro 5364/767) suivi d'un chiffre autre que 0 ou 1.

22.
- deux caractères (à condition que le second soit une
lettre) suivis de quatre chiffres (celui qui suit immédiatement les lettres n'étant ni 0 ni 1), ~
deux caractères et une ou deux lettres suivis de quatre
chiffres (celui qui suit immédiatement les lettres n'étant
ni 0 ni l).

NOC

5374

Stations d'amateur et stations expérimentales

MOD

5375 772

§

23.

(1)

-un caractère (voir le numero 5356.1) et un seul chiffre
(autre que 0 ou l) sui vis d'un groupe de trois lettres au
plus, 2Jd_
-deux caractères et 1m chiffre (autre que 0 ou 1), suivis
d'un groupe de trois chiffres au plus.

NOC

5376 773

(2) Toutefois, l'interdiction d'employer les chiffres 0 et l
ne s'applique pas aux stations d'amateur.

NOC

5377

Stations du service spatial

MOD

5378 773A

§

24.

stations

au

Lorsque des indicatifs d'appel sont employés par des
service spatial, il est recommande qu'ils soient composés de ;
- deux caractères suivis de deux ou trois chiffres (celui
qui suit immédiatement les lettres n'étant ni 0 ni 1).

PAGES BLEUES
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NOC

25.
Les stations faisant usage de la radiotéléphonie sont
identifiées comme il est indiqué aux numéros 5380/775 à 5389/783.

NOC

5379 774

§

(MOD)

5380 775

§

26.

(1)

Stations côtières
-soit par un indicatif d'appel (voir le numéro 5359/764);
- soit par le nom géographique du lieu, tel qu'il figure
dans la Nomenclature des stations côtières, suivi de
préférence du mot RABIO ou de toute autre indication
appropriée.

NOC

5381 776

(2)

Stations de navire
- soit par un indicatif d'appel (voir les numéros 5361/765
et 5362/766);
soit par le nom officiel du navire, précédé, si c'est
nécessaire, du nom du propriétaire et à la condition
qu'il n·',en résulte aucune confusion possible avec des
signaux de détresse, d'urgence et de sécurité;
- soit par son numéro ou signal d'appel

NOC

5382 777

(3)

~électif.

Stations d'engin de sauvetage de navire
- soit par un indicatif d'appel (voir le numéro 5366/768);
- soit par un signal d'identification constitué du nom du
nav1re de base suivi de deux chiffres.

NOC

(4)

5383 777A

Stations de radiobalise de localisation des sinistres
Dans le cas d'émissions vocales (voir le numéro 6930/1476G)
- le nom ou l'indicatif d'appel du navire auquel appartient
la radiobalise, ou ces deux informations.

NOC

5384 778

§

27.

(1)

Stations aéronautiques
-par le nom de l'aéroport ou le nom géographique du lieu,
su1v1, si c'est nécessaire, d'un mot approprié précisant
la fonction de la station.

PAGES BLEUES

B.48-8

NOC

(2)

5385 779

Stations d'aéronefs
- soit par un indicatif d'appel (voir le numéro 5364/767),
qui peut être précédé d'un mot désignant le propriétaire
ou le type de l'aéronef;
- soit par une combinaison de caractères correspondant à
la marque d'immatriculation officiellement attribuée à
l'aéronef;
- soit par un mot désignant l'entreprise de transport
aérien, suivi du numéro d'identification du vol.

NOC

5386 780

NOC

5387 781

(3) Dans les bandes attribuées en exclusivité au service
mobile aéronautique, les stations d'aéronef faisant usage de la radiotéléphonie
peuvent, après accord particulier entre les gouvernements, employer d'autres
méthode~ d'identification, sous réserve qu'elles soient connues internationalement.

(4) Stations d'engin de sauvetage d'aéronef
par un indicatif d'appel (voir le numéro 5370/769).

(MOD)

5388 782

§

28.

(1) Stations de base
soit par un indicatif d 1 appel (voir le numéro 5359/764);
soit par le nom géographique du lieu suivi, le cas échéant,
de toute autre indication nécessaire.

(MOD)

5389 783

(2) Stations mobiles terrestres
soit par un indicatif d'appel (voir le numéro 5373/771);
soit par l'indication dè l'identité du véhicule ou toute
autre indication appropriée.
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NOC
NOC

5390 783A

§ 29.
Lorsque les stations du service mob1le maritime font usage
de dispositifs d'appel sélectif conformes aux dispositions des appendices 20B
et 20C, les numéros d'appel leur sont assignés conformément aux dispositions
ci-dessous par les administrations dont elles dependent.

NOC

5391

Formation des numéros d'appel sélectif· de station de navire et des numéros
dtidentification de station côtière.

NOC

5392 783B

§ 30.
(1) L.es dix chiffres 0 à 9 inclus doivent être utilisés pour
former les numéros d'appel sélectif.

NOC

5893 783C

(2) Toutefois, les combinaisons qui commencent par les chiffres
00 (zéro, zéro) ne doivent pas être. employées pour former les numéros d'identification des stations côtières .

NOC

5394 783D

. (3) Les numéros d'appel sélectif des stations de navire et les
numéros. d'identification des stations côtières,. formés à partir des séries,
internationales, doivent être .conformes aux· dispositions des numéros 5395/783E,
5396/783F et 5397/783G.

NOC

5395 783E

(4) Numéros d'identification de station côtière
quatre chiffres. (voir le numéro 539:?/783C).

NOC

5396 783F

(5) Numéros d'appel sélectif de station de navire
cinq chiffres.

PAGES BLEUES
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NOC

( 6) Groupes prédéterminés de station de navire

5397 783G

cinq chiffres :
soit le même chiffre répété cinq fois,
soit deux chiffres différents répétés alternativement.
NOC

5398

Assignation des numeros d'appel selectif de station de navire et des numeros
d'identification de station côtière.

MOD

5399 783H

31.
(1) Dans les cas où des numeros d'appel selectif de station
de navire et des numeros d'identification de station côtière sont requis, aux
fins d'utilisation dans le service mobile maritime, pour le système d'appel
selectif conforme aux dispositions de l'appendice 20C, ces numeros d'appel
sélectif et ces numéros d'identification seront fournis, sur demaride, par le
Secrétaire général. Lorsqu'une administration notifiera l'introduction de
l'appel selectif aux fins d'utilisation dans le service mobile maritime :
§

les numeros d'appel selectif de station de navire lui seront fournis, selon
les besoins, par tranches de 100 (cent);
les numéros d'identification de station côtière lu{ seront fournis par
tranches de 10 (dix)' pour repondre aux besoins réels;
les numeros d'appel selectif pour l'appel de groupes predetermines de
stations de navire (voir le numero 5397/783G) lui seront fourni_s dans les
mêmes conditions que s'il s'agissait de numéros pour des stations
individuelles.
NOC

5400 783I

(2) Chaque administration choisit les numeros d'appel selectif
à assigner à ses stations de navire dans les tranches de séries qui lui sont
fournies.

NOC

5401 783J

(3) Chaque administration choisit les numeros d'identification
à assigner à ses stations côtières dans les tranches de series qui lui sont
fournies.
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ADD

Section VI.

Identités du service mobile maritime dans le

==============~~~~i~~=~~bii~=~~~iti~~~~t=i~==============

~~~~~g~=~g~~~~=~~~~~~~~;g~~=~~~~~~~~~

ADD

5401A

31A.
Quand une station du service mobile maritime ou du
service mobile maritime par satellite doit utiliser une identité du service
mobile maritime, l'administration responsable assigne à cette station une
identité conforme aux dispositions contenues dans l'appendice CA et la
Résolution DD, en tenant compte des Avis pertinents du CCIR et du CCITT.
§
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(MOD)

Section VII. Di§.Eositions 12articulières
===============:--=========-============·

32.
(1) Dans le service mobile aéronautique, après que la communi.,...
cation a été établie au moyen de 1' indicatif d' a:p:pel complet, la station d'aéronef
:peut employer,· si tout risque de confusion est exclu, un indicatif ou un signal
d'identification abrégé cons ti tué :.

NOC

5402 784

MOD

5403 785

a) en radiotelegraphie, :par le :premier caractère et les deux
dernières lettres de l'indicatif d'a:p:pel complet
(voir le numéro 5364/767);

MOD

5404 786

b) en radiotéléphonie.:

§

soit :par le :premier caractère de l'indicatif d'a:p:pel
complet;
soit par l'abréviation du nom du :propriétaire de l'aéronef
(compagnie·· ou :particulier);
soit :par le type de l'aeronef;
suivi des deux dernières lettres de l'indicatif complet
(voir numéro 5364/767) ou des deux derniers caractères de
la marque d'immatriculation.
NOC

(2) Les dispositions des numéros 5402/784, 5403/785 et
5404/786 :peuvent être complétées ou modifiees :par des accords entre adn1inistrations
intéressées.

NOC

5406 788

§ 33.
Les signaux distinctifs alloués aux navires :pour la
signalisation :par moyens visuel ou sonore doivent, en général, concorder avec
les indicatifs d'a:p:pel des stations de navire,

B. 48-13
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TABLEAU D'ATTRIBUTION DES SERIES INTERNATIONALES D'INDICATIFS D'APPEL! 2
. SUP

AP C/1 745

SUP

AP C/2 746

SUP

AP C/3 747

Séries
d'indicatifs
AAA-ALZ
AM A-A OZ
APA-ASZ
ATA-AWZ
AXA-AXZ
AYA-AZZ
A2A-A2Z.
A3A-A3Z
A4A-A4Z
A5A-A5Z
A6A-A6Z
A7A-A7Z
A8A-A8Z
A9A-A9Z
BAA-BZZ
CAA·CEZ
CFA-CKZ
CLA-CMZ
CNA-CNZ
CO A-COZ
CPA-CPZ
CQA-CUZ
CVA-CXZ
CYA-CZZ
C:~A-C2Z

C3A-C3Z
C4A-C4Z
C5A-C5Z
C6A-C6Z
C7A-C7Z
C8A-C9Z
DAA·DTZ
DSA-DTZ
DUA-DZZ
D2A-D3z·
D4A-D4Z
D5A-D5Z
D6A-D6Z
D7A-D9Z
EAA-EHZ
EIA-EJZ
EKA-EKZ
ELA-ELZ
EMA-EOZ
EPA-EQZ

Attribuées à
Etats-Unis d'Amérique
Espagne
Pakistan (République Islamique du)
Inde (République de l')
Australie
Argentine.(République)
Botswana (République de)
Tonga (Royaume des)
Oman (Sultanat d')
Bhoutan (Royaume du)
Emirats Arabes Unis
Qatar (Etat du)
Libéria (République du)
Bahreïn (Etat de)
Chine (République Populaire de)
Chili
Canada
Cuba
Maroc (Royaume du)
Cuba
Bolivie (République de)
Portugal
Uruguay (République Orientale de l')
Canada
Nauru (République de)
Andorre (Principauté d')
Chypre (République de)
Gambie (République de)
Bahamas (Commonwealth des)
Organisation météorologique mondiale
Mozambique (République Populaire du)

Allemagne (République fédérale d')
Corée (République de)
Philippines (République des)
Angola (République Populaire d')
Cap Vert (République du)
Libéria (République du)
Comores (République Fédérale et
Islamique des)
Corée (République de)
Espagne
Irlande
Union des Républiques Socialistes Soviétiques
Libéria (République du)
Union des Républiques Socialistes Soviétiques
Irnn

(Ripublique Islamique

d 1)
ERA-ESZ
ETA-ETZ
EUA-EWZ
EXA-EZZ
FAA-FZZ
GAA-GZZ
HAA-HAZ
HBA-HBZ
HCA-IIDZ
HEA-HEZ
HFA-HFZ
HGA-HGZ
HHA-HHZ

.

Union des Républiques Socialistes Soviétiques
Ethiepie
Biélorussie (République Socialiste Soviétique de)
Union s,ies Républiques Socialistes Soviétiques
France
Royaûme-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Hongroise (République Populaire)
Suisse (Confédération)
Equateur
Suisse (CvnféJération)
Pologne {République Populaire de)
Hongroise (République Populaire)
Haïti {République d')

Séries
d'indicatifs

Attribuées à

HlA-HIZ
HJA-HKZ
HLA-HLZ.
HMA-HMZ
HNA-HNZ
HOA-HPZ
HQA-HRZ
HSA-HSZ
HTA-HTZ
HUA-HUZ·
HYA-HYZ
HWA-HYZ
HZA-HZZ
H2A-H2Z
H3A-H3Z
H4A-H4Z
H6A-H7Z

Iraq (République d')
Panama (République de)
Honduras (République de)
Thaïlande
Nicaragua
El Salvador (République de)
Cité du Vatican (Etat de la)
France
Arabie Saoudite (Royaume de l')
Chypre (République de)
Panama (République de)
Salomon (Iles)
Nicaragua

H8A-H9Z
IAA-IZZ
JAA-JSZ
JTA-JYZ
JWA-JXZ
JYA-JYZ
JZA-JZZ
J2A-J2Z
J3A-J3Z
J4A-J4Z
J5A-J5Z
J6A-J6Z
J7A-J7Z

Panama (R~publique de)
Italie
Japon
Mongolie (République Populaire de)
Norvège
Jordanie (Royaume Hachémite de)
Indonésie (République d')
Djibouti (République de)
Grenade
Grèce
Guinée-Bissau (République de)
Sainte Lucie
Dominique

KAA-KZZ •
LAA-LNZ
LOA-LWZ
LXA-LXZ
LYA-LYZ
LZA-LZZ
L2A-L9Z
MAA-MZZ

Etats-Unis d'Amérique
Norvège
Argentine (République)
Luxembourg

NAA·NZZ
OAA-OCZ
ODA-ODZ
OEA-OEZ
OFA-OJZ
OKA-OMZ
ONA-OTZ
OUA-OZZ
PAA-PlZ
PJA-PJZ
PKA-POZ
PPA-PYZ
PZA-PZZ
P2A-P2Z
P3A-P3Z
P4A-P4Z
P5A-P9Z
QAA·QZZ
RAA-RZZ
SAA-SMZ
SNA-SRZ
SSA-SS\1
SSN-STZ
SL'A-SL'Z
SVA-SZZ
S2A-S3Z
S6A-S6Z

Dominicaine (République)
Colombie (République de)
Corée (Républi~uc de) 1)

République Populaire Démocratique de Coréel)

Union des Républiques Socialistes Soviétiques
Bulgarie (République Populaire de)
Argentine (République)
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Etats-Unis d'Amérique
Pérou
Liban
Autriche
Finlande
Tchécoslovaque (République Socialiste)
Belgique
Danemark
Pays-Bas (Royaume des)
Antilles néerlandai~s
Indonésie (République d')
Brésil (Répl,lblique Fédérative du)
Suriname (Républiqt.;e du)
Papua-Nouvelle-Gu:née
Chypre (République de)
Antillc'> néerlandaises
Républi4uc Populaire Dérnoçratique
de Cort!c
(Abréviations réglementaires)
Union des Républiques Socialistes Soviétiques
Suède
Pologne (République Populaire de)
Fgyrtc (Réput"llique Arabe d')
Soudan (Répliblique Dém.:-cratique du)
Egyptc (République Arabe d')
Grèce
Bangladesh (République Populaire du)
Singapour (République de)

1Les deux premiers caractères ou, dans certains cas, le premier caractère d'un indicatif d'appel constitue
l'identification de nationalité. Pour les séries d'indicatif d'appel commençant par B, F, G, I, K, M, N, R, U et W,
seul le premier caractère est requis pour l'identification de nationalité. Dans le cas de demi-séries, les trois
premiers caractères sont requis pour l'identification de nationalité.
2Les séries d'indicatifs d'appel précédées d'un astérisque sont attribués à des organisations internationales.
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Document N°
p. 3
Séries
d'indicatifs
S7A-SïZ 1)
S!IA-582 1)
S9A-S9Z 1)
TAA-TCZ
TDA-TDZ
TrA-TEZ
TFA-TFZ
TGA-TGZ
THA-THZ
T!A-TIZ
TJA-TJZ
TKA-TKZ
TLA-TLZ
TMA-TMZ
TNA-TNZ
TOA-TQZ
TRA-TRZ
TSA-TSZ
TTA-TTZ
TUA-TUZ
TVA-TXZ
TYA-TYZ
TZA-TZZ
T2A-T2Z
T3A-T3Z
T4A-T4Z
TSA-TSZ
T6A-T6Z
UAA-UQZ
URA-UTZ
UUA-UZZ
VAA-\'GZ
VHA-VNZ
VOA-VOZ
VPA-VSZ
VTA-YWZ
VXA-VYZ
VZA-VZZ
WAA-WZZ
XAA-XlZ
XJA-XOZ
XPA-XPZ
XQA-XRZ
XSA-XSZ
XTA-XTZ
XUA-XUZ
XVA-XVZ
XWA-XWZ
XXA-XXZ
XYA-XZZ
YAA-YAZ
YBA-YHZ
YIA-YlZ
YJA-YJZ
YKA-YKZ
YLA-YLZ
YMA-YMZ
YNA-YNZ
YOA-YRZ
YSA-YSZ
YTA-YUZ
YVA-YYZ
YZA-YZZ
Y2A-Y9Z·
ZAA-ZAZ
ZBA-ZJZ
ZKA-ZMZ

Attribuées à

Séries
d'indicatifs

Seychelles (République des)
Transkei
Sao Tomé~et-Principe (République Démocratique de)
Turquie
Gua tema la (République du)
Costa Rica
Islande
Gt:atemala (République du)
France
Costa Rica
Cameroun (République Unie du)
Franœ
Centrafricaine (République)
France
Congo (République Populaire du)
France
Gabonaise (République)
Tunisie
Tchad (République du)
Côte d'l voire (République de)
Frar;ce
Bénin (République Populaire du)
Mali (Républi~ue du)
Tuvalu
Kiribati (République

ZNA-ZOZ

Cuba
Somalie (République Démocratique)
Afghanistan (République d')
Union des Républiques Socialistes S"oviétiques
République Socialiste Soviétique d'Ukraine
Union des Républiques Socialistes Soviétiques
Canada
Australie
Canada
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord
Inde (République de l')
Canada
Australie
Etats-Unis d'Amérique
Mexique
Canada
Danemark
Chili
Chine (République Populaire de)
Haute-Volta (République de)
Kampuchea Démocratique
Viet Nam (République Socialiste du)
Lao (République Démocratique Populaire)
Portugal
Birmanie (République Socialiste de l'Union
de)
Afghanistan (République Démocratique d')
Indonésie (République d')
Iraq (République d')
Nouvelles-Hé brides
République Arabe Syrienne
Union des Républiques Socialistes
Soviétiques
Turquie
Nicaragua
Roumanie (République Socialiste de)
El Salvador (République de)
Yougoslavie (République Socialiste
Fédératiye d~:)
Yenezuda (République de)
Yougoslavie (H.épublique Socialiste
Fédérative de)
République Démocratique Allemande
Albanie (République Populaire
Socialiste d')
Royaurr.e-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord
Nouvelle-Zélande

4MA-4MZ
4NA-40Z

ZPA-ZPZ
ZQA-ZQZ
ZRA-ZUZ
ZVA-ZZZ
2AA-2ZZ
3:\A-3:\Z
3BA-3BZ
3CA-3CZ
3DA-30M
3DN-3DZ
3EA-3FZ
3GA-3GZ
3HA-3UZ
3VA-3VZ
3WA-3WZ
3XA-3XZ
3YA-3YZ
3ZA-3ZZ
4AA-4CZ
4DA-4IZ
4JA-4LZ

4PA-4SZ
4TA-4TZ
4UA-4UZ
4VA-4VZ
4WA-4WZ
4XA-4XZ
4YA-4YZ
4ZA-4ZZ
5AA-5AZ
5BA-5BZ
5CA-5GZ
5HA-5IZ
5JA-5KZ
5LA-5MZ
5NA-50Z
5PA-5QZ
5RA-5SZ
5TA-5TZ
5UA-5UZ
5VA-5VZ
5WA-5WZ
5XA-5XZ
5YA-5ZZ
6AA-6BZ
6CA-6CZ
6DA-6JZ
6KA-6NZ
60A-60Z
6PA-6SZ
6TA-6UZ
6VA-6WZ"
6XA-6XZ
6YA-6YZ
6ZA-6ZZ .
7AA-7IZ
7JA-7NZ
70A-70Z
7PA-7PZ
7QA-7QZ
7RA-7RZ
7SA-7SZ

Attribuées à

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord
Paraguay (République du)
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du >.lord
Sudafri~.:aine (République)
Brésil (République Fédérative du)
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord
l\tc·na~o:o

Maurice
Guinée équatoriale (République de 1:1) ·
Swaziland (Royaume du)
Fidji
Panama (République de)
Chili
Chine (République Populaire de)
Tunisie
Yiet Nam .(République Socialiste du)
Guin&l! tR~·publique Populaire et Rcvolutionn:lire de)
No;vège
Pologne (République Populaire de)
Mexique
Philippines (Réput-lique des)
Union des Républiques Socialist~s Soviétiques
Venezuela (République de)
Yougoslavie (République Socialiste
Fédérative de)
Sri L3r.ka (République Socialiste Démocratique de)
Pérou
Organisation des Nations Unies
Haïti (République d')
Yémen (République Arabe du)
Israël (Etat d")
Organisation de l'Aviation Civile internationale
Israël (Etat d')
Lihye (Jarnahiriya Arat-c Libyenne Populaire So~iali~1c)
Chypre (République de)
Maroc (Royaume du)
Tanzanie (République Unie de)
Colombie (République de)
Libéria (République du)
Nigeria (République Fédérale de)
Danemark
Madagascar (République Démocratique de)
Mauritanie lRépublique Islamique de)
Niger (République du)
Togolaise (République)
Samoa occidental
Ouganda (République de l')
Kenya (République du)
Egypte (République Arabe d'}
République Arab<.: Syrienne
Mexique
Corée (République de)
Somalie (République Démocratique)
Pakistan (République Islamique du)
Soudan (République Démocratique du)
Sénégal (République du)
Madagascar (République Démocratique de)
Jamaïque
Libéria (Républiql!e du)
Indonésie (République d')
Japon
Yémen (République Démocratique Populaire du)
Lesotho (Royaume de)
Malawi (République de)
A!gérie (République Algérienne Démocratique et Populaire)
Suède

_-F
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Séries

Attribuées à

dïndi~:atifs

7TA-7YZ
7ZA-7ZZ
8AA-81Z
8JA-8NZ
80A-80Z
8PA-8PZ
8QA-8QZ
8RA-8RZ
8SA-8SZ
8TA-8YZ
8ZA-8ZZ
9AA-'JAZ
9BA-9DZ

Algérie (République Algérienne Démocratique et Poplllaire)
Arabie Saoudite (Royaume de l')
Indonésie. (République d')
Japon
Botswana (République de)
Barbade
~1aldivcs (République des)
Guyane
Suède
Inde (République de l')
Arabie Saoudite (Royaume de l')
Saint-~1arjn (Ré[>u,blique d~
•

{Republ1que Islam1que
d')

Jrnn

Séries
dïndi..-atifs ·
9EA-9FZ
9GA-IJGZ
~HA-9HZ

IJIA-9JZ
IJKA-IJKZ
9LA-9LZ
9MA-9MZ
9NA-9NZ
90A-9TZ
9UA-9UZ
9VA-9VZ
9WA-9WZ
9XA-9XZ
9YA-IJZZ

Attribuée'> à

Ethiopic
Ghana
!\laite (République de)
Zambie (République de)
Koweït (Etat de)
Sierra Leone
Malaisie
Népal
Zaïre (République du)
Hurundi (République du)
Singapour (République de)
Malaisie
Rwandaise (République)
Trinité et Tobago
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APPENDICE CA

ADD

IDENTITES DANS LE SERVICE MOBILE

~VŒITIME

1.

Considérations générales

.1.1

Dans le service mobile maritime, les identités se compos-ent d'une série de J?.euf chiffres
transmis sur le trajet radioélectrique pour identifier d'une manière unique les stations de
navire, les stations terriennes de navire, les stations côtières, les stations terriennes
côtières et les appels de groupe.

1.2

Les identités des stations de navire doivent être conformes aux Avis pertinents du CCIR et
du CCITT.

1.3

Ces identités sont composées de telle sorte que l'identité ou une partie de i'identité
permette aux abonnés des services téléphonique ou télex reliés au réseau général des
télécommunications d'appeler des navires en exploitation automatique dans le sens côtièrenavire.

1.4

Il y a trois catégories d'identités dans le service mobile maritime
i)
ii)
iii)

identités des stations de navire,
identités des appels de groupe,
identités des stations côtières.

1.5

La nationalité ou le pavillon d'une station est indiqué par un groupe de trois chiffres,
les chiffres d'identification de nationalité (NID).

2.

Chiffres d'identification de nationalité (NID)
Le Tableau I donne les chiffres d'identification de nationalité attribués à chaque pays.
Conformément au numéro 5344A du Règlement des radiocommunications, le Secr~taire gén~ral
est autorisé à attribuer des chiffres d'identification de nationalité aux pays qui ne figurent
pas dans le Tableau1 .

3.

Identité de la station de navire
L'identité de la station de navire se compose de 9 chiffres, comme il est indiqué ci-après

NI DXXXXXX
1 2 3

4

5

6 7 8 9

où N I D représentent les chiffres d'identification de nationalité.
1 2 3

1

Les détails relatifs à l'attribution des chiffres d'identification de nationalité (NID)
devront être mis au point par le Secrétaire général, en coopération étroite avec le CCIR et le
CCITT, conformément à la Résolution DD et aux dispositions du présent appendice. En attendant
que ces renseignements puissent être insérés dans le Règlement des radiocommunications par la
prochaine Conférence compétente, des attributions provisoires pourront être effectuées par le
Secrétaire général. Ces attributions feront en conséquence l'objet d'un examen et/ou d'une
révision par la Conférence mentionnée ci-dessus.
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4.

Identité de l'appel de groupe
L'identité de l'appel de groupe utilisée pour appeler simultanément plusieurs navires
est formée comme suit ..
ONIDXXXXX
1 2 3 4 5 6 7 8 9
le premier caractère étant un zéro et chaque X représentant un chiffre compris entre 0 et 9.
Le NID ne représente que le pays qui a assigné l'identité d'appel de groupe et n'empêche
donc pas d'appeler des groupes composés de navires de différentes nationalités.

5.

Identité de la station côtière
L'identité de la· station côtière est composée comme suit
NI DXXXX
1 2 3 4 5 6 7. 8 9

0 0

les deux premiers caractères étant des zéros et chaque X représentant un chiffre compris entre
0 et 9.
Le NID représente le pays où est située la station côtière ou la station côtière terrienne.

TABLEAU I
CHIFFRES D'IDENTIFICATION DE NATIONALITEl)
Pays

1

Chiffres

Les détails relatifs à l'attribution des chiffres d'identification de nationalité (NID)
devront être mis au point par le Secrétaire général~ en coopération étroite avec le CCIR et le
CCITT, conformément à la Résolution DD et aux -dispositions du présent appendice. En attendant
que ces renseignements puissent être insérés dans le Règlement des radiocommunications par la
prochaine Conférence compétente, des attributions provisoires pourront être effectuées par le
Secrétaire général. Ces attributions feront en conséquence l'objet d'un examen et/ou d'une révision
par la Conférence mentionnée ci-dessus.
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RESOLUTION DD

ADD

relative à 1' introduction d ~un nouveau système d'identification des stations du service
mobile maritime et du service mobile ~aritime par satellite
(identités dans le service mobile maritime)
La Conférence ad.mini strati ve mondiale des radiocommrmica tians (Genève, 1979),
considérant
a)
iden~ité

b)

la nécessité d'attribuer aux fins de la sécurité et des télécommunications, une
propre à chaque navire;
la nécessité de faire en sorte que cette identité .soit utilisable dans les systèmes

automatiques;
c)

le fait que, pour arriver à un format d'adresse commun convenant aux systèmes automatiques,

les identités assignées aux stations de

navire~

aux stations terriennes de navire, aux stations

côtières, aux stations terriennes côtières et celles utilisées pour

le~

appels de groupe doivent

être d'une nature similaire lorsqu'elles sont transmises sur le trajet radioélectrique;
considérant de plus
a)

qu'il est très souhaitable que le code cons ti tué par 1 'identité de la station de navire

ou une partie de ce code puisse être utilisé par les abonnés aux réseaux publics avec commutation
pour appeler les navires en exploitation automatique;
b)

que~

dans certains pays, les réseaux publics commutés sont soumis à des limitations

concernant le nombre maximal des chiffres pouvant être utilisés pour-composer (au cadran ou au
clavier) l'identité de la station de navire;
c)

qu'un Avis du CCriT*) décrit une méthode d'identification des stations de navire qui

tient compte de cette contingence;
d)

que, dans l'intérêt du développement de l'exploitation aut9matique dans le sens

côtière-navire, les limitations quelles qu'elles soient devraient être réduites au minimum;
notant
que le CCIR étudie la mise en oeuvre du nouveau système d'identités pour les stations du
service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite;
décide
que, dans les administrations qui utilisent cette forme d'identification pour les stations
du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite, l'attribution des identités
se fera conformément aux dispositions de l'appendice CA, en attendant la décision appropriée de la
prochaine Conférence administrative mondiale des radiocommunications compétente;

*) Avis du CCITT

L voir contributions COM

I-N°

186,

C0!'-1 II-N°

143_Ï.
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:lnvite lès administr!=t:t~on.s
~

continuer à participer aux études du CCIR et du CCITT en cette matière;

prie le Secrét~ire ge~éra~
de préparer le Tableau des chiffres d'identification de nationalité (NID), en collaboration étroite avec le CC!R et le CCITT, et de présenter ce Tableau à l'examen de la prochaine
Conference administrative mo·ndiale des radiocommunications compétente, pour inclusion dans
1 '·appendice CA.
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RESOLUTION DEl

ADD

relative à la formation des indicatifs d'appel et à l'attribution
de nouvelles series internationales
La Conference administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979),
considerant
a)

la Recommandation de la Conference internationale des radiocommunications (Atlantic City,

1947) relative à la formation des indicatifs d'appel;
b)

la demande croissante d'indicatifs d'appel due tant à l'augmentation du nombre des _Membres

de l'Union qu'à celle des besoins des pays dejà Membres;
c)

les renseignements.fournis par le Secretaire general en ce qui concerne les attributions

de series d'indicatifs d'appel depuis 1947 et les possibilites du système de formation des indicatifs
d'appel actuellement utilise;
estimant
qu'il convient, autant que possible, d'eviter de modifier les indicatifs d'appel
actuellement en usage;
notant
que les anciennes series d'indicatifs d'appel formees, soit de trois lettres, soit d'un

1.

chiffre et de deux lettres, etant epuisees, il a ete recouru à de nouvelles series composees d'une
lettre, d'un chiffre et d'une lettre, ce chiffre ne pouvant en aucun cas être 0 ou 1;
que la methode mentionnee à l'alinea 1 ci-dessus ne s'applique pas aux series commençant

2.

par les lettres suivantes : B, F, G, I, K, M, N, Q, R, U, W;
qu'il a ete soumis à la presente Conference une proposition visant à former de nouvelles

3.

series d'indicatifs d'appel en remplaçant le troisième caractère, qui est une lettre, par un chiffre;

4.

que cela entraînerait toutefois des modifications successives à la Section III de

l'article N23;
decide
1.

que le Secretaire general continuera à inviter instamment les administrations :

1.1

à utiliser au maximum les possibilites des series qui leur sont actuellement attribuees

afin d'eviter, autant que possible, de nouvelles demandes;
à reexaminer les indicatifs d'appel assignes jusqu'à present en vue de liberer éventuel-

1.2

lement certaines series et de les remettre à la disposition de l'Union;
que le Secretaire general fournira tous les conseils utiles aux administrations qui lui

2.

en feront la demande sur les moyens d'employer dans les meilleures conditions d'economie, comme il
est de règle, les séries qui leur sont attribuees;

1)

Remplace la Resolution N° 8 de la Conference administrative des radiocommunications (Genève,

1959).
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3.
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que si malgre tout, il apparaît que toutes les possibilites du système actuel de formation

des indicatifs d'appel doivent être epuisees avant la prochaine Conference administrative mondiale
des radiocommunications competente, le Secretaire general:
3.1

etudiera la possibilite de former de nouvelles series d'indicatifs d'appel sur la base

des propositions mentionnees au paragraphe "notant" 3;
3.2

diffusera un lettre circulaire;

3.2.1

exposant la situation;

3.2.2

invitant instamment les administrations à lui faire parvenir des propositions sur les

moyens de faire face à cette situation;

4.

que, à l'aide des renseignements ainsi rassembles, le Secretaire general etablira et

presentera à la prochaine Conference administrative mondiale des radiocommunications competente
un rapport comportant ses commentaires et suggestions.
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RECOMMANDATION XN

~D

relative à l'identification automatique des stations
La Conference administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979),
considerant
~)

que l'article N23 du Règlement des radiocommunications autorise, chaque fois que cela

est possible, l'identification automatique des stations dans les services appropries et dans
certaines circonstances;
~)

qu'il n'est pas toujours realisable ni opportun de donner une identification manuelle;

~)

que les sources de brouillage prejudiciable ne sont souvent pas identifiees pendant de

longues periodes et que les mesures qui pourraient être prises en vue d'attenuer le brouillage
s'en trouvent retârdees;
~)

que les procedures relatives à l'identification automatique peuvent aider, le cas

echeant, à pallier certains inconvenients de l'identification manuelle;
e)

que l'emission automatique d'un indicatif d'appel ou d'autres signaux peut permettre

d'identifier certaines stations qu'il n'est pas toujours possible d'identifier, par exemple, les
faisceaux hertziens et les systèmes spatiaux;
f)

qu'il est souhaitable de promouvoir une methode d'identification automatique commune

afin de faciliter la mise en application effective des dispositions de l'article N23, ce qui
empêcherait

la proliferation de nombreux systèmes et techniques de modulation varies qui pourraient

être utilises à cette fin;
recommande
au CCIR d'etudier la question de l'identification automatique des stations en vue de
recommander des caracteristiques techniques et des methodes de mise en application d'un système
universel commum, y compris des techniques de modulation normalisees, qui seront appliquees
conformement aux dispositions de l'article N23, en tenant dûment compte des besoins des differents
services et types de stations.
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Note du Secrétaire général

Monaco

DELEGATION DE POUVOIR

Etant dans l'obligation de s'absenter de la Conférence, la délégation
de Monaco a délégué ses pouvoirs de vote à la délégation de la France qui la
représentera aux travaux de la Conférence.

M. MILI
Secrétaire général
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SEANCE PLENIERE

SEPTIEME ET DERNIER RAPPORT DE LA COMMISSION 7

1.
Au cours de ses séances, la Commission 7 a approuvé les textes mentionnés dans les
Documents N°s 890 (B.46), 891 (B.47), 892 (B.48) et 895 (B.49). La Commission a accepté que ces
sept séries de textes soient ainsi publiées avec les modifications de forme apportées par le
Groupe de rédaction et qu'ils soient transmis directement à la Commission 9 sans les publier comme
Documents verts et blancs (voir Document N° 886).
2.
Le rapport du Groupe de travail 7 ad hoc 7 (article N23, Résolution 8, proposition
d'appendice AA) a été approuvé moyennant certains amendements. En ce qui concerne la formation des
indicatifs d'appel pour·le service aéronautique,la question devra être examinée à la Conférence
appropriée pour les services mobiles.
2.1
Il a été pris note du rapport du Secrétaire général sur l'identification des stations
(Document N° 157) et les mesures prises par le Secrétaire général ont été approuvées par la
Commission. Trois nouvelles Résolutions ont aussi été approuvées concernant respectivement
l'application des nouvelles règles relatives à la formation des indicatifs d'appel, la formation
des indicatifs d'appel et l'attribution de nouvelles séries internationales (ancienne Résolution N° 8) et un nouveau système d'identification des stations dans le service mobile maritime.
2.2
Un nouvel appendice C - Tableau d'attribution ·des séries d'indicatifs d'appel - a été
approuvé en principe. Le Secrétariat a été chargé de préparer le Tableau récapitulatif comprenant
le Tableau de 1959, les modifications adoptées par la Commission 7, les attributions provisoires
confirmées (les noms des pays étant, si besoin est, mis à jour) ainsi que les nouvelles séries
attribuées. Le délégué des Etats-Unis d'Amérique a précis€ la position de son Administration
concernant les modifications de certains noms de pays~ De plus, la Commission a ajouté un nouvel
appendice CA relatif aux identités du service mobile maritime et un nouvel appendice CB relatif
aux numéros d'appel sélectif des stations de navire et aux numéros d'identification des stations
côtières.
2.3
Après examen des dispositions APC/1 et APC/2, il a été décidé de supprimer APC/1 et de
transformer APC/2 en renvoi avec un nouveau renvoi traduisant les nouvelles dispositions de la
Section III.
3.
Le Groupe de travail 7 ad hoc 8 a été chargé d'étudier une Recommandation relative à
1' étude des normes· de télévision, proposée conjointement par 1' Italie et les Pays..-Bas (voir le
Document N° 845). Le Groupe de travail n'étant pas parvenu à un accord final lors de ses délibérations, le rapport et les propositions fondamentales ont été retirés (voir l'Annexe 1 au
présent rapport).
4.1
Le rapport du Groupe de travail 7 ad hoc 5 a été approuvé, le programme des conférences
futures ayant donné lieu à de longues délibérations. Certaines administrations ont exprimé le
souhait d'inscrire des questions de portée régionale à l'ordre du jour des conférences administratives mondiales des radiocommunications lorsque les sujets étudiés ont une incidence régionale.
4.2
La convocation d'une Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour
les services mobil~s a donné lieu à un long débat qui a finalement abouti à l'approbation d'une
Recommandation LXQ/ relative à cette Conférence.
4.3
Une Recommandation L~/ relative à la convocation de conférences futures pour des
services déterminés à été approuvée (point 2.10 de l'ordre du jour de la CAMR-79).

Pour des raisons d'économie ce document n'a été tiré qu'en nombre restreint. Les participants sont donc priés de bien vouloir
apporter à la conférence leu~s documents avec eux, car il n'y aura que fort peu d'exemplaires supplémentaires disponibles.
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5.
La Republique de Corée a présenté un projet de Recommandation relative à la présentation
uniforme des nombres (voir Document N° 29). A la demande de la Commission~ le délégué de la
Republique de Corée a accepte de présenter la question directement au CCITT.
6.
Plusieurs autres Résolutions et Recommandations nouvelles ont été approuvées et la
Recommandation N° Mar2 - 5 a et~ maintenue sous sa forme actuelle.
7.
La liste des Resolutions et Recommandations du present Règlement des radiocommunications
et des mesures prises à leur sujet a été révisée en vue d~incorporer la nouvelle numérotation de
la Commission 9; elle est presentee, pour information, en Annexe 2 au present rapport.
8.
La Commission 7 a approuve· un nouvel article N73 tel qu'il a été elabore puis modifié
conformément aux souhaits de la Commission. L'attention est attirée sur la necessite d'examiner
l'article N73 en même temps que le Document N° 867(Rév.l).
9.
Le Groupe de rédaction de la Commission 7 a accepté d'étudier les autres textes adoptés
en collaboration avec la Commission 9 pour achever plus rapidement les travaux (voir le point 1
du present rapport).·
10.
Les textes rev1ses, tels qu'ils ont été adoptés par la COlillllission 7 ont été envoyés
à la Commission de rédaction qui les présentera ensuite à la Séance plénière (voir les
Documents N°s 890, 891, 892 et 895).

H.L. VENHAUS

Vice-Président de la Commission 7
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1.
A sa séance du 30 novembre 1979, le Groupe de t.ravail 7 ad hoc 8 a étudie 1' extension
éventuelle de la portée du projet de Recommandation relative à la mise en oeuvre de techniques
permettant d'economiser la largeur de bande pour la transmission des signaux de television (voir le
Document No 845) à d'autres Regions que la Region 1; en outre, il a dû envisager d'apporter au
textes certaines ameliorations.
2.
Des delegues des pays suivants : Canada, Iran, Italie, Pays~Bas, Nigeria, Norvège,
Etats-Unis d'Amérique et U.R.S.S. ont assisté à la réunion ainsi que les Directeurs du CCIR et de
la Commission d'etudes 11 du CCIR.
3.
A la suite d'un court debat, la majorité du Groupe ad hoc a estimé que, bien que l'idée
fondamentalecontenuedans le projet de Recommandation méritait d'être examinée attentivement, il
était prématuré de l'adopter surtout en ce qui concerne la convocation d'une Conference future
appelee à decider de la mise en oeuvre éventuelle, à long terme, de ces systèmes permettant d'eco~
nomiser la largeur de bande.

4.
Le delegue chargé de convoquer le Groupe ad hoc a été prié d'informer la Comncission 7
que le projet de Recommandation était jugé inutile.

H.K. de ZWART
Delegue chargé de convoquer
le Groupe de travail 7 ad hoc 8
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RESOLUTIONS ET RECOl\1M.ANDATIONS DU PRESENT REGLEMENT DES RADIOCOMMUNICA'l'IONE
· ET MESURES PRISES A LEUR ·suJET

NUMERO DU DOCUMENT

RESOLUTIONS
Rés.

1

6

n.6

2'

6

B.6

3

5

B.36 + 829

4

6

B.6

5

6 + 7

6

5

B.19

7

4

B.20

8

7

9

7

10 *

5

11

5

B.31

12

7

842

13

5

15

6

Spa 4

7

Mar 1

7

842

" 2

7

842

4

6

B.25

" 5

6

B.25

"

4

B.23

"

7

Add.1 à 842

Remplacée
par

MOD

NOC

SUP

Corrun.

B.44

Rés. CA

B.48

Rés. DE

B.4o

Rés. CR

B.44

Rec. YF

842

B.25

Rés. AV

B.46

" 11

6 + 5

B.6 + 829

" 15

6 + 5

B.6 + 829

R~s.

1

!

cz

!

!
1

i

..

Rès. AQ
Rés. AW

1

Rés. AL
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NUMERO DU DOCUMENT

RESOLUTIONS
CoiiUll.

Rés.
Mar 17

NOC

SUP

Remplacée
par

MOD

842

7

Il

19

6

R.25

Rés. AX

Il

20

6

B.25

Rés. AR

Spa2 - 1

6

B.25

Rés.

AY

Il

2

6

B.25

Rés.

AU

Il

3

6

B.30

Rés •. BO

Il

4

4

B.24

Rés. AM

Il

6

6

B.44

Rés.

cw

"

7

7

Il

8

7

842

Mar2 - 1

7

842

Rés.

AS

Rés.

DA

Rés.

AZ

Rés.

BA

1

842

"

2

6 + 5

B.6 + 829

Il

3

6 + 5.

B.6 + 829

"

4

6

Il

5

7

6

6 + 5

Il

7

6

Il

8

5 + 6

Il

B.25

1

1

B.46

1

l
1
1

1

B.6 + 829
B.25

i

9

Il

10

6 + 5

B.6 + 829

Il

11

6 + 5

B.6 + 829

"

12

6 + 5

B.6 + 829

Il

13

6

B.36-829

Il

14

6

1

B.25

838

6 + 5

Il

-

...

B.6 + 829

...

!

l

Il

15

6

Il

16

8

B.5

"

17

7

826

1

B.25

Ré~.; BB

B.25

Rés. AT
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NUMERO DU DOCUMENT
RESOLUTIONS

Mar2 - 18

NOC

SUP

Comm.

Rés.

Remplacée
par

MOD

Rés. CE

B.44

7

"

19

7

B.46

Rés. DB

"

20

4

B.24(Corr.l)

Rés. AN

"

21

4

B.24(Corr.l)

Rés. AO

"

22

8

B.5

"

23

8

B.5

6

B.ll

Sat 1

..

Rés. AI

B.ll

"

2

6

"

3

6

858

"

4

7

842

"

5

6

B.25

Rés. BC

" 6

6

B.25

Rés. BD

"

7

4

B.24

Rés. AP

Il

8

5

B.4o

Rés. CH

" 9

6

" 10

8

B.25

Rés.

BE

B.5

l

5

B.36

Rés. CB

"

2

6

B.25

Rés. BF

"

3

6

B.25

Rés. BG

Aer2 -

1

"

4

6

"

5

6

"

6

5

B.3l

"

7

5

B.36

Il

8

7

B.25

Rés. BH
!

+

B.25 +. B.44

5

842

Rès. BI +
..

Rés. BL
Rés. cc
.,1
1

RT
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NUMERO DU DOCUMENT
RECOMMANDATIONS
Remplacée
par

MOD

NOC

SUP

Comm.

Rec.

.
p

1

4

B.23

Rec.

2

4

B.23

Rec. Q

3

4

B.23

Rec. R

4

4

B.lO

Rec. E

5

6

B.6

Rec. D

6

4

7

4

8

4

B.l2

Rec . . . K

9

4

B.27

Rec. zo

10

5

B.36

Rec. YI

11

5

B.36

Rec. YJ

12

5

13

4

B.20

14

5

B.31

15

4

16

6

B.25

Rec.

17

7

B.46

Rec. XK

18

7

842

19

5

B.46

20

5

B.36

Rec. YK

21

6

B.25

Rec.

29

7

31

5

32

5

Rec·: S

B.23
B.20

1
1

!
1

i

B.44

Rec. yz

B.24

Rec. w

842

, ..

B.36- 829

!:

ZG

ZH

l
i

B.31

1
1

33

5

34

5 + 7

1

1

B.31

l

i

'
B.7

1

Rec. ZT

1

1
1
1

Res. AF

i

35

7

B.l~6

!
1

i

Res. XH

1

37

5

B.36 + 829

j
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NUMERO DU DOCUMENT
RECOMMANDATIONS
Comm.

Rec.

SUP

Spa 4

4

" 5

4

Il

7

5

"

8

5

"

9

7

" 10

5

ll

5

Aer 2

4

Mar 2

8

B. 5
B.20

Il

Il

3

4

Il

5

5

" 6

5

Spa2 - l

M.OD

NOC

Remplacée
par

B.24

Rec. x

B.3l

Rec. zx

B.20

Rec. zu

B. 31
842
B.44

Rec.-·xc

B.24

Rec.

B.36
y

B. 36

Rec. YO

B.25

Rec. zr

B.36

6

Il

2

5

Il

3

5

B.22

Il

4

5

B.22

Il

5

5

B.22

Il

6

5

B.3l

Il

7

5

B.36 + 829

"

8

4

B.20

Il

9

4

"

10

4

Il

11

4

B.24

Rec. ZA

Il

12

4

B.24

Rec,J ZB

"

13

7

B.46

Rec. XE

"

14

8

"

15

4

B.27

Rec. ZQ

1

H.24
B.23

Rec.

z

Rec. T

1

!
J

B.5
1

!
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Les textes ci-après sont soumis à la séance plénière en première
lecture:
Référence Doc.

Origine

Titre
Actes finals

C.7

Article N73

P. BASSOLE
Président de la
Commission de Rédaction
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ACTES FINALS

DE LA
COl'WÉRENCE ADNimiSTRATIVE MONDIAL« DES RADIOCOMMUNICATIONS (GE'NtVE, 1979)
Dans sa Résolution NO 28, la Conférence de plénipotentiaires de
l'Union internationale des télécommunications (Malaga-Torremolinos, 1973),
considérant que diverses conférences administratives mondiales des
radiocommunications réunies depuis 1959 ont apporté au Règlement des
radiocommunications et au Règlement additionnel des radiocommunications des
amendements portant sur des points particuliers, mais n'ont pas été en mesure
d'harmoniser leurs décisions en raison du caractère limité de l'ordre du jour
de chacune d'elles, a décidé qu'une Conférence administrative mondiale des
radiocommunications serait convoquée en 1979 afin de réviser, en tant que de
besoin, ces Règlements et elle a chargé le Conseil d'administration de prendre.
les mesures préparatoires nécessaires pour la convocation de cette Conférence.
A sa trentième session (1975), le Conseil d'administration a constitué,
par sa Résolution NO 768, un Groupe d'experts des administrations chargé
d'étudier le remaniement éventuel du Règlement des radiocommunications et du
Règlement additionnel des radiocommunications.
Le "Remaniement du Règlement des radiocommunications" proposé par le
Groupe d'experts a été approuvé en principe par la Conférence administrative
mondiale des radiocommunications pour la radiodiffusion par satellite
(Genève, 1977) dans sa Résolution NO Sat - 10, laquelle demande
instamment aux pays Membres d'utiliser le Règlement des radiocommunications
sous la forme reman1ee et le Règlement additionnel des radiocommunications
sous sa forme actuelle pour présenter des propositions à la présente
Conférence.
A sa trente-deuxième session (1977), le Conseil d'administration a
décidé, par sa Résolution NO 801, que la Conférence administrative mondiale
des radiocommunications de 1979 serait convoquée à Genève le
24 septembre 1979, pour une durée de 10 semaines, et a adopté l'ordre du jour
de cette Conférence.
En conséquence, la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications (Genève, 1979) a été convoquée et, conformément à son
ordre du jour et sur la base du "Remaniement du Règlement des
radiocommunications" susmentionné ainsi que des propositions soumises par les
administrations, elle a examiné, remanié et partiellement révisé, quant à leur
contenu, les dispositions du Règlement des radiocommunications. A la suite de
ces travaux, elle a adopté le Règlement des radiocommunications
(Genève, 1979) dont le texte figure dans l'Annexe 1 aux présents Actes
finals.
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979) autorise le Secrétaire général de l'Union internationale des
télécommunications à procéder à la numérotation marginale finale appropriée,
à la numérotation finale des appendices et à l'insertion des renvois
nécessaires en ce qui concerne le Règlement des radiocommunications
(Genève, 1979), dont il adressera une copie certifiée conforme aux
Membres de l'Union.
Les Membres de l'Union informeront le Secrétaire général de leur
approbation du Règlement des radiocommunications (Genève, 1979) tel qu'il a
été adopté par la Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979). Le Secrétaire général notifiera sans délai ces approbations
aux Membres.
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Les délégués à la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications (Genève, 1979), ayant signé les présents Actes finals,
déclarent que, si une administration formule des réserves au sujet de
l'application de l'une ou de plusieurs dispositions du Règlement des
radiocommunications (Genève, 1979), aucune autre administration n'est obligée
d'observer ladite ou lesdites d~spositions dans ses relations avec
l'administration qui a formulé de telles réserves.
En foi de quoi, les délégués des Membres de l'Union internationale des
télécommunications représentés à la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications (Genève, 1979) ont signé, au nom de leurs pays respectifs,
les présents Actes finals dont l'exemplaire unique restera dans les archives de
l'Union internationale des télécommunications et dont une copie certifiée
conforme sera remise à chacun des Membres de l'Union.
Fait à Genève, le .......... décembre 1979
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CHAPITRE NXIV

ARTICLE N73

..
•.

Entrêe en vigueur du

Règle~nt

des radiocommunications

MOD

9357

ADD

9357A

§ 2.
L'article N23- sauf les appendices C, CA
et CB y relatifs- et l'article N62A entreront en vigueur
le 1er janvier 1981.

ADD

9357B

3.
Le "Plan d'allotissement de fréquences pour
le service mobile aéronautique (R)" ainsi que les
dispositions de l'appendice 27 au présent Règlement
des radiocommunications qui s'y rapportent directement
entreront en vigueur à 0001 heure UTC le 1er février 1983.

ADD

9357C

§ 4.
A la date d'entrée en vigueur de l'article N23
et de l'article N62A du présent Règlement, spécifiée
au numéro ADD 9357A, les dispositions révisées du
Règlement des radiocommunications (Genève, 1959):

1629

§ 1.
Le présent Règlement des radiocommunications,
qui est annexé à la Convention internationale des
télécommunications, entrera en vigueur le
1er janvier 1982, à l'exception des dispositions des
numéros ADD 9357A et ADD 9357B.

§

article 19- à l'exception des
dispositions des numéros 745 à 747
et des appendices qui s'y rapportent
et
les articles 37, 38, 39 et·40A- y
compris les appendices 21, 21A et 22 y
relatifs - ainsi que le Règlement
additionnel des radiocommunications
seront abrogés et remplacés
respectivement par les dispositions
des articles N23 et N62A du
présent Règlement.
MOD

9358

1630

5.
A la date spécifiée au numéro 9357
(1er janvier 1982), toutes les autres dispositions
du Règlement des radiocommunications (Genève, 1959),
révisées en partie par:
§

la Conférence administrative extraordinaire
des radiocommunications chargée d'attribuer
des bandes de fréquences pour les
radiocommunications spatiales (Genève, 1963),
la Conférence administrative extraordinaire
des radiocommunications chargée d'élaborer
un Plan d'allotissement révisé pour le
service mobile aéronautique (R)
(Genève, 1966),
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la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications chargée de traiter de
questions concernant le service mobile
maritime (Genève, 1967),
la Conférence administrative mondiale des
télécommunications spatiales (Genève, 1971),
la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications maritimes (Genève, 1974),
et par
la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications du service mobile
aéronautique (R) (Genève, 1978),
seront abrogées et remplacées par les dispositions
du présent Règlement.
ADD

9358A

§ 6.
Conformément à l'invitation formulée par la
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 (Régions 2 et 3)
et 11,7- 12,5 GHz (Région 1) (Genève, 1977), les
dispositions et le Plan associé adoptés par cette
Conférence sont annexés, sous une forme appropriée qui
n'altère ni leur contenu ni leur intégrité, en tant
qu'appendice 29A au présent Règlement dont ils font
partie intégrante.

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS
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CONFE~ENCE A[O)MU\U$T~AT~VlE

MONDIAlE
DES RAD~OCOMMl\JN~CA1r~O~~

Document NO 895
1 décembre 1979

(Genève, 1979)

SÉANCE

B.49

PLÉNI:~RE

49ème 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.7

Titre
Article N73
Protocole final

Note à l'attention de la séance plénière
Le numéro 9357C sera supprimé si la date d'entrée en vigueur de
l'article N7/5 est le 1er janvier 1982.

P. BASSOLE
Président de la
Commission de Rédaction

Annexe:

6
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CHAPITRE NXIV

ARTICLE N73
Mise en vigueur du Règlement des radiocommunications

MOD

9357

1629

§ 1.
Le présent Règlement des radiocommunications,
qui est annexé à la Convention internationale des
télécommunications, entrera en vigueur le
[1er janvier 1982,Jà l'exception des dispositions des
numéros 9357A - 9357B -I9357C;]

ADD

9357A

§ 2.
L'article N23 et les appendices C et CA y
relatifs, l'article N62A et le présent article
entreront en vigueur le 1er janvier 1981, date à
laquelle les articles 19, 37, 38, 39, 40,
40A·et 45 du Règlement des radiocommunications
(Genève, 1959), les appendices 21, 21A et 22 à ce
Règlement ainsi que le Règlement additionnel des
radiocommunications seront·abrogés.

ADD

9357B

§ 3.
L'Appendice 27, contenant le "Plan
d'allotissement de fréquences pour le service mobile
aéronautique (R)" entrera en vigueur à 0001 heure UTC
le 1er janvier 1983.

ADD

9357C

MOD

9358

[§

4.
La section IV de l'article MJ/5, intitulée
"Tableau d'attribution des bandes de fréquences",
entrera en vigueur le [1er janvier 1983.J[ler jenvier 1984J
[1er janvier 1988Jdate à laquelle,la section IV de
l'article 5 du Règlement des radiocommunications
(Genèvè, 1959) sera abrogée~

1630

S.
A la date spécifiée au numéro 9357
(1er janvier 1982), toutes les dispositions du
Règlement des radiocommunications (Genève, 1959),
révisées e~ partie par:
§

la Conférence administrative extraordinaire des
radiocommunications chargée d'attribuer des bandes de
fréquences pour les radiocommunications spatiales
(Genève , 19 63) ,
la Conférence administrative extraordinaire des
radiocommunications chargée d'élaborer un Plan
d'allotissement révisé pour le service mobile
aéronaut1que (R) (Genève, 1966),
la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications chargée de traiter de questions
concernant le service mobile maritime (Genève, 1967),
la Conférence administrative mondiale des
télécommunications spatiales (Genève, 1971),

[J
~

[

0 [J
[.]

.:J
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La Conférence administrative mondiale des
radiocommunications maritimes (Genève, 1974), et par
La Conférence administrative mondiale des
radiocommunications du service mobile aéronautique (R)
(Genève, 1 97 8) ,
autres que celles mentionnées aux numéros ADD 9357A
et lADD 9357CJ seront abrogées et remplacées par les
dispositions du présent Règlement.
ADD

9358A

MOD

9359

MOD

[J

§ 6.
Conformément à l'invitation formulée par la
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 (Régions 2 et 3)
et 11,7- 12,5 GHz (Région 1)(Genève, 1977), les
dispositions et la Plan associé adoptés par cette
Conférence sont annexés, sous une forme appropriée qui
n'altère ni leur contenu ni leur intégrité, en tant
qu'appendice 29A au présent Règlement dont ils font
partie intégrante.

1631

§ 7.
En signant les Actes finals de la Conférence
administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979), les délégués déclarent que si une
administration formule des réserves au sujet de
l'application d'une ou de plusieurs dispositions du
présent Règlement, aucune autre administration n'est
obligée d'observer ladite ou lesdites dispositions
dans ses relations avec l'administration qui a formulé
de telles réserves.

1632

§ 8.
En foi de quoi, les délégués des Membres de l'Union
représentés à la Conférence administrative mondiale
des radiocommunications (Genéve, 1979) ont signé, au
nom de leur pays respectifs, les Actes finals de cette
conférence, dont l'exemplaire unique restera dans les
archives de l'Union internationale des télécommunications
et dont une copie conforme sera remise à chacun des
Membres de l'Union.

Fait à Genève, le ....... décembre 1979.
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ACTES FINALS
DE LA

CONFÉRENCE ADMDITSTRATIVE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS (GENt\JE, 1979)

Dans sa Résolution NO 28, la Conférence de plénipotentiaires de
l'Union internationale des télécommunications (Malaga-Torremolinos, 1973),
considérant que diverses conférences administratives mondiales des
radiocommunications réunies depuis 1959 ont apporté au Règlement des
radiocommunications et au Règlement additionnel des radiocommunications des
amendements portant sur des points particuliers, mais n'ont pas été en mesure
d'harmoniser leurs décisions en raison du caractère limité de l'ordre du jour
de chacune d'elles, a décidé qu'une Conférence administrative mondiale des
radiocommunications serait convoquée en 1979 afin de réviser, en tant que de
besoin, ces Règlements et elle a chargé le Conseil d'administration de prendre
les mesures préparatoires nécessaires pour la convocation de cette Conférence.
A sa trentième session (1975), le Conseil d'administration a constitué,
par sa Résolution NO 768, un Groupe d'experts des administrations chargé
d'étudier le remaniement éventuel du Règlement _des radiocommunications et du
Règlement additionnel des radiocommunications.
Le "Remaniement du Règlement des radiocommunications" proposé par le
Groupe d'experts a été approuvé en principe par la Conférence administrative
mondiale des radiocommunications pour la radiodiffusion par satellite
(Genève, 1977) dans sa Résolution No Sat - 10, laquelle demande
instamment aux pays Membres d'utiliser le Règlement des radiocommunications
sous la forme remaniée et le Règlement additionnel des radiocommunications
sous sa forme actuelle pour présenter des propositions à la présente
Conférence.
A sa trente-deuxième session ( 1977), le Conseil -d 'adminis·tration a
décidé, par -sa· Résolution.No 8{)1, que la Conférence administrative mondiale
des radiocommunieations de 1979 serait convoquée à Genève le
24 septembre 1979, pour une durée de 10 semaines, et a adopté l'ordre du jour
de cette Conférence.
En conséquence, la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications (Genève, 1979) a été convoquée et, conformément à son
ordre du jour et sur la base du "Remaniement du Règlement des
radiocommunications" susmentionné ainsi que des propositions soumises par les
administrations, elle a examiné, remanié et partiellement révisé, quant à leur
contenu, les dispositions du Règlement des radiocommunications. A la suite de
ces travaux, elle a adopté le Règlement des radiocommunications
(Genève, 1979) dont le texte figure à l'Annexe 1.
Le Règlement des radiocommunications (Genève, 1979) sera considéré
comme annexé à la Convention internationale des télécommunications
(Malaga-Torremolinos, 1973).
Il entrera en vigueur le ~er janvier 198~à l'exception des
dispositions suivantes.
L'article N23 et les appendices C et CA y relatifs, ainsi que les
articles N62& et N73, entreront en vigueur le 1er janvier 1981, date
à laquelle les articles 19, 37, 38, 39, 40, 40A et 45 du
Règlement des radiocommunications (Genève, 1959), les appendices 21, 21A
et 22 à ce Règlement ainsi que le Règlement additionnel des
radiocommunications, seront abrogés.

(]
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L'appendice 27, contenant le "Plan d'allotissement de fréquences pour
le service mobile aéronautique (R)" entrera en vigueur à 0001 heure UTC le
1er février 1983.
[La section IV de l'article N7/5, intit~lée "Tableau d'attribution des
bandes ae fréquences"' entrera en vigueur le [1er janvier 1983]
üer janvier 198~(1er janvier 1988] date à laquelle la section IV
de l'article 5 du Règlement des radiocommunications (Genève, 1959) sera
abrogée)

L
Ll

[J(J

J

A la date du 1er janvier 1982, toutes les dispositions du
Règlement des radiocommunications (Genève, 1959), telles qu'elles ont été
partiellement révisées par les conférences administratives ci-après:
Conférence administrative extraordinaire des
radiocommunications chargée d'attribuer les bandes de fréquences pour
les radiocommunications spatiales (Genève, 1963),
Conférence administrative extraordinaire des
radiocommunications chargée d'élaborer un Plan d'allotissement révisé
pour le service mobile aéronautique (R) (Genève, 1966),
Conférence administrative mondiale des radiocommunications
chargée de traiter de questions concernant le service mobile maritime
(Genève, 1967),
·conférence administrative mondiale des télécommunications
spatiales (Genève, 1971),
Conférence administrative mondiale des radiocommunications
maritimes (Genève, 1974),
Conférence administrative mondiale des radiocommunications du
service mobile aéronautique (R) (Genève, 1978),
seront, à 1 'exception de celles. figurant ci-dessous, .abrogées et
remplacées par les dispositions du Règlement des radiocommunications
(Genève, 1979).
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979) autorise le Secrétaire général de l'Union internationale des
télécommunications à procéder aux modifications et aux arrangements de forme
nécessaires, et notamment à la numérotation marginale finale appropriéewt à
la numérotation finale des appendices~ en ce qui concerne le Règlement des
radiocommunications (Genève, 1979), dont il adressera une copie certifiée
conforme aux Membres de l'Union.
Les Membres de l'Union informeront le Secrétaire général de leur
approbation du Règlement des radiocommunications (Genève, 1979) tel qu'il a
été adopté par la Conférence administrative mondiale des radiocommunications.
(Geriève, 1979). Le Secrétaire général notifiera sans délai ces approbations
aux Membres.

[

.

J
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Les délégués à la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications, Genève, 1979, ayant signé les présents Actes finals,
déclarent que, si une administration formule des réserves au sujet de
l'application de l'une ou de plusieurs dispositions du Règlement des
radiocommunications (Genève, 1979), aucune autre administration n'est obligée
d'observer ladite ou lesdites dispositions dans ses relations avec
l'administration qui a formulé de telles réserves.
En foi de quoi, les délégués des Membres de l'Union internationale des
télécommunications représentés à la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications (Genève, 1979) ont signé, au nom de leurs pays respectifs,
les présents Actes finals dont l'exemplaire unique restera dans les archives de
l'Union internationale des télécommunications et dont une copie certifiée
confor~e sera remise à chacun des Membres de l'Union.

Fait à Genève, le .......... décembre 1979
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PROTOCOLE FINAL

Au moment de signer les Actes finals de la Conférence administrative
mondiale des radiocommunications (Genève, 1979), les délégués soussignés
prennent note des déclarations suivantes, formulées par des délégations
signataires:
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UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CONFERENCE ADMINISTRATIVE
MONDIALE
DES RADIOCOMMUNICATIONS
(Genève, 1979)

Document NO 896
2 Décembre 1979
SÉANCE

R.4

PLÉNI~RE

4ème SÉRIE DE TEXTES SOUMISE PAR LA COMMISSIOB
DE RÉDACTION A LA SÉANCE PLÉBI~RE

Les textes ci-après sont soumis à la séance plénière en deuxième
lecture:
Origine

Référence Doc.

B.19
B.22
B.29
B.19
B. 5
B.13
B. 9
B.25

739
742
817
739
466
614
561
774

B.23
B.24
B.25
B.27

752
761
774
782

Titre
Art. N28
Art. N29
Art. N38
Art. N47
Art. N59, N61, N62
App. 4
App. 5
Rés. AQ, AT, AV, AW, BB, BF,
BG, BH, BI
Rec. R
Rec. zc
Rec. ZH
Rec. ZQ

P. BASSOLE
Président de la
Commission de Rédaction
Annexe: ~~ pages
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ARTICLE N28/7
Service de radiodiffusion et service
de radiodiffusion par satellite

NOC

Section 1.

Service de radiodiffusion

NOC

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.

NOC

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 de meilleure qualité 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:

A.

B.

Généralités

Radiodiffusion dans la Zone tropicale

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)
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(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.

~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 da~s 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

NON attribués.
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ARTICLE N29
NOC

Service fixe

NOC

Section I.

Généralités

MOD

6323

465

1. (1) Les administrations sont instamment
invitées à abandonner l'emploi, dans le service fixe,
des émissions radiotéléphoniques à double bande
latérale (classe A3E).

NOC

6324

466

(2) Les émissions de la classe F3E ou G3E ne
sont pas autorisées dans le service fixe dans les bandes
inférieures à 30 MHz.

NOC

§

Section II.

Fréquences pour l'échange international
des informations 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.

NOC

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.

6326

§

Section III. Fréquences pour l'échange international
des informations météorologiques synoptiques
(MOD) 6327

469

3. (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.

NOC

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.

6328

6329
à

6353

§

NON attribués.
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ARTICLE N38
Signaux d'alarme et d'avertissement

NOC
NOC

Section 1.

Signaux des radiobalises de localisation des sinistres
1.

(1)

SUP

6920

1388A
Mar

§

NOC

6921

1476A
Mar

(2) Le signal d'une radiobalise de localisation
des sinistres se compose:

NOC

6922

1476B
Mar

NOC

6922.1 1476B.1
Mar

a)

en ondes hectométriques, c'est-à-dire
sur la fréquence 2 182 kHz 1:

1 Au Japon, il existe des radiobalises
de localisation des sinistres qui utilisent des
émissions de la classe A1A pour émettre des signaux de
détresse et d'identification sur des fréquences
comprises entre 2 089,5 et 2 092,5 kHz.
1) d'une émission modulée par la fréquence
acoustique 1 300 Hz, manipulée de façon
que le rapport entre la durée d'émission
et la durée de silence soit égal ou
supérieur à l'unité; la durée d'émission
est comprise entre une et cinq secondes;
ou
2) du signal d'alarme radiotéléphonique
(voir le numéro 6937/1465) suivi de la
lettre B en code Morse, ou de
l'indicatif d'appel du navire auquel
appartient la radiobalise, ou de ces
deux informations, transmis par
manipulation d'une porteuse modulée
par la fréquence acoustique 1 300 Hz
ou ·2 200 Hz;

6923

1476C
Mar

(MOD) 6924

1476D
Mar

NOC

6925

1476H
Mar

2. (1) Les signaux des radiobalises de
localisation des sinistres ont pour but
essentiel de faciliter le repérage de la
position de naufragés au cours des opérations
de recherche et de sauvetage.

NOC

6926

14761
Mar

Ces
sont
peut-etre plus
et qu'elles ne
récepteur.

NOC

b)

en ondes métriques, c'est-à-dire sur
les fréquences 121,5 MHz et 243 MHz, d'un
signal dont les caractéristiques doivent
être conformes à celles qui sont
recommandées par les organisations
mentionnées dans la Résolution AL.

§

(2)

perso~nes

signaux indiquent qu'une ou plusieurs
en détresse, qu'elles ne se trouvent
à bord d'un navire ou d'un aéronef
disposent peut-être plus d'appareil
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NOC

1476J
Mar

(3) Toute station du service mobile qui reçoit
l'un de ces signaux alors qu'aucun trafic de détresse
ou d'urgence n'est en cours considère que les
dispositions des numéros 6836/1452 et 6837/1453 sont
applicables.

(MOD) 6928

1476E
Mar

3. (1) Les radiobalises de faible puissance
(Type L) n'utilisent que le signal défini au numéro
6922/1476B, qu'elles émettent continuellement.

NOC

6929

1476F
Mar

(2) Les radiobalises de grande puissance
(Type H) peuvent émettre soit le signal défini au
au numéro 6922/1476B, soit celui défini au numéro
6923/1476C, selon un cycle de manipulation constitué
par un signal de manipulation d'une durée comprise
entre trente et cinquante secondes, suivi d'une période
de silence d'une durée de trente à soixante secondes.

NOC

6930

1476G
Mar

(3) Toutefois les cycles de manipulation
spécifiés aux numéros 6928/1476E et 6929/1476F
peuvent, si les administrations le désirent, être
interrompus pour permettre des émissions vocales.

NOC

6931

1476K
Mar

§ 4.
(1) Le matériel destiné à transmettre
des signaux de radiobalise de localisation des sinistres
sur la fréquence porteuse 2 182 kHz doit être conforme
aux spécifications données à l'appendice 20A.

NOC

6932

1476L
Mar2

(2) Le matériel destiné à émettre sur les
fréquences 121,5 MHz et 243 MHz les signaux des
radiobalises de localisation des sinistres doit être
conforme aux recommandations et normes des organisations
mentionnées dans la Résolution AL.

NOC

§

Section II.

Signaux d'alarme radiot~l~graphique
et radiot~l~phonique

SUP

6933

1387

§ 5.

(1)

NOC

6934

1463

(2) Le signal d'alarme radiotélégraphique se
compose d'une série de douze traits transmis en une
minute, la durée de chaque trait étant de quatre
secondes et l'intervalle entre deux traits consécutifs
d'une seconde. Il peut être transmis à la main, mais
sa transmission à l'aide d'un appareil automatique est
recommandée.

NOC

6935

1464

(3) Toute station de navire fonctionnant dans
les.bandes comprises entre 405 et 535kHz, qui ne
dispose pas d'un appareil automatique pour l'émission
du signal d'alarme radiotélégraphique, doit être
pourvue en permanence d'une pendule indiquant nettement
la seconde, de préférence au moyen d'une aiguille
trotteuse faisant un tour par minute. Cette pendule doit
être placée en un point suffisamment visible de la
table d'exploitation pour que l'opérateur puisse, en la
suivant du regard, donner sans difficulté aux différents
signaux élémentaires du signal d'alarme leur durée
normale.
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SUP

6936

1388

§ 6.

NOC

6937

1465

(2) Le signal d'alarme radiotéléphonique se
compose de deux signaux sensiblement sinusoidaux à
fréquence audible transmis alternativement. L'un d'eux
a une fréquence de 2200Hz, l'autre une fréquence de
1 300Hz. Chacun d'eux est émis pendant une durée de
250 millisecondes.

NOC

6938

1466

(3) Lorsqu'il est produit automatiquement, le
signal d'alarme radiotéléphonique doit être émis d'une
façon continue pendant une durée de trente secondes
au moins et d'une minute au plus; s'il est produit par
d'autres moyens, ce signal doit être émis d'une façon
aussi continue que pratiquement possible pendant une
durée de l'ordre d'une minute.

NOC

6939

1466AA
Mar2

(4) Le signal d'alarme radiotéléphonique émis
par une station côtière doit être celui qui est
décrit aux numéros 6937/1465 et 6938/1466; il peut
être suivi par un signal unique à 1 300 Hz d'une
durée de 10 secondes.

SUP

6940

1466A
Mar

·{5)

SUP

6941

1473A
Mar

(6)

NOC

6942

1467

NOC

6943

1468

a)

en radiotélégraphie, de faire
fonctionner les dispositifs
automatiques d'alarme, dont l'objet
est d'attirer l'attention de
l'opérateur lorsque l'écoute sur la
fréquence de détresse n'est pas
assurée;

NOC

6944

1469
Mar2

b)

en radiotéléphonie, d'attirer
l'attention de la personne qui assure
la veille ou de faire fonctionner les
dispositifs automatiques donnant
l'alarme ou mettant en marche un
haut-parleur silencieux pour lui
permettre de diffuser le message
qui doit suivre.

NOC

6945

1470

NOC

6946

1471

a)

soit qu'un appel ou un message de
détresse va suivre;

NOC

6947

1472
Mar

b)

soit l'émission d'un avis urgent de
cyclone, lequel doit être précédé du
signal de sécurité (voir les numéros
6886/1488 et 6887/1489). Dans ce cas,

§

7.

(1)

Ces signaux

spéciau~

ont pour but:

§ 8.
(1) Ces signaux doivent être
employés uniquement pour annoncer:

R.4-7
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ils ne peuvent être employés que par
les stations côtières d~ment
autorisées par leur gouvernement;
c)

soit qu'une ou plusieurs personnes
sont tombées par-dessus bord. Dans ce
cas, ils ne peuvent être employés que
si l'aide d'autres navires est
nécessaire et si l'emploi du seul
signal d'urgence ne permet pas
d'obtenir cette aide dans des
conditions satisfaisantes, mais le
signal d 1 alarme ne doit pas être
répété par d'autres stations. Le
message doit être précédé du signal
d'urgence (voir les numéros 6873/1477
et 6874/1478).

NOC

6948

1473

NOC

6949

1474
Mar

(2) Dans les cas prévus aux numéros 6947/1472
et 6948/1473, il convient qu'un intervalle de deux
minutes sépare, si possible, la fin du signal d'alarme
radiotélégraphique du début·de l'avis ou du message_.

NOC

6950

1475

9.
Les dispositifs automatiques destinés à
la réception des signaux d'alarme radiotélégraphique
et radiotéléphonique doivent satisfaire ·aux conditions
spécifiées dans l'appendice_20.

NOC

6951

1476

§ 10.
Avant qu'.:un tel dlsposi.tif automatique soit
approuvé pour l'usage des navires, l'adminisxr~tion
dont relèvent ces navir-es doit s'assurer, par des
essais pratiques faits dans des c.onditions équivalentes
à celles qui se présentent dans la-pr.atique (brouillage,
vibrations, etc.), que l'appareil satisfait aux
prescriptions du présent Règlement.

NOC
NOC

§

Section III.

6952

1388AA
Mar2

NOC

Appel sélectif à tous les navires

11.
L-es caractéristiques de l' "appel à tous
les navires" dans le syst~me d'appel sélectif, qui
est réservé exclusivement pour l'alarme, sont données à
l'appendice 20C.
§

Section IV.

Signal d'avis aux navigateurs

NOC

6953

1476AA
Mar2

§ 12. (1) Le signal d'avis aux navigateurs
est constitué d'une fréquence acoustique
sensiblement sinuso1dale de 2 200 Hz interrompue
de telle sorte que les durées du signal acoustique
et de l'intervalle sont, chacune, de 250 millisecondes.

NOC

6954

1476AB
Mar2

(2) Il convient que ce signal soit transmis par
les stations côtières de façon continue pendant une
durée de 15 secondes pour précéder la transmission des
avis d'une grande importance pour la navigation dans les
bandes d'ondes hectométriques du service mobile maritime
radiotéléphonique.

PAGES ROSES
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NOC

6955

1476AC
Mar2

6956
à
6980

(3) Ce signal a pour objet d'attirer
l'attention de la personne qui assure la veille
au moyen d'un haut-parleur ou d'un haut-parleur
à filtres, ou de faire fonctionner un dispositif
automatique mettant en marche un haut-parleur
silencieux pour lui permettre de diffuser le message
qui doit suivre.

NON attribués.
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ARTICLE N47
Dispositions spéciales relatives à l'emploi
des fréquences dans le service mobile aéronautique

NOC

(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.

NOC

7377

430

§ 2.
Les fréquences de toutes les bandes
attribuées au service mobile aéronautique (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 a~
service mobile aéronautique entre·z 850 et ·22 000 kHz
(voir l'article N7/5) sont assignées conformément aux
dispositions des appendices 26 et 27 Aer2 et aux
autres dispositions pertinentes du présent Règlement.

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
reconnaître une priorité absolue aux communications de
sécurité et de contrÔle.

MOD

7380

1162

5.
Afin de réduire les brouillages, les
stations d'aéronef doivent, dans la mesure des moyens dont
elles disposent, s'efforcer de choisir pour l'appel la
bande dont les fréquences présentent les
caractéristiques de propagation les plus favorables
pour établir une communication satisfaisante. En
l'absence de données plus précises, toute station d'aéronef
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.

§

§

§

7382
à

7407

NON attribués.
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ARTICLE N59
NOC

Procédure relative à l'appel sélectif
dans le service mobile maritime

NOC

Section I.

Généralités

MOD

8387

1235B
Mar2

1. (1) Dans la bande 1 605 - 4 000· kHz,
l'appel sélectif peut être émis sur des
fréquences de travail appropriées à la
radiotéléphonie dans les sens cÔtière vers
navire et navire vers côtière, et entre
navires.

MOD

8388

1239A
Mar2

(2) Des appels
émis sur la fréquence
fréquences de travail
dans les sens côtière
et entre navires.

NOC

§

Section II.

NOC

8389

NOC

8390

999A
Mar

SUP

8391

1013AA
Mar2

NOC

8392

NOC

8393

Système séquentiel à une seule fréquence

A.

Généralités

2. (1) Les caractéristiques du système
international d'appel sélectif séquentiel à une
seule fréquence doivent être conformes aux
dispositions de l'appendice 20C.
§

(2)

B.
999B
Mar2

sélectifs peuvent être
156,8 MHz et sur des
appropriées à la radiotéléphonie,
vers navire et navire vers côtière,

§

3.

(1)

Méthode d'appel

L'appel se compose:

du numéro d'appel sélectif ou
du numéro ou signal
d'identification de la station
appelée, suivi
du numéro d'appel sélectif ou
du numéro ou signal
d'identification de la station
appelante.
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Toutefois, en ondes métriques, lorsque
l'appel émane d'une station côtière, le numéro de
la voie à utiliser pour la réponse et pour le trafic
peut être substitué au numéro ou signal
d'identification de la station côtière.
Cet appel est transmis deux fois.
NOC

8394

(MOD) 8395

NOC

8396

NOC

8397

999C
Mar2

(2) Si une station appelée ne répond pas, il
convient normalement d'attendre au moins cinq
minutes avant de répéter l'appel; ensuite, il
convient d'attendre encore quinze minutes avant
de renouveler l'appel.

999CA
Mar2

(3)
L'utilisation d'un "appel à tous les
navires" est restreinte aux cas de détresse et
d'urgence dans les bandes des ondes hectométriques
et décamétriques, ainsi qu'à l'annonce d'avis d'une
grande importance fOUr la navigation émis dans ces bandes;
en outre, il peut etre utilisé aux fins de sécurité
dans la bande des ondes métriques. L'"appel à tous les
navires" ne peut être utilisé que pour compléter, le
cas échéant, les procédures de détresse spécifiées aux
numéros 6782/1402, 6783/1403, 6797/1416 et 6798/1417
et ne doit en aucun cas se substituer à ces procédures,
notamment aux signaux d'alarme mentionnés dans les
numéros 6934/1463 et 6937/1465.
C.

999D
Mar*

~

4.

Réponse aux appels
La réponse aux appels doit se faire:
en radiotélégraphie, conformément
aux dispositions des numéros
8480/1022A et 8482/1023;
en radiotéléphonie, conformément
aux dispositions des numéros
8749/1241 à 8766/1253.

NOC

8398

MOD

8399

D.
999E
Mar2

Fréquences à utiliser

§ S.
Il convient que les appels sélectifs soient
émis sur une ou plusieurs des fréquences porteuses
ci-dessous:

2
4
4
6
8
13
17
22

500
170,5
125
419,4
521,9
780,9
162,8
294,9
658
156,8

kHz
kHz 1
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
MHz 2
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MOD

8399.1 999E.l
Mar2

1 Cette fréquence a remplacé la fréquence
porteuse 2 182kHz pour l'appel sélectif,
sous réserve des dispositions du numéro 6636/1325A.

MOD

8399. 2 999E. 2
Mar2

2 Normalement, il convient que l'appel
sélectif sur cette fréquence se fasse seulement
dans le sens cÔtière-navire ou entre navires et que les
appels sélectifs de navire à station côtière soient
chaque fois que possible émis sur d'autres fréquences
appropriées figurant dans l'appendice 18.

NOC

Section III.

Système d'appel sélectif numérique

NOC

8400

999;F
Mar2

§ 6.
Il est possible d'utiliser un système
d'appel sélectif numérique qui soit en tous points
conforme aux dispositions des Avis pertinents du
CCIR tenant compte de tous les aspects techniques,
d'exploitation et de compatibilité qui entrent en jeu.

SUP

8401

1013AB
Mar2

§

MOD

8402

MOD

8403

1238B
Mar2
(ex 8739)
1238C
Mar2
(ex 8740)

7.

§ 8.
Les fréquences qui peuvent être
assignées aux stations de navire et aux stations
côtières pour l'appel sélectif numérique sont les
suivantes:

a)

Stations de navire

4
6
8
12
12
16
16
22
22
MOD

1238D
Mar2
(ex 8741)

8404

b)

à

8422

NON attribués.

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz

Stations côtières

4
6
8
13
13
17
17
22
22
8405

187,6
281,4
375,2
562,3
562,8
749,9
750,4
248
248,5

357
506
718,5
100
100,5
232
232,5
595
595,5

kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
kHz
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ARTICLE N61
Procédures générales applicables
à la télégraphie à impression directe à bande étroite
dans le service mobile maritime 1

NOC

Section I.

NOC
NOC

A.N61

MOD

8580

Généralités

1 On peut également se reporter aux Avis
pertinents du CCIR.
1062AA
Mar2

§

1.

Les stations utilisant la télégraphie

à impression directe à bande étroite doivent

satisfaire aux dispositions des articles N56 et N57.
NOC

8581

1062AB
Mar2

§ 2.
Il convient que les procédures spécifiées
dans le présent article soient appliquées, sauf dans
les cas de détresse, d'urgence ou de sécurité.

NOC

8582

1062AC
Mar2

§ 3.
(1) Le trafic peut être échangé avec
ou sans emploi de dispositifs de correction d'erreur.

NOC

8583

1062AD
Mar2

(2) Dans les communications entre deux
stations, il convient d'utiliser le mode "correction
d'erreurs avec circuit de retour" (ARQ), si les deux
stations fonctionnent selon ce mode.

NOC

8584

1062AE
Mar2

(3) Dans les transmissions d'une station
côtière ou d'une station de navire à destination
de plusieurs autres stations, il convient d'utiliser
le mode "correction d'erreurs sans circuit de retour"
lorsque les stations en cause fonctionnent selon ce
mode.

NOC

8585

1062AF
Mar2

§ 4.
Les services assurés par chaque station
ouverte à la correspondance publique doivent être
indiqués dans la Nomenclature des stations côtières et
dans la Nomenclature des stations de navire, ainsi que
des renseignements concernant la taxation.

NOC

8586

1062AG
Mar2

§ 5.
Lorsque la transmission emprunte le
réseau général des voies de télécommunication, il
convient de tenir compte des dispositions du Règlement
télégraphique et des Avis pertinents du CCITT.
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NOC

Section II.

Procédures applicables à l'exploitation manuelle

NOC

8587

MOD

8588

NOC

8589

NOC

8590

1062AH
Mar2

§ 7.
(1) L'opérateur de la station de
navire établit la communication avec la station
côtière par télégraphie Morse de classe A1A, par
téléphonie ou par un autre moyen, en appliquant
les procédures normales d'appel. Il lui demande
ensuite une communication à impression directe,
échange avec elle des renseignements concernant
les fréquences à utiliser et, le cas échéant,
lui indique le numéro d'appel sélectif de la
station de navire pour l'impression directe,
attribué conformément aux dispositions de
l'appendice 20B.

NOC

8591

1062AI
Mar

(2) L'opérateur de la station cÔtière
établit alors la communication à impression
directe sur la fréquence décidée d'un commun
accord, en utilisant l'identification appropriée
du navire.

NOC

8592

1062AJ
Mar2

§ 8.
(1) L'opérateur de la station de navire
peut également avoir recours à l'équipement à
impression directe pour appeler la station côtière sur
une fréquence de réception prédéterminée de celle-ci; il
utilise alors le signal d'identification de la station
cÔtière attribué conformément aux dispositions de
l'appendice 20B.

NOC

8593

1062AK
Mar2

(2) L'opérateur de la station côtière
établit alors la communication à impression
directe sur la fréquence d'émission correspondante
de sa station.

NOC

8594

NOC

8595

1062AL
Mar2

§ 9.
(1) L'opérateur de la station
côtière appelle la station de navire par
télégraphie Morse de classe A1A, par téléphonie
ou par un autre moyen, en appliquant les procédures
normales d'appel.

NOC

8596

1062AM
Mar2

(2) L'opérateur de la station de nav1re
applique alors les procédures décrites aux numéros
8590/1062AH ou 8592/1062AJ.

A.
1015A
Mar2

Généralités

§ 6.
Dans le cas de l'utilisation de systèmes
de télégraphie à impression directe ou de
systèmes similaires dans une bande de fréquences attribuée
au service mobile maritime, l'appel peut être émis,
selon accord préalable, sur une fréquence de travail
dont ces systèmes peuvent disposer.

B.

C.

Sens navire-station côtière

Sens station côtière-navire
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D.

Communications entre navires

NOC

8597

NOC

8598

1062AN
Mar2

§ 10. (1) L'opérateur de la station de
navire appelante établit la communication
avec la station de navire appelée par télégraphie
Morse de classe A1A, par téléphonie ou par un autre
moyen, en appliquant les procédures normales
d'appel. Il lui demande ensuite une communication
à impression directe, échange avec elle des
renseignements concernant les fréquences à utiliser
et, le cas échéant, lui indique le numéro d'appel
sélectif de sa station à utiliser pour l'impression
directe, numéro assigné conformément aux dispositions
de l'appendice 20B.

NOC

8599

1062AO
Mar2

(2) L'opérateur de la station de navire
appelée établit alors la communication à impression
directe sur la fréquence décidée.d'un commun accord, en
utilisant l'identification appropriée du navire
appelant.

Section III. Procédures applicables à
l'exploitation automatique

NOC

NOC

8600

NOC

8601

1062AP
Mar2

11. (1) La station de navire appelle la
station cÔtière sur une fréquence de réception
prédéterminée de celle-ci, en recourant à l'équipement
à impression directe et en utilisant le signal
d'identification attribué à la station cÔtière
conformément aux dispositions de l'appendice 20B.

NOC

8602

1062AQ
Mar2

(2) L'équipement à impression directe de
la station côtière détecte l'appel et la station
côtière répond directement, soit automatiquement, soit
par un procédé manuel, sur sa fréquence d'émission
correspondante.

NOC

8603

NOC

8604

1062AR
Mar2

12. (1) La station cÔtière appelle la
station de navire sur une fréquence d'émission
prédéterminée de station côtière, en recourant à
l'équipement à impression directe et en utilisant le
numéro d'appel sélectif de la station de navire pour
l'impression directe, attribué conformément aux
dispositions de l'appendice 20B.

NOC

8605

1062AS
Mar2

(2) L'équipement à impression directe de la
station de navire, accordé pour recevoir la fréquence
d'émission prédéterminée de la station cÔtière, détecte
l'appel; la station de navire répond alors selon l'une ou
l'autre des méthodes suivantes:

A.

Sens navire-station côtière

§

B.

Sens station côtière-navire

§

•
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NOC

8606

1062AT

a)

elle répond soit immédiatement sur
fréquence de réception correspondante de
la station côtière, soit après un certain
délai, selon la procédure décrite au numéro
8592/ 1062AJ;

b)

son émetteur se met en marche
automatiquement sur la fréquence
de réception correspondante de la
station cÔtière; l'équipement à
impression directe du navire émet
alors des signaux appropriés pour
indiquer qu'il est prêt à recevoir
le trafic par voie automatique.

Mar2

NOC

8607

1062AU
Mar2

Section IV.

NOC
NOC

8608

1062AV
Mar2

NOC

8609

§ 13.

Lorsque la station cÔtière dispose
des installations appropriées, le trafic peut être
échangé avec le réseau télex:

1062AW

a)

soit selon le mode "conversation"; les
stations intéressées sont alors
directement reliées, automatiquement ou
manuellement;

b)

soit selon le mode "enregistrement et
retransmission"; les messages sont alors
mis en mémoire à la station cÔtière
jusqu'à ce qu'un circuit puisse être
établi automatiquement ou manuellement
avec le poste appelé.

Mar2

NOC

8610

1062AX
Mar2

(MOD) 8611

1062AY
Mar2

(MOD) 8612

1062AZ
Mar2

NOC

8613

1062BA
Mar2

Forme des messages

14.
Dans le sens station cÔtière-navire,
il convient que la forme des messages soit conforme à
celle qui est normalement utilisée dans le réseau télex.
§

15.
Dans le sens navire-station côtière,
il convient que la forme des messages soit conforme à
celle qui est normalement utilisée dans le réseau télex,
moyennant l'adjonction d'un préambule établi comme
suit:
§

a)

dans le mode "conversation", le
préambule se compose des caractères
DIRTLXyz+ transmis à la suite les uns
des autres, précédés d'au moins un signe
"retour de chariot" et d'un signe
"changement de ligne", "y" représentant
le code télex de destination conformément
aux Avis pertinents du CCITT, "z"
représentant le numéro télex de l'abonné
à terre et "+" indiquant la fin de la
séquence;
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NOC

8614

NOC

b)

1062BB
Mar2

dans le mode "enregistrement et
retransmission", le préambule se compose
des caractères TLXyz+ transmis à la
suite les uns des autres, précédés d'au
moins un signe "retour de chariot" et
d'un signe "changement de ligne", "y"
représentant le code télex de destination
conformément aux Avis pertinents du
CCITT, "z" représentant le numéro
télex de l'abonné à terre et"+"
indiquant la fin de la séquence.

Section V. Procédures applicables à l'exploitation avec
"correction d'erreurs sans circuit de retour"

16.
Aux termes d'arrangements préalables,
les messages peuvent être transmis à partir d'une
station côtière ou d'une station de navire à
destination d'une ou plusieurs stations de navire selon
le mode "correction d'erreurs sans circuit de retour",
dans les cas suivants:

NOC

8615

1062BC
Mar2

NOC

8616

1062BD
Mar2

a)

la station de navire qui doit recevoir
le message n'est pas en mesure
d'utiliser son émetteur ou n'est pas
autorisée à le faire;

NOC

8617

1062BE
Mar

b)

le message est destiné à plusieurs
navires;

NOC

8618

1062BF
Mar2

c)

il est nécessaire d'effectuer la
réception sans surveillance selon
le mode "correction d'erreurs sans
circuit de retour" et l'accusé de
réception automatique n'est pas exigé.

NOC

8619

1062BG
Mar2

~ 17.
Il convient que tous les messages
transmis selon le mode "correction d'erreurs sans
circuit de retour" soient précédés des signes
"retour de chariot" et "changement de ligne",
transmis au moins une fois.

NOC

8620

1062BH
Mar2

§ 18.
Les stations de navire peuvent accuser
réception des messages transmis selon le mode "correction
d'erreurs sans circuit de retour", par télégraphie Morse
de classe AlA, par téléphonie ou par tout autre moyen.

8621
à .
8670

§

NON attribués.
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ARTICLE N62
Procédure générale radiotéléphonique
dans le service mobile maritime

NOC

NOC

Section I.

Dispositions générales

MOD

8671

1209

La procédure détaillée dans le présent
article est applicable aux stations radiotéléphoniques,
sauf dans les cas de détresse, d'urgence ou de sécurité,
auxquels sont applicables les dispositions du chapitre NIX.

NOC

8672

1211

§ 2.
(1) Le service des stations
radiotéléphoniques de navire doit être assuré par un
opérateur satisfaisant aux conditions fixées à
l'article N52/23.

NOC

8673

1212

(2) Pour les indicatifs d'appel ou autres moyens
d'identification des stations radiotéléphoniques
côtières ou de navire, voir l'article N23/19.

NOC

8674

121 j

§ 3.
Il convient que le service radiotéléphonique
ouvert à la correspondance publique à bord des
des navires soit, si possible, exploité en duplex.

(MOD) 8675

1214
Mar2

4. (1) On peut utiliser des dispositifs
émettant un signal qui indique qu'une communication est
en cours sur une voie, à condition de ne pas causer de
brouillage -·préjudiciable ·au service assuré par les stations
côtières.

§ 1.

§

NOC

8676

1214A
Mar2

(2) L'utilisation de dispositifs émettant des
signaux d'appel ou d'identification continus ou répétés
n'est pas autorisée.

NOC

8677

1214B
Mar2

(3) Une station ne peut pas émettre des
informations identiques simultanément sur plusieurs
fréquences lorsqu'elle communique avec une seule autre
station.

NOC

8678

1214C
Mar2

(4) Les stations ne doivent pas émettre
d'onde porteuse entre les appels.

MOD

8679

1215

(5) Il convient que les stations
radiotéléphoniques soient autant que possible, équipées
de dispositifs leur permettant de passer instantanément
de l'émission à la réception et vice versa. Ces dispositifs
sont nécessaires pour toutes les stations qui assurent des
communications entre les navires et les abonnés du réseau
téléphonique terrestre.

PAGES ROSES
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MùD

8680

1216
Mar2

(1) Les stations équipées pour la
radiotéléphonie peuvent transmettre et recevoir les
radiotélégrammes en radiotéléphonie. Les stations côtières
qui assurent un tel service et qui sont ouvertes à la
correspondance publique doivent être signalées dans la
Nomenclature des stations côtières.

NOC

8681

1216A
Mar

(2) Pour faciliter les radiocommunications,
les abréviations de service indiquées à l'appendice 13A
peuvent être utilisées.

NOC

8682

1216B

(3) S'il faut épeler certaines expressions,
des mots difficiles, des abréviations de service, des
chiffres, etc., on utilise les tables d'épellation
phonétique de l'appendice 16.

Mar

NOC

§ 5.

Section II.

Opérations préliminaires

NOC

8683

1217

§ 6.
(1) Avant d'émettre, une station prend
les précautions voulues pour s'assurer que ses
émissions ne brouilleront pas des transmissions en
cours; si un tel brouillage est probable, la station
attend un arrêt opportun de la transmission qu'elle
pourrait brouiller.

NOC

8684

1218

(2) Dans le cas où, même en opérant ainsi,
l'émission de cette station vient à brouiller une
transmission déjà en cours, on applique les règles
suivantes:

MOD

8685

1219

a)

la station de navire dont l'émission
brouille la communication entre une station
mobile et une station côtière doit
cesser d'émettre à la première demande
de la station côtière;

MOD

8686

1220

b)

la station de navire dont l'émission
brouille les communications entre des
stations mobiles doit cesser d'émettre
à la première demande de l'une
quelconque de ces stations;

NOC

8687

1221

gl la station qui demande cette cessation
doit indiquer la durée approximative de
l'attente imposée à la station dont elle
fait suspendre l'émission.

NOC
MOD

Section III.

8688

129'7 A

Mar2

3 7.

Appels en radiotéléphonie

(1) Les dispositions de la présente
section relatives aux intervalles entre les
appels ne sont pas applicables à une station opérant
dans les conditions de détresse, d'urgence ou de sécurité.

PAGES ROSES
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MOD

8689

1297B
Mar2

(2) Les dispositions de la présente
section ne sont pas applicables au service mobile
maritime par satellite.

MOD

8690

1298

§ 8.
(1) En règle générale, il incombe à la
station de navire d'établir la communication avec la
station côtière. A cet effet, la station de navire ne
peut appeler la station côtière qu'après être
arrivée dans sa zone de service, c'est-à-dire dans la
zone où, en utilisant une fréquence appropriée, la
station de navire peut être entendue par la station
côtière.

MOD

8691

1299

(2) Toutefois, une station côtière qui a du
trafic pour une station de navire peut appeler cette
station si elle a des raisons de croire que celle-ci
se trouve dans sa zone de service et assure l'écoute.

MOD

8692

1300
Mar2

§ 9.
(1) De plus, chaque station côtière
doit, pour autant que cela est possible en pratique,
transmettre ses appels sous forme de "listes d'appels"
formées des indicatifs d'appel ou autres moyens
d'identification classés par ordre alphabétique, des
stations de navire pour lesquelles elle a du trafic en
instance. Ces appels ont lieu à des moments déterminés
ayant fait l'objet d'un accord entre les administrations
intéressées, espacée de deux heures au moins et de
quatre heures au plus, pendant les heures d'ouverture
de la station cÔtière.

NOC

8693

1301
Mar

(2) Les stations côtières transmettent ces
listes d'appels sur leurs fréquences normales de travail
dans les bandes appropriées. Cette transmission est
précédée d'un appel général à toutes les stations.

NOC

8694

1302
Mar

(3) L'appel général à toutes les stations,
annon9ant la liste d'appels, peut être fait sur une
fréquence d'appel sous la forme suivante:
trois fois, au plus, «appel à tous les
navires» ou CQ (épelé à l'aide des mots
de code CHARLIE QUEBEC);
le mot ICI (ou DE épelé à l'aide des
mots de code DELTA ECHO en cas de
difficultés de langage);
trois fois, au plus, « .
<<Ecoutez ma liste

d'app~ls

. Radio»;
sur

kHz>>.

En aucun cas, ce préambule ne peut 3tre répété.
NOC

8695

1302A
Mar2

(4) Toutefois, dans les bandes comprises entre
156 et 174· MHz, l'appel décrit au numéro 8694/1302
peut, lorsque le contact est facile à établir, être
remplacé par l'appel décrit ci-après:
une fois «appel à tous les navires» ou
CQ (épelé à l'aide des mots de code
CHARLIE QU EBEC) ;

PAGES ROSES
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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);
deux fois,

« . . .

Radio»;

<<Ecoutez ma liste d'appels sur la
voie
. ».
En aucun cas, ce préambule ne peut être
répété.
NOC

8696

1303

(5) Les dispositions du numéro 8694/1302 sont
obligatoires lorsque les fréquences 2 182 kHz et
156,8 MHz sont utilisées.

NOC

8697

1304

(6) Les heures auxquelles les stations
côtières transmettent leurs listes d'appels, ainsi que
les fréquences et les classes d'émission qu'elles
utilisent à cet effet, doivent être mentionnées dans
la Nomenclature des stations côtières.

MOD

8698

1305

(7) Il convient que les stations de navire
écoutent, dans toute la mesure du possible, les
ém1ssions des listes d'appels des stations côtières.

Lorsqu'elles per9oivent leur indicatif d'appel ou leur
signal d'identification dans une liste, elles doivent
répondre aussitôt qu'elles le peuvent.
MOD

8699

1306

(8) Lorsque le trafic ne peut pas être écoulé
immédiatement, la station côtière fait connaître à
chaque station de navire intéressée l'heure probable à
laquelle le travail pourra commencer ainsi que, si
cela est nécessaire, la fréquence et la classe
d'émission qui seront utilisées.

MOD

8700

1307
Mar2*

10.
Lorsqu'une station côtière re9oit
pratiquement en même temps des appels de plusieurs
stations de navire, elle décide de !;ordre dans lequel
ces stations pourront lui transmettre leur trafic. Sa
décision est fondée sur l'ordre de priorité (voir le
numéro 8361/1496A) des radiotélégrammes ou des
conversations radiotéléphoniques en instance dans les
stations de navire, et sur la nécessité de permettre
à chacune des stations appelantes d'écouler le plus
grand nombre possible de communications.

MOD

8701

1308

11. (1) Lorsqu'une station appelée ne répond
pas à l'appel émis trois fois à des intervalles de
deux minutes, l'appel doit cesser.

MOD

8702

1308A
Mar

(2) Toutefois, lorsqu'une station appelée
ne répond pas, l'appel peut être répété à des intervalles
de trois minutes.

MOD

8703

1308B
Mar2

(3) Dans les zones où il est pratiquement
possible d'établir, en ondes métriques, des liaisons sûres
avec les stations côtières, la station de navire appelante
peut répéter l'appel dès qu'il est certain que la
station côtière n'écoule plus de trafic.

§

§
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NOC

8704

1309
Mar

(4) Lorsqu'il s'agit d'une communication entre
une station du service mobile maritime et une station
d'aéronef, l'appel peut être repris cinq minutes plus
tard.

NOC

8705

1310

(5) Avant de renouveler l'appel, la station
appelante doit s'assurer que la station appelée n'est
pas en communication avec une autre station.

MOD

8706

1311

(6) S'il n'y a pas de raison de craindre que des
brouillages préjudiciables affectent des communications en
cours, les dispositions du numéro 8704/1309 ne sont
pas applicables. Dans ces cas l'appel, émis trois fois à
des intervalles de deux minutes, peut être renouvelé après
un intervalle au moins égal à trois minutes.

MOD

8707

1311A
Mar

(7) Toutefois, avant de renouveler l'appel,
la station appelante doit s'assurer qu'un
nouvel appel ne risque pas de causer des brouillages
à d'autres communications en cours et que la station
appelée n'est pas en communication avec une autre station.

MOD

8708

1312

(8) Les stations de navire ne doivent pas émettre
leur onde porteuse entre les appels.

MOD

8709

1313

12.
Lorsque le nom et l'adresse de
l'administration ou de l'exploitation privée dont
dépend une station de navire ne sont pas mentionnés
dans la nomenclature appropriée ou ne sont plus en
concordance avec les indications de celle-ci, la
station de navire a le devoir de donner d'office à la
station côtière à laquelle elle transmet du trafic
tous les renseignements nécessaires à cet égard.

MOD

8710

1314
Mar

§ 13. (1) La station côtière peut, au moyen
de l'abréviation TR (épelée à l'aide des mots de code
TANGO ROMEO), demander à la station de navire de
lui fournir les renseignements suivants:

NOC

8711

1315

§

sl position et, autant que possible,
route et vitesse;

NOC

8712

MOD

8713

1316
1317

Mar

~

prochain lieu d'escale.

(2) Il convient que les renseignements visés aux
numéros 8710/1314 à 8712/1316, précédés de
l'abréviation TR, soient fournis par les stations
de navire, chaque fois que cela semble approprié,
sans demande préalable de la station côtière. Ces
renseignements ne sont fournis qu'après autorisation
du commandant ou de la personne responsable du navire.
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Section IV. Méthode d'appel, réponse à l'appel
et signaux préparatoires au trafic

NOC

NOC

8714

NOC

8715

A.
1222
Mar

§ 14. (1)

Méthode d'appel

L'appel est constitué comme suit:
trois fois, au plus, l'indicatif d'appel
ou tout autre signal d'identification de
la station appelée;
le mot ICI (ou DE épelé à l'aide des
mots de code DELTA ECHO en cas de
difficultés de langage);
trois fois, au plus, l'indicatif d'appel
ou tout autre signal d'identification de
la station appelante.

NOC

8716

1222A
Mar2

(2) Toutefois, dans les bandes comprises entre
156 et 174 MHz, l'appel décrit au numéro 8715/1222
peut, lorsque le contact est facile à établir, être
remplacé par l'appel décrit ci-après:
une fois l'indicatif d'appel de la station
appelée;
le mot ICI (ou DE épelé à l'aide des mots
de code DELTA ECHO en cas de
difficultés de langage);
deux fois l'indicatif d'appel ou tout
autre signal d'identification de la
station appelante.

NOC

8717

1222B
Mar2

(3) Lorsqu'une station de navire appelle sur une
fréquence de travail une station côtière qui fonctionne
sur plusieurs voies en ondes métriques, il convient
qu'elle inclue dans son appel le numéro de la voie
employée.

NOC

8718

1223

(4) Après l'établissement du contact,
l'indicatif d'appel ou tout autre signal
d'identification ne peut être émis qu'une
seule fois.

NOC

8719

1224
Mar

(5) Si la station cÔtière est munie d'un
dispositif d'appel sélectif et si la station de. navire est
munie d'un dispositif de réception des appels sélectifs,
la station cÔtière appelle le navire en émettant les
signaux de code appropriés; la station de navire appelle
la station côtière à la voix, selon la procédure
indiquée au numéro 8715/1222 (voir aussi l'article N59/28A).
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(MOD) 8720

1224A
Mar

NOC

1224B
Mar

8721

§ 15.

Les appels pour les communications
internes à bord des navires qui se trouvent dans des eaux
territoriales sont constitués comme suit:
a)

appels émanant de la station principale:
trois fois, au plus, le nom du navire
suivi d'une seule lettre (ALFA, BRAVO,
CHARLIE, etc.), indiquant la sous-station;
le mot ICI;
le nom du navire suivi du mot
CONTROLE;

NOC

8722

b)

1224C
Mar

appels émanant de la sous-station:
trois fois, au plus, le nom du navire
suivi du mot CONTROLE;
le mot ICI;
le nom du navire suivi d'une seule lettre
(ALFA, BRAVO, CHARLIE, etc.), indiquant
la sous-station.

NOC

B.

8723

B1.

NOC

Fréquence à utiliser pour l'appel
et les signaux préparatoires
Bandes comprises entre 1 605· et 4 000 kHz

§ 16. (1) Lorsqu'une station radiotéléphonique
de navire appelle une station côtière, il
convient qu'elle utilise pour l'appel, par
ordre de préférence:

NOC

8724

1225
Mar

NOC

8125

1226
Mar2

a)

une fréquence de travail sur laquelle la
station côtière assure la veille;

NOC

8726

1227
Mar2

b)

la fréquence porteuse 2 182 kHz;

NOC

8727

1227A
Mar

c)

dans les Régions 1 et 3 et au Groenland,
la fréquence porteuse 2 191,0 kHz
(fréquence assignée 2 192,4 kHz), lorsque
la fréquence porteuse 2 182 kHz est
utilisée pour la détresse.

NOC

8728

1229

NOC

8729

1230
Mar

(2) Lorsqu'une station radiotéléphonique de
navire appelle une autre station de navire, il convient
qu'elle utilise pour l'appel:
a)

la fréquence porteuse 2 182 kHz;

R.4-2S
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une fréquence navire-navire, o~ et
lorsque la densité du trafic est élevé~
et lorsqu'il a été possible d'en convenir
à l'avance.

NOC

8730

1231

NOC

8731

1233
Mar

(3) Sous réserve des dispositions du numéro
8734/1235A et selon les règlements de leur pays, les
stations c~tières appellent les stations de navire de 1
leur propre nationalité, soit sur une fréquence de
travail, soit, lorsqu'il s'agit d'appels individuels à
des navires déterminés, sur la fréquence porteuse
2 182 kHz.

NOC

8732

1234
Mar

(4) Toutefois,
navire maintient à la
porteuse 2182kHz et
convient de l'appeler

NOC

8733

1235
Mar

(5) En règle générale, il convient que les
stations c~tières utilisent la fréquence porteuse
2 182 kHz pour appeler les stations radiotéléphoniques
de navire de nationalité autre que la leur.

1235A
Mar

(6) Les stations c~tières peuvent appeler
les stations de navire équipées pour recevoir des
signaux d'appel sélectif conformément aux dispositions de
l'article N59/28A.

(MOD) 8734

b)

B2.

dans le cas où une station de
fois une veille sur la fréquence
sur une-fréquence de travail, il
sur cette fréquence de travail.

Bandes comprises entre 4 000 et 23 000 kHz

MOD

8735

1236
Mar2

§ 17. (1) Lorsqu'une station de navire appelle
une station cÔtière en radiotéléphonie, elle utilise
soit l'une des fréquences d'appel mentionnées au numéro
8221/1352, soit la fréquence de travail associée à celle
de la station cÔtière, conformément à la section A de
l'appendice (7 Rév.

MOD

8736

1237
Mar2

(2) Lorsqu'une station cÔtière appelle en
radiotéléphonie une station de navire, elle utilise à
cet effet l'une des fréquences d'appel mentionnées au
numéro 8222/1352A, l'une de ses fréquences de travail
indiquées dans la Nomenclature des stations cÔtières ou
l'une des deux fréquences porteuses 4125kHz et 6 215,5 kHz
conformément aux dispositions des numéros 8221.2/1352.2
et 8221.3/1352.3.

NOC

8737

1238

(3) Les opérations préliminaires à
l'établissement des communications radiotéléphoniques
peuvent également s'effectuer en radiotélégraphie
suivant la procédure propre à la radiotélégraphie (voir
les numéros 8471/1014 et 8472/1015).

MOD

8738

12J8A
Mar2

(4) Les dispositions des numéros 8735/1236
et 8736/1237 ne s'appliquent pas aux communications
entre stations de navire et stations côtières sur les
fréquences pour l'exploitation simplex spécifiées dans
la section B de l'appendice 17 Rév.
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SUP

§ 18.

8739
à
8741

(deviennent
8402
à
8404)
B3.

NOC

Bandes comprises entre 156 et 174 MHz

MOD

8742

1239
Mar2

Dans les bandes comprises entre 156 et
174 MHz, il convient qu'en règle générale l'appel entre
les stations de navire et l'appel dans le sens station
cÔtière vers station de navire soient effectués sur
la fréquence 156,8 MHz. Toutefois, l'appel dans le
sens station cÔtière vers station de navire peut
~tre effectué sur une voie de travail ou sur une
voie à deux fréquences destinée à l'appel, qui a
été mise en service conformément au numéro 8235/1361.
Sauf pour les communications de détresse, d'urgence
ou de sécurité, pour lesquelles il convient d'utiliser
la fréquence 156,8 MHz, l'appel dans le sens station de
navire vers station cÔtière doit, autant que possible,
~tre effectué sur une voie de travail ou sur une voie
à deux fréquences destinée à l'appel, qui a été mise
en service conformément au numéro 8235/1361. Il
convient que les navires désirant participer au service
des opérations portuaires ou au service du mouvement des
navires appellent sur une fréquence de travail destinée
au service des opérations portuaires ou au service du
mouvement des navires, indiquée en caractères gras dans
la Nomenclature des stations cÔtières.

NOC

8743

1240

(2) Si la fréquence 156,8 MHz est utilisée pour
des communications de détresse, d'urgence ou de
sécurité, une station de navire désirant participer
au service des opérations portuaires peut établir le
contact sur 156,6 MHz ou à l'aide d'une autre
fréquence du service des opérations portuaires
imprimée en caractères gras dans la Nomenclature
des stations côtières.

B4. Procédure à appliquer pour appeler
une station assurant un service de pilotage

NOC

NOC

§ 19. (1)

8744

1240A
Mar2

§ 20.
Lorsqu'une station radiotéléphonique de
navire appelle une station assurant un service de
pilotage, il convient qu'elle utilise pour l'appel, par
ordre de préférence:
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(MOD) 8745

1240B
Har2

a)

une voie appropriée des bandes comprises
entre 156 et 174 MHz;

NOC

8746

1240C
Mar2

b)

une fréquence de travail choisie dans
les bandes comprises entre 1 605· et
4 000 kHz;

NOC

8747

1240D
Mar2

c)

la fréquence porteuse 2 182 kHz, mais
alors seulement pour désigner la fréquence
de travail à employer.

NOC

8748

NOC

8749

C.
1241
Mar

21.
suit:

§

Forme de la réponse à l'appel
La réponse à l'appel est constituée comme
trois fois, au plus, l'indicatif d'appel
ou tout autre signal d'identification de
la station appelante;
le mot ICI (ou DE épelé à l'aide des
mots de code DELTA ECHO en cas de
difficultés de langage);
trois fois, au plus, l'indicatif d'appel
ou tout autre signal d'identification de
la station appelée.
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R.4-28
NOC

8750

D.

NOC

D1.

Fréquence de réponse

Bandes comprises entre

1

605 et 4000kHz

NOC

8751

1242
Mar

§ 22. (1)
Lorsqu'une station de navire est
appelée sur la fr~quence porteuse 2 182 kHz, i l convient
qu'elle réponde sur cette même fréquence porteuse, à
moins qu'une autre fréquence n'ait été indiquée à cet
effet par la station appelante.

NOC

8752

1242A
Mar.

(2)
Lorsqu'une station de navire est appelée au
moyen de l'appel sélectif, elle doit répondre sur une
fréquence sur laquelle la station côtière assure la
veille.

NOC

8753

1243

(3) Lorsqu'une station de navire est appelée sur
une fréquence de travail par une station côtière de
sa nationalité, elle doit répondre sur la fréquence de
travail normalement associée à la fréquence utilisée
par la station côtière pour l'appel.

~c

8754

1244
Mar

(4) En appelant une station côtière ou une
station de navire, une station de navire doit indiquer la
fréquence sur laquelle la réponse doit lui être
transmise, à moins que cette fréquence ne soit celle
qui est normalement associée à la fréquence utilisée
pour l'appel.

NOC

8755

1245

(5) Une station de navire qui échange fréquemment
du trafic avec une station côtière d'une nationalité
autre que la sienne peut, lorsque les administrations
intéressées sont d'accord à cet effet, utiliser la
même procédure de réponse que les navires de la
nationalité de la station côtière.

NOC

8756

1246

(6) En règle générale, une station côtière
doit répondre:

NOC

8757

1247
Mar

~

NOC

8758

1248

Ql sur une fréquence de travail, aux appels

sur la fréquence porteuse 2 182 kHz, aux
appels transmis sur cette même fréquence
porteuse, à moins qu'une autre fréquence
n'ait été indiquée à cet effet par la
station appelante;
transmis sur une fréquence de travail;

NOC

8759

1248A
Mar

Ql dans les Régions 1 et 3 et au Groenland,
sur une fréquence de travail, aux appels
faits sur la fréquence porteuse
2 191,0 kHz (fréquence assignée
2 192,4 kHz).

R.4-29
D2.

NOC

MOD

8760

1249

Mar2

NOC

8761

1250
Mar
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Bandes comprises entre 4 000 et 23 000 kHz
§ 23. (1)
Une station de navire appel~e par
une station c6ti~re r~pond soit sur l'une des
fréquences d'appel mentionn~es au num~ro 8221/1352,
soit sur la fr~quence de travail associ~e à celle de la
station côtière, conform~ment à la section A de
l'appendice 17 Rév.

Une station côtière appel~e par une station
r~pond en utilisant l'une des fr~quences d'appel
mentionn~es au num~ro 8222/1352A, ou l'une de ses
fréquences de travail indiqu~es dans la Nomenclature des
(2)
de navire

stations côtières.

MOD

8762

1250A
Mar2

(3) Dans la zone des Régions 1 et 2 situ~e au sud
du parallèle 15° Nord, y compris le Mexique, et dans la
zone de la Région 3 située au sud du parallèle 25° Nord,
lorsqu'une station est appel~e sur la fr~quence porteuse
4 125 kHz, il convient qu'elle r~ponde sur cette même
fréquence porteuse, à moins qu'une autre fréquence n'ait
été indiqu~e à cet effet par la station appelante.

MOD

8763

1251
Mar2

(4) Dans la zone de la Région 3 située au sud du
parallèle 25° Nord, lorsqu'une station est appelée sur
la fréquence porteuse 6 215,5 kHz, il convient qu'elle
réponde sur cette même fréquence porteuse, à moins
qu'une autre fréquence n'ait été indiquée à cet effet
par la station appelante.

MOD

8764

1251A
Mar2

(5) Les dispositions des numéros 8760/1249
et 8761/1250 ne s'appliquent pas aux communications
entre stations de navire et stations côtières sur les
fréquences pour l'exploitation simplex spécifiées dans
la section B de l'appendice 17 Rév.

NOC

D3.

Bandes comprises entre 156 et 174·.MHz

NOC

8765

1252
Mar2

Lorsqu'une station est appelée sur la
fréquençe 156,8 MHz, il convient qu'elle réponde sur
cette fréquence à moins qu'une autre fréquence n'ait été
indiquée à cet effet par la station appelante.

NOC

8766

1253

(2) Lorsqu'une station côtière ouverte à la
correspondance publique appelle une station de navire,
soit à la voix, soit par appel sélectif, sur une voie à
deux fréquences, la station de navire répond à la voix
sur la fréquence associée à celle de la station côtière;
inversement, une station côtière répond à un appel
d'une station de navire sur la fréquence associée à
celle de la station de navire.

§ 24. (1)

PAGES ROSES

R.4-30
NOC

8767

E.

Indication de la fréquence à utiliser pour le trafic

NOC
NOC

E1.

8768

25.
Si le contact est établi sur la fréquence
porteuse 2 182 kHz, la station côtière et la station de
navire doivent passer sur des fréquences de travail afin
d'échanger leur trafic.

1254
Mar

§

E2.

NOC
NOC

Bandes comprises entre 1 605 et 4000kHz

8769

1255

NOC

Bandes comprises entre 4 000 et 23 000 kHz
26.
Après l'établissement du contact entre une
station de navire et une station côtière, ou une autre
station de navire, sur la fréquence d'appel de la bande
choisie, le trafic doit être échangé sur les fréquences
de travail respectives de ces stations.
§

E3.

Bandes comprises entre 156 et 174 MHz

NOC

8770

1256
Mar2

27. (1) Une fois que le ~ontact a été établi
entre une station côtière du service de correspondance
publique et une station de navire sur la fréquence
156,8 MHz, ou le cas échéant, sur la voie d'appel à
deux fréquences (voir le numéro 8236/1362), les deux
stations passent sur l'une de leurs paires de fréquences
normales de travail pour échanger leur trafic. Il
convient que la station appelante indique la voie sur
laquelle elle propose de passer, en identifiant cette
voie, soit par la fréquence exprimée en MHz, soit, de
préférence, par le numéro qui désigne la voie.

NOC

8771

1257

(2) Une fois que le contact a été établi sur la
fréquence 156,8 MHz entre une station côtière du
service des opérations portuaires et une station de
navire, il convient que la station de navire indique
la nature du service qu'elle désire (renseignements
sur la navigation, instructions au sujet du mouvement
dans les bassins, etc.); la station côtière fait
alors connaître la voie à employer pour l'échange
du trafic en identifiant cette voie, soit par la
fréquence expr1mee en MHz, soit, de préférence, par
le numéro qui désigne la voie.

NOC

8772

1257A
Mar2

(3) Une fois que le contact a été établi sur
la fréquence 156,8 MHz entre une station côtière du
service du mouvement des navires et une station de
navire, la station côtière fait connaître la voie à
employer pour l'échange du trafic en identifiant cette
voie, soit par la fréquence exprimée en MHz, soit, de
préférence, par le numéro qui désigne la voie.

NOC

8773

1258

(4) Il convient qu'après avoir établi le
contact avec une autre station de navire sur la
fréquence 156,8 MHz, une station de navire fasse
connaître la voie navire-navire qu'elle propose

§
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d'employer pour l'échange du trafic, en identifiant
cette voie, soit par la fréquence exprimée en MHz, soit,
de préférence, par le numéro qui désigne la voie.
NOC

8774

1258A
Mar2

(5) Cependant, il n'est pas nécessaire qu'un
bref échange de trafic, qui ne doit pas durer plus d'une
minute, concernant la sécurité de la navigation, ait
lieu sur une fréquence de travail lorsqu'il importe que
tous les navires qui se trouvent dans la zone de service
reçoivent l'émission.

NOC

8775

1258B
Mar

(6) Les stations qui perçoivent une émission
concernant la sécurité de la navigation doivent écouter
le message jusqu'à ce qu'elles aient acquis la certitude
que le message ne les concerne pas. Elles ne doivent
faire aucune émission susceptible de brouiller le message.

NOC

8776

F.

NOC

8777

1259

NOC

8778

1260

~

NOC

8779

1261

QL l'indication qu'elle est prête à

Accord sur la fréquence à utiliser oour le trafic
§ 28. (1)
Si la station appelée est d'accord
avec la station appelante, elle transmet:

l'indication qu'à partir de ce moment
elle écoute sur la fréquence ou la voie
de travail annoncée par la station
appelante;
recevoir le trafic de la station
appelante.

NOC

8780

1262

(2) Si la station appelée n'est pas d'accord avec
la station appelante sur la fréquence ou la voie de
travail à employer, elle transmet l'indication de la
fréquence de travail ou de la voie qu~elle propose.

NOC

8781

1263

(3) Dans une liaison entre une station côtière
et une station de navire, la station côtière décide
finalement de la fréquence ou de la voie à utiliser.

NOC

8782

1264

(4) Lorsque l'accord est réalisé sur la fréquence
ou la voie de travail que devra employer la station
appelante pour son trafic, la station appelée annonce
qu'elle est prête à recevoir le trafic.

NOC

8783

NOC

8784

G.
1265
Mar2

Indication du trafic

29.
Lorsque la station appelante désire écouler
plusieurs communications radiotéléphoniques ou
transmettre un ou plusieurs radiotélégrammes, il
convient qu'elle l'indique après la prise de contact.
§
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NOC

8785

NOC

8786

H.

1266
Mar

Difficultés de réception

§ 30. (1)
Si la station appelée n'est pas en
mesure de recevoir le trafic immédiatement, il
convient qu'elle réponde à l'appel comme il Est
indiqué au numéro 8749/1241, puis qu'elle fasse
suivre sa réponse de l'expression «attendez
. . . minutes» (ou AS épelé à l'aide des
mots de code ALFA SIERRA . . . (minutes) en cas
de difficultés de langage), en précisant la durée
probable de l'attente en minutes. Si cette durée
probable dépasse dix minutes, l'attente doit être
motivée. Au lieu de cette procédure, la station
appelée peut faire connaître par tout moyen
approprié qu'elle n'est pas prête à recevoir
le trafic immédiatement.

NOC

8787

1267

(2) Lorsqu'une station re9oit un appel sans être
certaine que cet appel lui est destiné, elle ne doit pas
répondre avant que cet appel ait été répété et compris.

NOC

8788

1268

(3) Lorsqu'une station re9oit un appel qui lui
est destiné, mais a des doutes sur l'identification de la
station appelante, elle doit répondre immédiatement en
demandant à celle-ci de répéter son indicatif d'appel ou
tout autre signal d'identification qu'elle utilise.

NOC

Section V.

Ecoulement du trafic

NOC

8789

MOD

8790

1269

§ 31. (1)
Il convient que chaque station
utilise pour l'écoulement \de son trafic (connnunications
radiotéléphoniques ou radiotélégrannnes) une de ses
fréquences de travail de la bande dans laquelle l'appel
a eu lieu.

NOC

8791

1270

(2) En plus de sa fréquence normale de travail,
imprimée en caractères gras dans la Nomenclature des
stations cÔtières, chaque station cÔtière peut employer
une ou plusieurs fréquences supplémentaires de la même
bande, conformément aux dispositions de l'article N57/35.

MOD

8792

1271

(3) A l'exception du trafic de détresse (voir
le chapitre NIX), l'emploi des fréquences réservées à
l'appel est interdit pour le trafic.

NOC

8793

1272

(4) Lorsque le contact a été établi sur la
fréquence à utiliser pour le trafic, la transmission d'un
radiotélégramme ou d'une communication radiotéléphonique
est précédée:

NOC

8794

A.

1273
Mar

Fréquence de trafic

de l'indicatif d'appel ou de tout autre
signal d'identification de la station
appelée;

R.4-33

PAGES ROSES

du mot ICI (ou DE épelé à l'aide des
mots de code DELTA ECHO en cas de
difficultés de langage);
de l'indicatif d'appel ou de tout autre
signal d'identification de la station
appelante.
NOC

8795

1274

NOC

8796

B.

(5) Il n'est pas nécessaire que l'indicatif
d'appel ou tout autre signal d'identification soit émis
plus d'une fois.
Etablissement des communications radiotéléphoniques
et transmission des radiotélégrammes

B1.

NOC

Etablissement des communications radiotéléphoniques

MOD

8797

1275

§ 32. (1) Pour écouler une communication
radiotéléphonique, il convient que la station cÔtière
établisse aussi rapidement que possible la liaison avec
le réseau téléphonique. Pendant ce temps, la station
de navire doit rester à l'écoute sur la fréquence de
travail indiquée par la station cÔtière.

MOD

8798

1276

(2) Toutefois, si la liaison ne peut pas ~tre
établie rapidement, la station cÔtière doit en
informer la station de navire. Dans ce cas, cette
dernière peut:

NOC

8799

1277

a)

soit rester à l'écoute sur la fréquence
appropriée jusqu 1 à ce que la liaison
puisse ~tre établie;

NOC

8800

1278

b)

soit reprendre contact avec la station
cÔtière au moment convenu.

NOC

8801

1279

Lorsqu•une communication radiotéléphonique
a été écoulée, la procédure indiquée au numéro 8810/1289
est applicable sauf si d 1 autres communications sont en
instance à l'une des deux stations.
(3)

B2.

NOC
NOC

8802

1280
Mar

Transmission des radiotélégrammes

33. (1) Il convient que la transmission d'un
radiotélégramme s 1 effectue de la façon suivante:

§

radiotélégramme commence: de • • . (nom
du navire ou de l 1 aéronef);
numéro . . . (numéro de série du
radiotélégramme);
nombre de mots
date .

.

'
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heure . . . (heure à laquelle le
radiotélégramme a été déposé à bord du
navire ou de l'aéronef);
indications de service, s'il y a
lieu;
adresse
texte .

. . .
. . '

signature

'

(le cas échéant);

transmission du radiotélégramme terminée,
à vous.

MOD

8803

1281

(2) En règle générale, les radiotélégrammes de
toute nature transmis par les stations de navire sont
numérotés par séries quotidiennes, en donnant le numéro 1
au premier radiotélégramme transmis chaque jour à chaque
station différente.

NOC

8804

1282

(3) Il convient qu'une série de numéros commencée
en radiotélégraphie soit continuée en radiotéléphonie et
inversemento

NOC

8805

1283

(4) Chaque radiotélégramme est transmis une seule
fois par la station transmettrice. Toutefois, il peut
en cas de nécessité être répété intégralement ou en
partie par la station réceptrice ou par la station
transmettrice.

NOC

8806

1285
Mar

(5) Lors de la transmission de groupes de
chiffres, chaque chiffre est transmis séparément et la
transmission de chaque groupe ou série de groupes doit
être précédée des mots "en chiffres".

NOC

8807

1286

(6) Les nombres écrits en lettres sont
prononcés comme ils sont écrits en faisant précéder leur
transmission par les mots "en toutes lettres".
B3.

NOC
NOC

8808

1287
Mar

Accusé de réception

~ 34. (1)
L'accusé de réception d'un
radiotélégramme ou d'une série de radiotélégrammes
est donné sous la forme suivante:

l'indicatif d'appel ou tout autre signal
d'identification de la station
transmettrice;
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 tout autre signal
d'identification de la station
réceptrice;
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"Reçu votre NO . . . , à vous" (ouR
épelé à l'aide du mot de code ROMEO .
(nombre), K épelé à l'aide du mot de
code KILO en cas de difficultés de
langage); ou
"Reçu vos NO . . . à No . . . , à
vous" (ouR épelé à l'aide du mot de
code ROMEO . . . (nombre), K épelé à
l'aide du mot de code KILO en cas
de difficultés de langage).
NOC

8809

1288

(2) La transmission ne doit pas ~tre considérée
comme te~inée en ce qui concerne un radiotélégramme,
ou une ser1e de radiotélégrammes, tant que cet accusé
de réception n'a pas été dÛment reçu .

NOC

8810

1289
Mar

. (3) La fin-du travail entre deux stations est
indiquée par chacune d'elles au moyen du mot "terminé"
(ou VA épelé à l'aide des mots de code VICTOR ALFA en
cas de difficultés de langage).

NOC

Section VI.

Durée et direction du travail

MOD

8811

1290
Mar2

§ 35. (1) La transmission de l'appel et des
signaux préparatoires au trafic sur la fréquence
porteuse 2 182 kHz ou sur la fréquence 156,8 MHz ne doit
pas dépasser une minute, sauf dans les cas de détresse,
d'urgence ou de sécurité, auxquels s'appliquent les
dispositions du chapitre RIX.

MOD

8812

1291

(2) Dans lescoUDilunications entre station
cÔtière et station de navire, la station de navi-r-e se
conforme aux instruct.ions données par ~a station CÔtière
po..u:r -tout -ee qui a trait à 1 'ordre et à 1 'heure de
transmission, au choix de la fréquence, à la durée et à
la suspension du travail.

MOD

8813

t292

(3) Dans les communications entre stations
de navire, la station appelée a la direction du travail
selon les conditions indiquées au numéro 8812/1291.
Cependant, si une station cÔtière estime nécessaire
d'intervenir, les stations de navire se conforment à ses
instructions.
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Section VII.

NOC

Essais

MOD

8814

1293

~ 36.
Lorsqu'il est nécessaire pour une station
de navire d'émettre des signaux d'essais ou de réglage
susceptibles de brouiller le travail des stations
cÔtières voisines, le consentement de ces stations
doit être obtenu avant d'effectuer de telles
émissions.

NOC

8815

1294

37. {1) Lorsqu'il est nécessaire pour une
station de faire des signaux d'essais, soit pour le
réglage d'un émetteur avant de transmettre un· appel,
soit pour le réglage d'un récepteur, ces signaux ne
doivent pas durer plus de dix secondes et doivent
comprendre l'indicatif d'appel ou tout autre signal
d'identification de la station qui émet pour essais;
cet indicatif ou ce signal d'identification doit
être prononcé· lentement et distinctement.

MOD

8816

1295
Mar2

(2) Les émissions d'essai doivent être réduites
au minimum en particulier:

§

sur la fréquence porteuse 2 182 kHz;
sur la fréquence 156,8 MHz;
sur la fréquence
dans la zone des
sud du parallèle
Mexique, et dans
située au sud du

porteuse 4 125 kHz
Régions 1 et 2 située au
15° Nord, y compris le
la zone de la Région 3
parallèle 25° Nord;

sur la fréquence porteuse 6 215,5 kHz dans
la zone de la Région 3 située au sud du
parallèle 25° Nord~
NOC

8817

8818
à
8899

1295A
Mar2

(3) Il est interdit .de.,_faire des émissions
d'essai du signal d'alarme radiotéléphonique sur
la fréquence porteuse 2 182 .kHz et sur la fréquence
156,8 MHz, sauf s'il s'agit d'un matériel de secours
qui ne peut émettre que sur ces fréquences; dans ce
cas, il y a lieu de prendre les mesures qui s'imposent
pour éviter le rayonnement. Il faut également prendre
des mesures visant à empêcher le rayonnement
provenant des essais du signal d'alarme radiotéléphonique
sur les fréquences autres que les fréquences 2 182 kHz et
156,8 MHz.
NON attribués.
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APPENDICE

4

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

Tableau des niveaux maximaux tolérés des rayonnements non essentiels

MOD

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

-

-

-

~

-

(voir l'article~~)

MOD

1.
Le tableau suivant indi~ue les niveaux maximaux tolérés des ~~onnements non.
essentiels, en terme de niveau de puissance moyenne de toute composante non
~ssentiell~-fo~~ni;··~-r un. ~~~-tt~ur à -l~ 1ig~e d' aliment~tion de 1 1 antenne.:

MOD

2.
Aucun rayonnemènt non essentiel provenant d'une partie de l'installation
autre ~ue 1 1 antenne et sa ligne d ~aliment~tion ne-doit ·avoi_r.l.Ù.1.e:fiet·- plus grand
~ue celui ~ui se produirait si ce système rayonnant était alimenté à la puissance
maximun tolérée sur la fré~uence de ce rayonnement no~_essentiel.

MOD

3.
Toutefois, ces niveaux ne s'appliquent pas aux radiobalises de localication
des sinistres, aux émetteurs de localisation d'urgence, aux émetteurs de secours de
navire, aux émetteurs de canot de sauvetage, aux stations d'engin de sauvetage ni aux
émetteurs de navire lors~u'ils sont employés en cas de sinistre.

MOD

4. ·
Pour des raisons techni~ues ou d'exploitation, certains s.ervices peuvent avoir
besoin de niveaux plus stricts ~ue ceux spécifiés dans le tableau. Les niveaux applicables à ces services doivent être ceux ~ui ont été adoptés par la Conférence administrative mondiale des radiocommunications compétente. Les niveaux plus stricts peuvent
être également fixés par accord spécifi~ue entre les administrations concernées.

MOD

5.
Dans le cas des stations de radiorepérage, tant que 1 'on ne dispos_e pas de
méthodes de mesure acceptables, il convient que la puissance des rayonnements non
essentiels soit aussi faible gue pratiquement possible.

SUP

6.

(transféré
dans la
colonne A
du tableau)
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Bande de fréquences
dans laquelle l'assignation
est située
(limite inférieure exclue,
limite supérieure incluse)

Pour toute composante non essentielle, l'affaiblissement (puissance moyenne à l'intérieur de
la largeur de bande nécessaire par rapport à la
puissance moyenne de la composante non essentielle ~onsiderée) doit avoir au moins la valeur
spécifiée dans les colonnes A et B ci-dessous et
les niveaux absolus de puissance moyenne donnés
ne doivent pas être dépassés (Note 1).

A

B

Niveaux applicables
jusqu~au 1er janvier
1994 aux émetteurs
actuellement en service
et à ceux quî seront
installés avant le
2 janvier 1985

Niveaux applicables
à tout émetteur
installé à partir du
1er janvier 1985 et à
tous les emetteurs à
partir du
1er j anvîer 1994

40 decibels
50 milliwatts
(Notes 2, 3, 4)

40 décibels
50 milliwatts
(Notes 4, 7 ~ 8)

- puissance moyenne supérieure
à 25 watts

6à decibels
1 milliwatt
(Note 5)

60 décibels
1 milliwatt
(Note 9)

~

40 décibels
25 microwatts
(Notes 5, 6)

4o décibels
25 microwatts

9 kHz à 30 MHz

30 à 235 MHz

puissance moyenne ~a~e ou
inferieure à 25 watts
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60 décibels
20 milliwatts
(Notes 10, 11)

235 à 950 MHz·

- puissance moyenne supérieure
à 25 watts
- puissance moyenne égale ou
inférieure à 25 watts
~------------------------------------------~

Aucun niveau n'est

40 décibels
25 microwatts
(Notes 10, 11)

précisé pour les

960 MHz à 17,7 GHz
émetteurs fonctionnant
- puissance moyenne supérieure
à 10 watts

sur des fréquences

50 décibels
100 milliwatts
(Notes 10~ 11.., 12, 13)

assignées supérieures
- puissance moyenne égale
ou inférieure à 10 watts

â 235 MHz.

Pour

100 microwatts
{Notes 10, 11, 12, 13)

ces émetteurs, la
Au-des sus de 17,7 GHz

Compte tenu de la
pUissance des raycnnemeniE) nature dîverse des
techniques appliquées
non essentiels devra
par les services
fonctionnant au-dessus
de 11,7 GHz :-ii est
être aussi faible que
nécessair; que le CCIR
poursuive ses travaux
pratiquement possible.
avant que l'on spécifie
les niveaux. Dans la
mesure du possible, les
valeurs qui devront
être respectées seront
celles qu'indiqueront
les Avis pertinents du
CCIR et, tant que de
tels Avis n'auront pas
été él'B.borés, on appli~
quera les valeurs les
plus faibles qu-til est
possible d'obtenir
(voir la Recamman~
dation L).
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Notes du tableau des niveaux maximaux tolérés

ADD

=============================================:
d~s rayonn~ments

non__e~~sentiel~

=============~===============:

MOD

1.
Pour s'assurer que les dispositions du tableau sont appliquées, on doit
vérifier que la largeur de bande de ~~appareil de mesure est assez grande pour couvrir
toutes les composantes significatives du rayonnement pon essentiel concerné ..

MOD

2.
Pour les émetteurs dont la puissance moyenne est supérieure à 50 kilowatts
et qui fonctionnent au-dessous de 30 MHz sur une gamme de fréquences d'environ une
octave ou davantage, une réduction à moins de 50 milliwatts n'est pas obligatoire;
cependant, un affaiblissement de 60 décibels au minimum doit être obtenu et on
s'efforcera d'atteindre le niveau de 50 milliwatts.

MOD

-3.
Pour les appareils po_rtatifs dont la puissance moyenne est inférieure à
5 watts, fonctionnant au-:-dessous de 30 MHz, 1' affaiblissement doit être d'au moins
30 décibels; cependant, on s'efforcera d'atteindre l'affaiblissement de 40 décibels.

MOD

4~
Polir les émetteurs mobiles fonctionnant· au~es·sous de 30 MHz, toute
composante ~on essentielie doit avoir un affaiblissement d'au moins 40-décibels,
sans dépasser :l,a valeur de 200 milliwatts; cependant, on s'efforcera, dans. ·tous
les cas_ où cela sera possible en pratique, d'atteindrè le niveau de 50 ~illiwatts.

ADD

5.
Pour les appareils de radiotéléphonie à modulation de fréquence du service
mobile marjtime fonctionna~t au-dessus de 30 MHz, la puissance moyenne de tout
rayonnement non essentiel due à des produits de modulation danstoute autre voie
du servie; mobile mariti~e internatio~al, ne doit pas dépasser _un niveau de
10 microwatts et la puissance moyenne de tout autre rayonnement non essentiel
sur une frequence discrète quelconque de la bande du service mobile maritime
international ne doit pas dépasser un niveau de 2,5 microwatts. Dans les cas
exceptionnels-où l'on utilise des émettelirs de plus de 20 watts de puissance
moyenne, on peut augmenter ces derniérs niveaux proportionnellement à la puissance
moyenne de l'émetteur.

ADD

6.
Pour les émetteurs dont la puissance moyenne est inférieure à 100 milliwatts,
il n'est .pas obligatoire d'atteindre le niveau d'affaiblissement de 40 decibels,
pourvu que le niveau de la puissance moyenne ne dépasse pas 10 microwatts.

ADD

7.
Pour les émetteurs dont la puissance moyenne est supérieure à 50 kilowatts
et qui peuvent fonctionner sur plusieurs fréquences en couvrant une gamme de fréquences
d'environ une octave ou davantage, une réduction à moins de 50 milliwatts n'est pas
obligatoire; cependant, un affaiblissement minimal de 60 décibels doit être obtenu.

ADD

8.

Pour les appareils portatifs dont la puissance moyenne est inférieùre à
5 watts, l'affaiblissement doit être 30 decibels; cependant, on s'efforcera, dans
tous les cas où cela sera possible en pratique, d'atteindre 1' affaiblissement de
4o décibels.

ADD

9.

ADD

10.
Lorsque plusieurs émetteurs utilisent une antenne commune ou des antennes
très faiblement espacées sur des fréquences voisines, on s'efforcera, dans tous les
cas où cela sera possible en pratique, d'atteindre les niveaux spécifiés.

Les administrations peuvent adopter un niveau de 10 milliwatts, à condition
d'éviter tout brouillage préjudiciable.
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ADD

11.
Puisqu'il se peut que ces niveaux n'assurent pas une protection suffisante
aux stations de réception du service de radioastronomie et des services spatiaux, on
pourrait envisager, dans chaque cas d'espèce, des niveaux plus stricts en tenant
compte de la situation géographique des stations intéressées.

ADD

12.
Ces niveaux ne s'appliquent pas aux systèmes utilisant les techniques de
modulation numérique, mais peuvent servir à titre de directives. Pour les valeurs
applicables à ces systèmes, on pourra, lorsqu'on en dispose, se référer aux Avis
pertinents du CCIR (voir la Recommendation 1).

ADD

13.
Ces niveaux ne s'appliquent pas aux stations des services spatiaux mais il
convient que les niveaux des rayonnements non essentiels de ces stations soient
réduits aux valeurs les plus faibles possibles compatibles avec les contraintes
techniques et économiques imposées au matériel. Pour les valeurs applicables à
ces systèmes, on pourra, lorsqu'on en dispose, se référer aux Avis pertinents du CCIR
(voir la Recommendation 1).
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APPENDICE 5

MOD

===========

g~~~g~~~~~~~gM~~=~~~~~~g~~~èè~~=ggM~=~~=gè~~~~à~g~g~g~=~~~=~~~~~~gg~,
~~g~~~g~~~gg=~~g=~~~~~g~g=~~=g~g~~=~~g~gg~~~~g'

~~~mg~~g=~~=g~g~=~~=~~=~~~~~=~~=g~g~~=g~g~~~~~~~
~~=~~~mRè~~=gg~g~~~~=~~=~~~~~g~~~gg=~~~=~m~~~~g~~
(voir l'article ~3)

PARTIE A

========

L'article N3 du present Règlement decrit à l'aide de trois symboles
les caracteristiques-rondamentales pour la classification des emissions. Pour
une description plus detaillee des émissions, il convient de recourir à deux
caracteristiques additionnelles facultatives.
Ces caractéristiques additionnelles facultatives (voir aussl la
Recommandation K) sont les suivantes :
Quatrième symbole - Details concernant le signal (ou les signaux)
Cinquième symbole - Nature du multiplexage.
Si l'on n'utilise ni le quatrième ni le cinquième symbole, il convient
de le mentionner par un trait placé à l'endroit où chaque symbole devrait figurer.
1.

Quatrième symbole - Détails concernant le signal (ou les signaux)
1.1

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

A

1.2

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

B

1.3

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

C

1.4

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

D

1.5

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

E

1.6

Code plurivalent, dans lequel chaque etat ou combinaison d'etats
représente un caractère

F
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2.

1.7

Son de qualité radiophonique (monophonique)

G

1.8

Son de qualite radiophonique (stereophonique ou quadriphonique)

H

1.9

Son de qualite commerciale
en 1.10 et l.ll)

1.10

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

1.11

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

L

1.12

Image en noir et blanc

M

1.13

Image en couleur

N

1.14

Combinaison des cas ci-dessus

W

1.15

Autres cas

X

(à l'exclusion des catégories visées

J

K

Cinquième symbole - Nature du multiplexage
2.1

Pas de multiplexage

N

2.2

Multiplexage par repartition du code*)

c

2.3

Multiplexage par répartition en fréquence

F

2.4

Multiplexage par répartition dans le temps

T

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

w

2.6

*)
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Autres types de

multiplexag~

Comprend les techniques d'étalement de la largeur de bande

x
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PARTIE B

========
~~~~~~g~~~gg=g~~=è~~~~~~~=g~=g~gg~=g~g~~~~~~~~~
~~~~g~~g=g~=g~~g~~=g~=~~=~~~~~~~=g~=g~gg~=g~g~gg~~~~
~~=~~~~g~~~=gggg~~~~=g~=g~~~~g~~~gg=~~~=~~~~~~gg~
Pour désigner complètement une émission, il faut ajouter, juste avant les
symboles de classification, la largeur de bande nécessaire, indiquée par quatre
caractères. Lorsqu'on l'utilise, la largeur de bande nécessaire doit être déterminée
par l'une des méthodes suivantes :

1)

utilisation des formules contenues dans le tableau ci-après qui contient
également des exemples de largeurs de bande nécessaires et de désignation
des émissions correspondantes;

2)

calcul fondé sur les Avis du CCIR:,L-l~Ï

3)

mesure, dans les cas non prévus aux alinéas 1) et 2) ci -dessus,._ . ...

Cependant, la largeur de bande nécessaire ainsi déterminée n'est pas la
seule caractéristiques d'une emission qu'il convient de prendre en considération
lorsqu'il s'agit d'évaluer le brouillage que cette emission est susceptible de
causer.
Dans la rédaction du tableau, les notations qui suivent ont été utilisees
largeur de bande

B

rapidité de modulation, en bauds

N

nombre maximal possible des elements nnoirs plus blancs" à
transmettre par seconde dans le cas du fac-similé

M

fréquence maximale de modulation, en hertz

C

fréquence de la sous-porteuse,

D

excursion de crête, c'est-à-dire la moitié de la difference entre
les valeurs maximale et minimale de la fréquence instantanée. La
frequence instantanee en hertz s'obtient en divisant la vitesse de
variation de la phase, en radians, par 2-TI

t

duree de l'impulsion, en secondes, à mi-amplitude

n

t

r

...

en hertz

temps de montee de l'impulsion, en secondes, entre 10
et 90 % d'amplitude

%

N

nombre de voies dans la bande de base dans les systèmes radio
multiplex à plusieurs voies

f

fréquence de la sous-porteuse pilote de continuité, en hertz
(signal continu utilisé pour contrôler la qualite de fonctionnement
des systèmes à multiplexage par repartition en frequence).

c

.

en hertz

facteur numerique général, qui varie suivant l'émission et qui
dépend de la distorsion admissible du signal

K

1

ne~essaire,

B

p

Vo1r egalement la Recommandation M.
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Description
de
l'émission

Largeur de bande nécessaire
Formule

Désignation
de
1' émission

Exemple de calcul

I. PAS DE SIGNAL MODULANT
1

Onde entretenue pure

NON

II. MODULATION D'AMPLITUDE
1. Signal contenant de l'information quantifiée ou numérique
Télégraphie à ondes
entretenues,
code morse

Télégraphie à
manipulation par
tout ou rien d'une
porteuse modulée
par une fréquence
audible,
code morse

Signal d'appel
sélectif avec
emploi d'un code
séquentiel à une
seule fréquence,
bande latérale
unique, onde
porteuse complète

Bn =BK
K = 5 pour les
liaisons
affectées
d'évanouissements
K = 3 pour
les liaisons
sans évanouissements
Bn = BK + 2M
K = 5 pour les
liaisons
affectées
d'évanouis! sements
'K = 3 pour
l
..
! les l1a1sons
1
1 sans évanouissements
Bn = M

Télégraphie à
Bn = 2M + 2DK
impression directe,
B
M =
avec emploi d'une sous2
porteuse modulante à
déplacement de
fréquence, correction
des erreurs, bande
latérale unique, onde
porteuse supprimée
(une seule voie)

25 mots par minute
B = 20, K = 5
Largeur de bande : 100

Hz

lOOHAlAAN

25 mots par minute
B = 20, M = 1 000

K

=5

Largeur de bande : 2 100 Hz
= 2.1 kHz

Fréquence maximale du code :
2 110 Hz
M = 2 110
Largeur de bande : 2 110 Hz
= 2,11 kHz

2KlOA2AAN

2KllH2BFN

= 50
D =35Hz (déplacement 70Hz)

B

K = 1,2

Largeur de bande : 134 Hz

134HJ2BCN
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Largeur de bande nécessaire

Description
de
l'émission
Télégraphie harmonique multivoie avec
correction des
erreurs, quelques
voies sont multiplexées par
répartition dans
le temps, bande
latérale unique,
onde porteuse
réduite

Formule

Exemple de calcul

Bn = fréquence
centrale la plus
élevée
+ M + DK

15 voies
fréquence centrale la plus
élevée
2 805 Hz
B = lOO
D = 42,5 Hz (déplacement
85 Hz)
K = 0,7
Largeur de bande : 2 885 Hz
= 2,885 kHz

M =

B

2

Désignation
de
l'émission

=

2K89R7BCW

2. Téléphonie (qualité commerciale)

= 2M

Téléphonie, double
bande latérale
(une seule voie)

Bn

Téléphonie, bande
latérale unique,
onde porteuse
complète (une
seule voie)

Bn = M

Téléphonie, bande
latérale unique,
onde porteuse
supprimee (une
s€ule voie)
Téléphonie avec
signaux distinets
modulés en
fréquence pour
régler le niveau
du signal vocal
démodulé , bande
latérale unique,
onde porteuse
réduite (Lincompex)
(une seule voie)
Téléphonie avec
dispositif de
secret , bande
latérale unique,
onde porteuse
supprimée (deux
voies ou plus)
Téléphonie, bande
latérale indépendante (deux voies
ou plus)

Bn = M - fréquence
de modulation la
plus basse

Bn

= M

Bn = NcM-fréquence
de modulation la
plus basse dans
la voie la plus
basse

Bn = somme de
M pour chaque
bande latérale

M = 3 000
Largeur de bande : 6 000 Hz
= 6 kHz

6KOOA3EJN

M = 3 000
Largeur de bande : 3 000 Hz
= 3 kHz

3KOOH3EJN

M = 3 000
fréquence de modulation la
plus basse = 300 Hz
Largeur de bande : 2 700 Hz
= 2,7 kHz
Fréquence maximale de
réglage : 2 990 Hz
M = 2 990
Largeur de bande : 2 990 Hz
= 2,99 kHz

2K70J3EJN

2K99R3ELN

Ne = 2

M = 3 000
fréquence de modulation la
plus basse : 250 Hz
Largeur de bande : 5 750 Hz
::. !,75 kHz

2 voies
M = 3 000
Largeur de bande : 6 000 Hz
= 6 kHz

5K75J8EKF

6KOOB8EJN
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Désignation
de
l'émission

Largeur de bande nécessaire

Description
de
l'émission

Formule

Exemple de calcul
3. Radiodiffusion sonore

Radiodiffusion
sonore, double
bande latérale

Radiodiffusion
sonore , bande
l-atérale unique,
onde porteuse
réduite (une
seule voie)
Radiodiffusion
sonore, bande
latérale unique,
onde porteuse
supprimée

= 2M
peut varier
entre 4 000 et
10 000 selon
la qualité
désirée

Parole ·et musique, M = 4 000
Largeur de bande : 8 000 Hz
= 8 kHz

8KOOA3EGN

Bu=

Parole et musique, M = 4 000
Largeur de bande : 4 000 Hz
4 kHz

-4KOOR3EGN

Bn

M

M

M peut varier

=

entre 4 000 et
10 000 selon
la qualité
désirée
Bn = M - fréquence
de modulation la
plus basse

Parole et musique, M = 4 500
fréquence de modulation la
plus basse = 50 Hz
Largeur de bande : 4 450 Hz
= 4,45 kHz

4K45J3EGN

4. Télévision
Télévision~ image

et son

Pour les
largeurs de
bande communément
utilisées pour
les systèmes
de télévision,
voir les
documents
correspondants
du CCIR

Nombre de lignes : 625
Largeur de bande vidéo
nominale : 5 MHz
Porteuse sonore par rapport
à la porteuse image : 5,5 MHz
Largeur de bande totale pour
l'image : 6,25 MHz
Largeur de la voie de
transmission sonore modulée
en fréquence, y compris les
bandes de garde : 750 kHz
Largeur de bande de la voie
aux fréquences radioélectriques : 7 MHz

6M25C3F--

750KF3EGN

5. Fac-similé
Fac-similé analogique
par modulation en
fréquence de la
sous-porteuse d'une
émission à bande
latérale unique ,
onde porteuse
réduite, noir et
blanc

Bn
K

= C + 2N
= 1,1

~o=r~s~~~dant à

+ DK

(valeur type)

j

un module de
coopération de 352 et à une
vitesse de rotation du cylindr
1
de 60 tours par minute. Le
module de coopération est le
produit du diamètre du cylindrl'
et du nombre de lignes par
unité de longueur.
C = 1 900 D = 400 Hz
Largeur de bande : 2 890 Hz
= 2,89 kHz
1

1

2K89R3CMN
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Description
de
l'émission
Fac-similé analofique; modulation
en fréquence d'une
sous-porteuse
audiofréquence
modulant la porteuse
principale, bande
latérale unique,
onde porteuse
supprimée

Désignation
de
l'émission

Largeur de bande nécessaire

1

Formule
Bn = 2M + 2DK
M

N
2

K = 1,1
(valeur type)

1

Exemple de calcul
N = 1 lOO
D = 4oo Hz
Largeur de bande : 1 980 Hz
= 1,98 kHz

1
1

1K98J3C--

6. Emissions composites
Double bande
latérale, faisceau
hertzien de
télévision

Bn = 2C + 2M
+ 2D

Double bande
latérale, faisceau
hertzien, multiplexage par
répartition en
fréquence
Double bande
latérale de VOR
avec téléphonie
(VOR = radiophare
d'alignement
équidirectif VHF)

Fréquences vidéo limitées à
5 MHz, son sur $Ous-porteuse
6,5 MHz modulée en fréquence
avec excursion de 50 kHz :
C = 6,5 x 10 6 D = 50 x 103 Hz
M = 15 000
Largeur de bande :
13,13 x 106 Hz = 13,13 MHz
10 voies téléphoniques,
occupant la bande de
base 1 - 164 kHz
M = 164 000
Largeur de bande : 328 000 Hz
= 328 kHz

Bn =
2Cmax+2M+2DK

K = 1,
(valeur type)

La porteuse principale est
modulée par :
-une sous-porteuse de 30Hz,
- une porteuse résultant
d'une tonalite de 9 960 Hz
modulée en fréquence par
une tonalité de 30 Hz,
- une voie téléphonique,
- une tonalité de 1 020 Hz
manipulée pour identification continue en
Morse.
Cmax = 9 960
M = 30
D = 480 Hz
Largeur de bande : 2.0 940 Hz
= 20,94 kHz

!

1

13MlA8W--

328KA8E--

20K9A9WWF

1
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Désignation
de
l'émission

Largeur de bande nécessaire

Description
de
l'émission

Exemple de calcul

Formule

Bandes latérales
indépendantes;
plusieurs voies télégraphiques avec
correction d'erreurs,
ainsi que plusieurs
voies téléphoniques
avec dispositif de
secret; multiplexage
par répartition en
fréquence

Bn

= somme

de

M pour chaque
bande latérale

Normalement, les systèmes
composites sont exploités
conformément aux dispositions
normalisées des voies
(par exemple Avis 348-2 du
CCIR). Pour 3 voies
téléphoniques et 15 voies
télégraphiques, la largeur
de bande nécessaire est de
12 000 Hz = 12 kHz

l2KOB9WWF
III-A MODULATION DE FREQUENCE
l. Signal contenant de l'information quantifiée ou numérique
Télégraphie sans
correction d'erreurs
(une seule voie)

Télégraphie à
impression directe
à bande étroite,
avec correction
d'erreurs
(une seule voie)

Bn
M

= 2M + 2DK
B
2

K = 1,2
(valeur type )
Bn = 2M + 2DK
M

= ~2
= 1,2

K
(valeur type)

B = lOO
D = 85 Hz (déplacement
170 Hz)
Largeur de bande : 304 Hz

\

1

!
1

304HF1BBN

l
B = 100
D = 85 Hz (déplacement
170 Hz)
Largeur de bande : 304 Hz

i

!

i

304HF1BCN

1

Signal d'appel
sélectif

Bn
M

= 2M
-

+ 2DK

~

- 2

= 1,2
(valeur type )

K

Télégraphie duoplex
à 4 fréquences

Bn
B

= 2M + 2DK
= rapidité

de modulation
en bauds de la
voie la plus
rapide.
Si les voies
sont synchronisées :

B = 100
D = 85 Hz (déplacement
170 Hz)
Largeur de bande : 304 Hz
Espacement entre fréquences
adjacentes = 400 Hz
Voies synchronisées
B = 100
M = 50
D = 600 Hz
Largeur de bande :
1 420 Hz = 1,42 kHz

304HF1BCN

1K42F7BDX

M=%
(autrement
= 2B)
K = 1,1
(valeur type)

M

1

1

~----------------------~------------------~--------------------------------+-------------------~
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Description
de
l'emission

Largeur de bande necessaire
Formule

Exemple de cal cul
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Designation
de
l'emission

2. Telephonie (qualite commerciale)
Telephonie
commerciale

Bn = 2M + 2DK
K = 1,
(valeur type
mais, dans
certaines
conditions , des
valeurs plus
grandes de K
peuvent être
necessaires.)

Cas moyen de telephonie
commerciale, D = 5 000 Hz
M = 3 000;
Largeur de bande : 16 000 Hz
= 16 kHz

16KOF3EJN

3. Radiodiffusion sonore
Radiodiffusion
sonore

Bn
K

= 2M
=1

+ 2DK

(valeur type)

Monophonique
D = 75 000 Hz, M = 15 000;
Largeur de bande : 180 000 Hz
= 180 kHz

180KF3EGN

4. Fac-simile
Fac-simile par
modulation directe
en frequence
de la porteuse ;
noir et blanc
Fac-simile
analogique

Bn

= 2M

M

- !'!_
- 2

+ 2DK

K = 1,1
(valeur type)
Bn

= 2M

+ 2DK

N
M
2
K = 1,1

(valeur type )

N = 1 100 elements par
seconde;
D = 400 Hz
Largeur de bande : 1 980 Hz
= 1,98 kHz
N = 1 100 elements par
seconde;
D = 400 Hz
Largeur de bande : 1 980 Hz
= 1,98 kHz

lK98FlC--

1K98F3C--

5. Emissions composites (voir le tab~eau III-B)
Faisceau
hertzien,
multiplexage par
repartition en
frequence

Bu = 2fp + 2DK
K

=1

(valeur type)

60 voies telephoniques
occupant la bande de base
60 ~·300kHz; ëxcursion
effl.-éace par voie : 200 kHz;
la frequence pilote de
continuite (331kHz) donne
lieu à une excursion
efficace de la porteuse
principale de 100 kHz.
D = 200 x 103 x 3,l6
x 2,02 = 1,52 x 10 Hz
fp = 0,331 x 106 Hz
Largeur de bande :
3,702 x 106 Hz = 3,702 MHz

3M70F8EJF
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Description
de
l'emission
Faisceau
hertzien,
multiplexage
par répartition
en fréquence

PAGES ROSES

Largeur de bande nécessaire
Exemple de calcul

Formule
Bn = 2M + 2DK
K =1
(valeur type )

Faisceau
hertzien,
multiplexage
par répartition
en fréquence

960 voies téléphoniques
occupant la bande de base
60- 4028kHz; excursion
efficace par voie : 200 kHz
la fréquence pilote de
continuité (4 715 kHz) donne
lieu à une excursion
efficace de la porteuse
principale d~ 140 kHz.
D = 200 x 1g x 3,76 x 5,5
= 4,13 x 10 Hz
M = 4,028 x 106
f = 4,715 x 10 6 ;
(~M + 2DK) > 2fp
Largeur de bande :
6
16,32 x 10 Hz = 16,32 MHz

Désignation
de
l'émission

16M3F8EJF

600 voies téléphoniques
occupant la bande de base
60 - 2 540 kHz; excursion
efficace par voie : 200 kHz;
la fréquence pilote de
continuité (8500kHz) donne
lieu à une excursion
efficace de la porteuse
principale de 140 kHz.
D = 200 x 103 x 3,76 x 4,36
= 3,28 x 106 Hz
M = 2,54 x 106
K = 1

f

(~M

= 8,5 x 106;
+ 2DK) < 2fp

Largeur de bande : 17 x 10 6 Hz
= 17 MHz
Radiodiffusion
sonore stéréophonique avec
sous-porteuse
subsidiaire de
téléphonie
multiplexée

Bn = 2M + 2DK
K =1
(valeur type)

Système à fréquence pilote;
M = 75 000
D = 75 000 Hz
Largeur de bande :
300 000 Hz = 300 kHz

17MOF8EJF

300KF8EHF
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III-B FACTEURS DE MULTIPLICATION A UTILISER POUR CALCULER D, EXCURSION
DE FREQUENCE DE CRETE, DANS LES EMISSIONS MULTIVOIES A MODULATION
DE FREQUENCE ET MULTIPLEXAGE PAR REPARTITION
EN FREQUENCE (MF/MRF)
Pour les systèmes MF/MRF, la largeur de bande nécessaire est :
B

n

= 2M

+ 2DK

On calcule la valeur de D, ou excursion de fréquence de crête dans les formules pour Bn
en multipliant la valeur efficace d'excursion par voie par le "facteur multiplicatif"
approprié indiqué ci-dessous.
Dans le cas où une onde pilote de continuité de frequence fp est présente au-dessus de la
fréquence maximale de modulation, M, la formule générale prend la forme suivante :
B

n

= 2fp

+ 2DK

Dans le cas où l'indice de modulation de la porteuse principale produit par l'onde pilote
est inférieur à 0,25 et où la valeur efficace de l'excursion de fréquence de la porteuse
principale produite par l'onde pilote est inférieure ou égale à 70 %de la valeur efficace
de l'excursion par voie, la formule générale prend celle des deux formes ci-après qui
donne la valeur la plus grande :
B

n

= 2fp

ou B

n

= 2M

+ 2DK

Facteur multiplicatif1
Nombre de voies
téléphoniques
Ne

3 < Ne < 12

~

valeur

(Facteur de crête) x antilog

4,47 x antilog

en dB

~u-dessu~ ~u

modulat~on

niveau
de reference
20

une valeur en dB spécifiée par le ~
constructeur de l'equip. ement ou par
1' exploitant de la station, sous
réserve de l'approbation de
l'administration
20

rl

12

~

N < 60

3,76 x antilog

[---------2~,_6_+__~_0~l_o~g_N~c~------~]

60

~

N < 240

3, 76 x antilog

[--------~-1_+__~ 0~l~og~Nc~------~J

3,76 x antilog

[----------~1~5_+~~~~-l_o~g~N~c--------~]

Ne

c

c

~

240

1 Dans ce tableau, les facteurs multiplicatifs 3,76 et 4,47 correspondent respectivement à des
facteurs de crête de 11,5 dB et 13,0 dB.
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Description
de
l'emission

Largeur de bande nécessaire
Formule

Exemple de calcul

Désignat~on

de
l'émission

IV. MODULATION PAR IMPULSIONS
1. Radar
1

Emission
d'impulsions
non modulées

2K

Bn =

t

K depend du
rapport entre
la durée de
l'impulsion et
le temps de
montée de
1 1 impulsion.
Sa valeur se
situe généralement entre
1 et 10 et,
dans de
nombreux cas,
sa valeur n'a
pas besoin de
dépasser 6.

Radar primaire
Pouvoir sépara~eur en
distance : 150 m
K = 1,5 (impulsion triangulaire où t ~ tr, seules les
composantes les plus fortes
jusqu'à 27 dB étant prises
en considération)
2 (pouvoir séparaD' où t = teur en distance)
vitesse de la
lumière
2 x "150
= 3 x 108
= 1 x 10- 6 seconde
Largeur de bande :
3 x 106 Hz = 3 MHz

3MOOPONAN

2. Emissions composites
Faisceau
hertzien

B
n

K

= 2K
t

= 1,6

Impulsions modulées en
position par une bande de
base de 36 voies
téléphoniques.
Durée de l'impulsion à
mi-amplitude = 0,4 ~s;
Largeur de bande :
8 x 106 Hz. = 8 MHz
(Largeur de bande indépendante du nombre de voies
téléphoniques)

8MOOM7EJT
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RÉSOLUTION AQ 1
relative au passage à la technique de la bande latérale unique
des stations radiotéléphoniques du service mobile maritime
dans les bandes comprises entre 1 605 et 4 000 kHz

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
considérant
a)
que les stations radiotéléphoniques à double bande latérale du
service mobile mar1t1me qui fonctionnent dans les bandes comprises
entre 1 605 et 4 000 kHz utilisent une largeur de bande de l'ordre
de 6 kHz;
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 dernière 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 classe H3E 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).
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RÉSOLUTION AT 1

(MOD)

relative à 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 em~ssions relatives à
T'utilisation 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 radiocommunications;
b)
que ces stations causent ainsi des brouillages préjudiciables 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;
c)
que les radiocommunications constituent le seul moyen de
dont dispose le service mobile maritime;

commun~cation

considérant en particulier
d)
qu'il est essentiel que les voies servant à l'acheminement du trafic
de détresse et de sécurité soient e~emptes 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 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 c~tes de contrevenir aux dispositions du numéro 6214/422 du
Règlement des radiocommunications;
de charger 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 26 175kHz, en vue d'identifier les
stations d'autres services fonctionnant dans ces bandes;
2.
à prendre les dispositions nécessaires en vue de l'élimination des
émissions des stations d'autres services fonctionnant dans ces bandes,
émissions qui causent des brouillages préjudiciables au service mobile 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 de ces émissions en employant tous
les moyens disponibles, d'autre part pour obtenir la cessation de ces
émissions.
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RÉSOLUTION AV 1
relative aux fréquences navire-navire dans les bandes comprises
entre 1 605 et 3 600 kHz dans la Région 1

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 1 605 et 3 600 kHz dans la Région 1;
b)
qu'il convient de prendre des dispositions pour la notification et
T'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
radioconnnunications (Genève, 1959).
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RÉSOLUTION AW 1
relative à l'emploi de la technique de la bande latérale unique
dans les bandes du service mobile maritime radiotéléphonique
comprise entre 1 605 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 entre 1 605 et 4 000 kHz;
décide
que, sauf disposition contraire contenue dans les Actes finals de la
présente Conférence, les stations radiotéléphoniques du service mobile maritime
qui fonctionnent dans les bandes comprises entre 1 605 et 4 000 kHz devront
être conformes aux conditions suivantes:
1.
aucune nouvelle installation d'appareils à double bande latérale ne
doit être autorisée dans les stations de navire, à l'exception des cas prévus
aux numéros 7 945/984, 7 948/987 et 6633/1323 du Règlement des
radiocommunications;
2.
jusqu'au 1er janvier 1982 les stations cÔtières et les stations de
navire équipées d'appareils à bande latérale unique devront également être
équipées de façon à pouvoir faire des émissions de la classe H3E compatibles
avec l'emploi de récepteurs à double bande latérale. L'obligation de pouvoir
faire des émissions de la classe H3E sur la fréquence porteuse 2 182 kHz
subsistera au-delà du 1er janvier 1982;

1
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3.
après le 1er janvier 1982, seules les émissions des classes R3E et
J3E sèront autorisées; cependant, les émissions suivantes seront, de plus,
autorisées:
les em1ssions des classes A3E et H3E 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 H3E 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 H3E pour les stations côtières qui
diffusent des messages de sécurité sur la fréquence porteuse
2 170,5 kHz;
les émissions des classes H2B, R2B et J2B pour les stations
côtières aux fins d'appel sélectif sur la fréquence porteuse
2 170,5 kHz;
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);
4.
à partir du 1er janvier 1982, les stations de navire et celles des
stations d'aéronef qui sont tenues de mettre en oeuvre la technique de la bande
latérale unique sur les fréquences de travail du service mobile maritime
utiliseront uniquement des émissions de la classe H3E sur la fréquence porteuse
2 182 kHz.
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RÉSOLUTION BB 1
relative à l'espacement des fréquences attribuées au service
mobile maritUœe dans la bande 156-174 MHz
(voir l'appendice 18 et l'article N57)

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
considérant
a)
que les fréquences des bandes d'ondes métriques comprises entre
156-174 MHz 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 service du
;ëuvement des navires;
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)
l'espacement des voies attribuées au service mobile mar1t1me
radiotéléphonique à ondes métriques est en cours de réduction de 50 kHz à
25 kHz;
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 d~ être terminées pour tous
les appareilS existants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1er janvier 1973

3.

date jusqu'à laquelle il 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 d~ fonctionner avec un· espacement
de 25 kHz entre voies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S.

1er janvier 1973

date à partir de laquelle les stations ne pourront.
utiliser 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 dei 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 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
ï'utilisation des fréquences des bandes attribuées en exclusivité au service
mobile aéronautique (R) entre 2 850 et 17 970 kHz 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;
b)
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 brouillages préjudiciables, étant
donné que ,ces voies sont indispensables à la sauvegarde de la vie humaine et
des biens;
décide
de prier 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;

b)

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;
de charger 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 d'autres services fonctionnant
dans ces bandes, émissions qui causent des brouillages préjudiciables au
service mobile aéronautique (R) ou sont susceptibles d'en causer;
2.
de prendre les mesures nécessaires pour éliminer les émissions des
stations d'autres services fonctionnant dans ces bandes, émissions 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.
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RÉSOLUTION BG 1
relative l la mise en oeuvre du nouvel arrangement applicable
aux bandes attribuées en exclusivité au service mobile
aéronautique (R) entre 2 850 et 17 970 kHz

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 d~s
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, 1978) 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 oeuvre;
g)
que les Actes finals de la Conférence administrative mondiale des
radiocommunications du service mobile aéronautique (R) (Genève, 1978) sont
entrés en vigueur le Ier septembre 1979;
h)
que le nouveau Plan d'allotissement des fréquences de
TTappendice 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
~

que le service mobile aéronautique (R) est avant tout un service de
sécurité;

b)

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, 1978) relatives au nouvel arrangement des bandes attribuées au
service mobile aéronautique (R) entre 2 850 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, 1978) (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

1er février 1983, les fréquences indiquées à
au Règlement des radiocommunications seront remplacées par
indiquées dans la Partie II, section II, article 2, de
Aer2;

R.4-66

PAGES ROSES

3.
qu'il est nécessaire que les administrations prennent toutes les
mesures appropriées pour passer le plus tôt possible à la technique de la
bande latérale unique, en ne permettant plus 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 H3E compatibles avec l'emploi de
récepteurs à double bande latérale;
5.
que, sauf dispositions contraires contenues dans les Actes finals de la
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 H2B, J3E, J2B, J2D et J9X. 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
brouillages préjudiciables 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.
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RÉSOLUTION BH 1

(MOD)

relative au traitement des fiches de notification concernant
les assignations de fréquence aux stations aéronautiques
dans les bandes attribuées en exclusivité au service
mobile aéronautique (R) entre 2 850 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
ïTappendice 27 Aer2 entrera en vigueur le 1er février 1983, à
0001 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 où des brouillages
préjudiciables ne seront pas ainsi causés au service assuré par les stations
fonctionnant conformément au Plan actuel d'allotissement de fréquences;
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 administrative
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 en 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 entre 2 850 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 (A3E)
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 latérale (A3E) 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;
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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 allotissements 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 allotissements du nouveau Plan.
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RÉSOLUTION BI 1

(MOD)

relative à la mise
de fréquences
en exclusivité au
entre

en œuvre du Plan d'allotissement
dans les bandes attribuées
service mobile aéronautique (R)
2 850 et 17 970 kHz

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
considérant
a)
que les bandes attribuées en exclusivité entre 2 850 et 17 970 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);
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 radiocommunications 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;
décide
1.
que, trois mois 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 dejà
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, 1978).
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2.
que les assignations inscritês 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 ~e 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 six mois après
la date d'expédition desdits extraits;
2.2
si une administration ne notifie pas ce transfert à l'IFRB dans
le délai prescrit, !•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 R 1
relative aux rapports de pro~ection
et aux chaops ~nimmax nécessaires

(MOD)
NOC

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
reconnaissant
que les renseignements dont on dispose sur le rapport de protection
et le champ minimal 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.
h poursuivre l'étude des rapports de protection qui définissent
le seuil de brouillage préjudiciable pour les différents services;
2.
h pou~suivre l'étude des rapports signal/bruit et des champs
minimaux 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
l'IFRB à améliorer encore les Normes techniques qu'il emploie.

1

Remplace la Recommandation No 3 de la Conférence administrative
des radiocommunications (Genève, 1959).
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RECOMMANDATION ZC 1

(MOD)

relative aux harmoniques de la friquenee foudamentale
des stations de radiodiffusion par satellite

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
considérant
a)
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 - 24 GHz si des mesures efficaces n'étaient pas prises pour abaisser
le niveau 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 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).
·
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R.4-74
RECOMMANDATION ZH 1

(~)

relative aux diapositiODs teChniques coace~ les re4iopbares
aaritiaes dans la zome Qfricaina

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
consid~rant

ia n~cessit~ de faciliter l'établissement de nouveaux radiophares
maritimes dans la bande 283,5 - 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 A 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 ZQ 1

MOD

relative aux bandes de fréquence partagées par les services
de radiocommunication spatiale entre eug ainsi qu'entre les services
de radiocom=unication spatiale et les services
de radioc~nication 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, 19i8)

(MOD)

~

le fait.que la XIVe Assemblée plénière du CCIR a approuvé
un certain nombre de Questions et de Programmes d'études au titre desquels
ce Comité doit encore étudier des problèmes très diver.s 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 ré.seau 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).
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syst~mes

MOD

Question 2-;3/4

"Caractéristiques techniques des
service fixe par satellite"

du

MOD

Pro&ramme 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

Prosramme d'études
2C-174

MOD

Programme d'études
2J-2/4

SUP

c)

SUP

d)

"Facteurs techniques dont dépend l'efficacité
d'u-tilisation de 1 'orbite des satellites géostationnaires
par des réseaux l satellite de radiocommunication partageant
des bandes de fréquences attribuées au service fixe par
satellite"

(MOD) e)
qu'il serait utile de connaitre les valeurs numériques
-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
connnunautaire" dans le service de radiodiffusion par satellite;
MOD

f)
que.le partage des fréquences entre 1e service de
radionavigation et le service fixe par satellite (Terre vers espace) a
été adopté dans la bande de fréquences 14 - 14,3 GHz;

recODDDande
NOC

1.
aux administrations, exploitations privées reconnues et autres
participants aux travaux du CCIR, de donner une priorité à la
pr~sentation de contributions à l'étude des questions précitées, de
manière que des proj~ts 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 ba~des 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
les diagrammes de r~f~rence d'antennes de satellite qui
pourraient convenir l la fixation de normes de fonctionnement
minimales, notamment en dehors du faisceau de rayonnement principal,
pour améliorer l'utilisation de 1 'orb.ite des satellites
géostationnaires et pour accroÎtre les possibilités de
réutili~ation 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;

MOD

(MOD).

2.4
les limites à imposer aux rayonnements non essentiels ainsi que
les tolérances de fréquence dans les services de radiocommunication
spatiale et les services de radiocommunication de Terre, dans la
mesüre où ces limites et ces tolérances peuvent affecter le partage
d~s bandes de fréquences;
· 2. 5
les c·ritères 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

fréq~ence;

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 géost~tionnaires;

ooc

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 à l'IFRB de disposer
des données techniques nécessaires pour appliquer les procédures
d'examen, notamment celles qui sont énoncées aux Articles Rll, Hl2
et Hll du Règlement des radiocommunications et dans la RésolutiontBO;

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;
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NOC

ARTICLE N33

NOC

Service de radiorepérage et service de
radiorepérage par satellite

Section II.

MOD

SUP

Dispositions relatil'es au service

de radiorepérage·par

6462. 1584A

§

satellite

8.

Mar2

ADD

6462A

§ 8A.
(1) Les dispositions des numéros 6453/576 à 6460/584 à
l'exception du numéro 6454/1597 s'appliquent au service de radionavigation maritime par satellite.

ADD

6462B

(2) Les dispositions des numéros 6453/1576 à 6460/1584 à
1' exception des numéros 6454/1577 et 6455/1578, s' appl_iquent au
service de radionavigation aéronautique par satellite.

NOC

Section IV.

Stations de radiophare

NOC

6481

(MOD)

6482 458

§ 16. (1) Les valeurs des rapports de protection applicables aux radiophares maritimes
fonctionnant dans les bandes comprises .entre{%85 et 32gkHz sont déterminées en admettant
que la puissance rayonnée est maintenue à la valeur nécessaire pour obtenir le
champ voulu1 à la limite de portée.
'

(MOD)

6483 459

(2) La limite de portée de jour des- radiophares visés au numéro 6412/458 est définie
parla condition qu'à cette limite, les champs soient les suivants :

NOC

6484 460

C.

Radiophares maritimes

(3) Région/

50 microvolts par mètre pour les radiophares situés au- nord du parallèle
43°N,
75 microvolts par mètre pour les radiophares situés entre les parallèles 43° N
et30° N,
100 microvolts par mètre pour les radiophares situés entre les parallèles 30° N
et 30° s.
75 microvolts par mètre pour les radiophares situés entre les parallèles 30° S
et43° S,

50 microvolts par mètre pour les radiophares situés au sud -du parallèle 43° S.
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NOC

6485 461

(4) Région.?

50 microvolts par mètre pour les radiophares situés au nord du parallèle
40°N,
75 microvolts par mètre pour les radiophares situés entre les parallèles 40° N
et 31° N.
100 microvolts par mètre pour les radiophares situés entre les parallèles 3 l 0 N
et 30° S.
·

75 microvolts par mètre pour les
et43° s.

radiop~ares

situés entre les parallèles 30° S ·

50 microvolts par mètre pour les radiophares situés au sud du parallèle 43° S.

NOC

6486 462

(5) RégionJ

75 microvolts par mètre pour les radiophares situés au nord du parallèle
40°N,
100 microvolts par mètre pour les radiophares situés entre les parallèles 40° N
et 50° S,

7 5 microvolts pour les radiophares situés au sud du parallèle 50° S.

11
1

NOC

6487 463

(6) Dans la Région 1, l'assignation de fréquences aux radiophares maritimes est
établie sur la base d'un espacement d{2,j/kHz entre fréquences adjacentes utilisées pour des 1.
émissions de classe(!\~.
·
.
.
;r

NOC

6488 464

(7) Dans la Région 1, il convient que le taux de modulation des émissions des
radiophares maritimes soit d'au moins 70 %.

6489
à

NON attribués.

6578

ARTICLE N37
Transmissions d'urgence et de sécurité

MOD

PAGES BLEUES
B. 50-3

NOC

APPENDICE 1C
Marl

Renseignements .à fournir conformément
au" dispositions du numéro 639DY

NOC

NOC

APPENDICE 2

APPENDICE 12
Mor

· Morl

Vacations des 11tations de navire classées dans la deuxième
ou dans la troisième catégorie

NOC

APPENDICE 13
Mar

Abréviations et signaux divers à employer dans les
communications radiotélégraphiques, à l'exception
de celles du service mobile maritime

PAGES BLEUES

B.50-4

NOC

APPENDICE 13A
Mar ·

Mar2

Abréviations et signaux divers à employer
dans les radiocommunications du service mobile maritime

NOC

APPENDICE 14
Codes SINPO et SINPFEMO

. NOC

APPENDICE 15
Mar

Mar2

Tableau des fréquences il utiliser dans les bandes attribuées en
exclusivité au service mobile maritime entre 4 et 27,5 MHz

NOC

APPENDICE 15A
Mar2

Disposition des voies à utiliser pour les systèmes à bande
étroile de télégraphie à impression directe et de transmission
de données dans les bandes du service mobile maritime comprises
entre 4 000 et 23 000 kHz (fréquences appariées)

PAGES BLEUES
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NOC

APPENDICE lSB
Marl

· Disposition des voles à utniser pour les systèmes à bande
étroite de télégraphie à impression directe et de transmission
4t données dans les bandes du service mobDe maritime
comprises entre 4 000 et 27 500 kHz (fréquences non appariées)

APPENDICE 15C

Noe

Marl

Table des fréquences d'appel à assiper aux stations de navire
pour la télégraphie Morse d,e classe A 1, à des rapidités de modulation ne dépassant pas 40 bauds

APPENDICE lSD

NOC

Marl

Tableau det fréquences de travail, en kHz, à assigner aux stations
de navire pour la télégraphie Mo ne de classe A 1, à des
rapidités de modulation ne dépassant pas 40 bauds

NOC

APPENDICE 16
M.ar

Table d'épeDation des lettres et des chiffres
.

'

.
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NOC

APPENDICE 17 Rév.
Mar2

Voies rad.iotéléphoniques dans les bandes du service mobHe maritime
comprises ellt~ 4 000. et 23 000 kHz

NOC

APPENDICE 18
Mar

Mar2

Tableau des fréquences d'émission ..
pour les stations du service mobDe niarltime
dans lia bande 156-174 MHz

NOC

APPENDICE 19
Mar

Mar2

Caractéristiques techniques des émetteurs et des récepteurs utnisés
dans le service mobHe maritime dans la bande 156-174 MHz

NOC

APPENDICE 19A
Marl

Caractéristiques des apparens utilisés pour les
, c~m~uni~ations de bord dans
les bandes de fréquences comprises entre
450 et 470 MHz
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NOC

APPENDICE 20
Mar

Appareils automatiques destinés à la rkeption des signaux d'alarme
· radiotélégraphique et radiotélépbonique

.Noe

APPENDICE 20A
Mar

Caractéristiques techniques des radiobalises de localisation des
sinistres fonctionnant sur la fréquence porteuse 2182kHz

NOC

APPENDICE 208
Mar

Mar2

AppareHs à bande étroite de télégraphie à Impression directe

NOC

APPENDICE 20C
Mar

Marl

Système d'appel sélectif à utiliser dans le service
mobile maritime international

PAGES BLEUES

NOC

APPENDICE 20D
Mar2

Systèmes à compresseurs et extenseurs couplés

NOC

APPENDICE 25

Mar2
Plan d'allotissement de fréquences aux stations c&tières
radiotéléphonlques fonctionnant dans les bandes
exclusives du service mobUe maritime
entre 4 000 et 23 000 kHz

Noe

APPENDICE 26
A er

Plan d'allotissement de fréquences pour le service mobile aéronautique et
renseignements connexes

NOC

APPENDICE 27
Aer

Plan d'allotissement de fréquences pour le service mobile aéronautique (R)
et renseignements connexes

PAGES BLEUES
B. 50-9

'

NOTE DE LA COMMISSION DE REDACTION

Il est suggéré de laisser au Secrétariat général le $Oin d'apporter les
amendements rédactionnels suivants aux appendices précités qui doivent être consi,
dérés comme faisant partie des Actes finals de la présente Conférence :
remplacer toutes les références numériques aux chapitres~ articles
et dispositions du Règlement des radiocommunications par les références
numériques définitives;
supprimer les notes et références relatives aux dates d'entrée en
vigueur de certaines dispositions lorsque ces références sont devenues
caduques;
remplacer TMG par UTC;
renuméroter les appendices en adoptant les mêmes numéros pour les
appendices qui ont été publiés séparément et en classant les appendices
dans un ordre aussi logique que possible;
le Secrétariat général devrait prendre les mêmes dispositions pour les
appendices qui sont publiés séparément~ si une réédition de ces appen~
dices s'avérait nécessaire.

PAGES BLEUES
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SUP

APPENDICE 15
Mnr

Tableau .des fréquences à utiliser pflf les sœtions radiotélégrcphiques
de navire dans les bandes attribuées en exclusivité ou senice mobile
maritime entre .S et 27,5 MHz

SUP

APPENDICE 17
Mar

·Marl

Voies radiotéléphoniques dans les bandes du service mobile
m~ritime comprises entre 4 000 et 23 000 kHz

SUP

APPENDICE 25 MOD
Mar
Plan d'allotissement de fréquences aux stations côtières
radiotéléphoniques fonctionnant dans les bandes exclusives
du s~vice mobile maritime entre 4 000 et 23 000 kHz
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(Genève, 1979)
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SEANCE PLENIERE

NOTE DE LA COMMISSION DE REDACTION
Le corrigendum N° 1 au Document N° 819(Corr.l au B.31) doit être considér~
comme le R.5.
Le corrigendum N° 1 au Document N° 82l(Corr.l au B.33) ùoit être considérC
comme le R.6.
Le corrigendum N° i au Document N° 840(Corr.l au B.34) doit être considéré
comme le R.7.

P. BASSOLE
Président de la Commission de redaction
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Document N 899
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Corr.l au
R.8
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SEANCE PLENIERE

Page R8-4

Resolution BS

Ajouter le point suivant à la partie "decide" du dispositif :
ADD

5.
que toute modification d'une assignation de frequence à une
station de radionavigation aéronautique qui en résultera devra être
notifiée à l'IFRB et, si son examen donne lieu à une conclusion favorable
,relativement aux dispositions des numéros 4296/501 et 4297/502, elle
devra être inscrite dans le Fichier de reference sans modification de
date ou de statut. Si toutefois la conclusion du Comité n'est defavorable
que relativement aux dispositions du numero 4297/502, la modification
devra être inscrite dans le Fichier de reference conformément aux dispo~
sitions pertinentes de l'article Nl2~ sans aucune modification de la
date initiale.

P. BASSOLE
Président de la
Commission de Redaction
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8ème SERIE DE TEXTES SOUHISE PAR LA COMMISSION
DE REDACTION A.LA SEANCE PLENIERE
EN DEUXIEME LECTURE
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On trouvera en annexe les modifications apportées au Document N 863 (B.36).

P. BASSOLE
Président de la
Commission de Rédaction
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R.8-l
( Corr .1 au R. 36 )

Tous les crochets sont supprimes, à l'exception du notant b), Resolution BR,
page B.36-l.

•.

Numero
B.36-l

RES BR

Voir l'Annexe A ci-après.

B.36-2

RES BS

Remplacer, la Resolution BS par le texte de l'Annexe B ci-jointe

B.36-4

Ne concerne qu.e le texte anglais.

B.36-6

Ne concerne que les textes anglais et espagnol.

B.36-8

REC YC

Dans invite 2., lire :
"2. le CCIR à effectuer les etudes techniques necessaires afin
d'etablir des critères de partage, en tenant compte des attributions faites à d'autres services dans les Regions 1 et .3";

B.36-9

REC YD

Dans considerant b), remplacer "L-Documents N°s 402 Annexe 2
et 765_/" par "YB et ZZ".

B.36-ll }
B.36-15
B.36-21

·· Ne concerne que le texte anglais.
RECYM

Supprimer "invite le CCIR", ainsi que le texte du point 1.
correspondant.

PAGES ROSES

R.8-2
(Corr.l au B.36)

Annexe A au Document N° 899
MODIFICATIONS QU'IL EST PROPOSE D'APPORTER A LA RESOLUTION BR

1.

Supprimer du dispositif le paragraphe "recommande"

2.

Remplacer les paragraphes du point "décide" du dispositif par les paragraphes suivants

"décide
1.

que, dans la Région 1, exception faite des pays et des bandes de fréquences mentionnés 1 )

aux numéros 3485B, 3492D, 3492E, 3492F et 3493D, à partir de la date d'entrée en vigueur du plan
d'assignation de fréquences pour le service mobile maritime qui figurera dans les Actes finals de
la Conférence compétente, il sera

~is

fin à toutes les opérations des stations des services fixe et

mobile dans les bandes 1 625 - 1 635 kHz, 1 800- 1 810kHz, 1 810 - 1 850kHz et 2 160- 2170kHz.
2.

que le plan d'assignation de fréquences mentionné ci-dessus indiquera les fréquences de

remplacement pour les stations du service mobile maritime, ainsi que les dispositions relatives à
leur mise en oeuvre;

3.

que les administrations, au nom desquelles sont inscrites des assignations aux stations

des services fixe, mobile terrestre ou mobile aéronautique (OR) dans les bandes concernées choisiront
les assignations de remplacement appropriées et les notifieront à l'IFRB et que, lorsque la
conclusion du Comité sera favorable relativement aux numéros 4296/501 et 4297/502, l'assignation
portera la même date et aura le même statut que celle qu'elle remplace;

4.

que la protection assurée aux stations des services fixe et mobile conformément aux

numéros 3490B et 3492C continuera à s'appliquer jusqu'à ce que des assignations de remplacement
satisfaisantes aient été trouvées et mises en oeuvre conformément aux dispositions de la présente
Résolut ion;

5.

qu'à compter de la date de mise en oeuvre du plan d'assignation de fréquences pour le

service mobile maritime, contenu dans les Actes finals de la Conférence compétente, les
assignations de fréquences qui n'auront pas été transférées conformément au point 3 du dispositif
de la présente Résolution, ne continueront à fonctionner qu'au titre des dispositions du
.

Il

numéro 3279/115.

1)

No 3485B, bandes 1 625 - 1 635 kHz, 1 800 - 1 810 kHz et 2 160 - 2 170 kHz
No 3492D, bande 1 810 - 1 830 kHz
No 3492E, bande 1 810 - 1 830 kHz
No 3492F, bande 1 810 - 1 850 kHz
No 3493D, bande 2 160 - 2 170 kHz
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Annexe B au Document N° 899

RESOLUTION BS

•

relative à la modification des frequences porteuses des stations
de radiodiffusion à ondes kilometriques dans la Region 1
La Conference administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979),
considerant
a)

lages

qu'il y a intérêt, tant du point de vue technique qu'economique, à reduire les brouilqui se produisent dans les recepteurs domestiques de radiodiffusion par suite de frequences

de combinaison;
b)

que ces brouillages sont notablement reduits lorsque les valeurs nominales des frequences

porteuses des stations de radiodiffusion sont des multiples de l'ecartement des canaux;
c)

que les valeurs nominales des frequences porteuses 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 (9kHz);
d)

que, pour eviter des brouillages entre ces stations, il est necessaire que les frequences

porteuses des stations de radiodiffusion à ondes kilometriques de la Region 1 soient modifiees à la
même date, tout au moins pour toutes les stations qui utilisent en partage le même canal, sans qu'il
en resulte une diminution de l'ecartement entre les frequences porteuses adjacentes;
que la modification des frequences porteuses des stations de radiodiffusion en ondes

e)

kilometriques augmentera, dans certains cas, les brouillages causes aux stations de radionavigation
aeronautique;
notant que le service de radionavigation aeronautique est un service de securite;
decide
1.

que, pendant la periode allant du 1er fevrier 1986 au 1er fevrier 1990, les valeurs

nominales des frequences porteuses de toutes les stations à ondes kilometriques fonctionnant
conformement à l'Accord de radiodiffusion à ondes kilometriques et hectometriques (Genève, 1975), ou
projetees conformement aux dispositions de cet Accord, devront être reduites de 2 kHz, de manière
que ces frequences deviennent des multiples de 9 kHz, les autres caracteristiques des stations
demeurant inchangees;
2.

que, afin de faire en sorte que toutes les dispositions puissent être prises pour éviter

tout brouillage additionnel au service de radionavigation aeronautique, la modification des
frequences des stations de radiodiffusion devra se fairepar groupes de cinq canaux adjacents, en
commençant par le groupe ayant les frequences les plus basses;

PAGES ROSES
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(Corr.l au B.36)

3.

que les modifications devront être operees en trois etapes' à savoir
canaux 1 à 5

le 1er fevrier 1986

canaux 6 à 10

le 1er fevrier 1988

canaux 11 à 15 : le ler fevrier 1990

4.

l

t·

à 01 00 UTC

que, à la date de la première modification (1er fevrier 1986), la limite inferieure

de la bande attribuee au service de radiodiffusion deviendra 148,5 kHz et que, après le
1er-fevrier 1990, la bande attribuee à ce service sera la bande 148,5- 283,5 kHz;
L-eventuellement note de l'IFRB- en attente_/
decide en outre
que les administrations devront informer l'IFRB deux ans au moins avant d'apporter des
modifications prevues aux caracteristiques de leurs stations de radi.odiffusion existantes à ondes
kilometriques, ou 'avant de mettre en service de nouvelles stations;
charge l'IFRB
de publier ces renseignements dans une section speciale de sa circulaire hebdomadaire;
charge le Secretaire general
de communiquer la presente Resolution au Secretaire general de l'OACI.

-----~--·-~----·-·--
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SÉANCE
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PLÉNI~RE

9ème SÉRIE DE TEXTES SOUMISE PAR LA COMMISS lOR
DE RÉDACTION A LA SÉANCE PLÉRI!RE

Les textes ci-après sont soumis à la séance plénière en deuxième
lecture:
Origine
B.7
B.5
B.30
B.16
B.10
B.11
B.24(Corr.)
B.24
B.25
B.10
B.l5
B.24

Référence Doc.

Titre

511
466
818
650
562
569
761
761
774
562
635
761

Articles N30, N32
Article N60
Appendice lA
Appendice 17A
Résolution AG
Résolution AI
Résolutions AN, AO
Résolution AP
Résolution AR
Recommandation G
Recommandation L
Recommandation ZF

P. BASSOLE
Président de la
Commission de Rédaction
Annexe:
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ARTICLE N30/41
MOD

Service d'amateur et service
d'amateur par satellite

MOD

Section I.

Service d'amateur

MOD

6354

1560

§ 1.
.
Les radiocommunications entre stations
d'amateur de pays différents sont interdites lorsque
l'administration de l'un des pays intéressés a notifié
son opposition.

MOD

6355

1561

§ 2.
(1) Lorsqu'elles sont permises, les
transmissions entre stations d'amateur de pays
différents doivent se faire en langage clair et se
limiter à des messages d'ordre technique ayant trait
aux essais et à des remarques d'un caractère purement
personnel qui, en raison de leur faible importance, ne
justifient pas le recours au service public de
télécommunications.

ADD

6355A

NOC

6356

1562

(2) Les dispositions qui précèdent peuvent
être modifiées par des arrangements particuliers entre
les administrations des pays intéressés.

MOD

6357

1563

§ 3.
(1) Toute personne qui souhaite obtenir
une licence pour manœuvrer les appareils d'une station
d'amateur doit prouver qu'elle est apte à la
transmission manuelle correcte et à la réception auditive
correcte de textes en signaux du code Morse. Cependant,
les administrations intéressées peuvent ne pas exiger
l'application de cette prescription lorsqu'il s'agit de
stations utilisant exclusivement des fréquences
supérieures à 30 MHz.

MOD

6358

1564

Les administrations prennent les mesures
qu'elles jugent nécessaires pour vérifier les aptitudes
opérationnelles et techniques de toute personne qui souha i
manœuvrer les appareils d'une station d'amateur.

MOD

6359

(lA) Il est absolument interdit d'utiliser les
stations d'amateur pour transmettre des communications
internationales en provenance ou à destination de tierces
personnes.

1565

(2)

§ 4.
La puissance maximale des stations
d'amateur est fixée par les administrations intéressées,
en tenant compte des aptitudes techniques des opérateurs
et des conditions dans lesquelles ces stations doivent
fonctionner.

t1~
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MOD

6360

1566

§ 5.
(1) Toutes les règles générales fixées
dans la Convention et dans le Règlement des
radiocommunications s'appliquent aux stations
d'amateur. En particulier, la fréquence émise doit
être aussi stable et aussi exempte de rayonnements
non essentiels que l'état de la technique le permet
pour les stations de cette nature.

MOD

6361

1567

(2) Au cours de leurs émissions, les stations
d'amateur doivent transmettre leur indicatif d'appel
à de courts intervalles.

Section II.

(MOD)
ADD

6361A

NOC

6362

Service d'amateur par satellite

SA.
Les dispositions de la section I du
~
présent article s'appliquent, s'il y a lieu, de la meme
manière au service d'amateur par satellite.
§

1567A
Spa2

§ 6.

Les stations spatiales du service d'amateur
par satellite qui fonctionnent dans des bandes
partagées avec d'autres services sont équipées de
dispositifs appropriés à la commande de leurs
émissions, pour le cas où des brouillages préjudiciables
seraient signalés conformément à la procédure spécifiée
à l'article N20/15. Les administrations qui
autorisent de telles stations spatiales en informent
l'IFRB et font en sorte que des stations terriennes de
commande suffisantes soient installées avant le
lancement, afin de garantir que tout brouillage
préjudiciable qui serait signalé puisse être éliminé par
lesdites administrations (voir le numéro 6105/470V).

6363
à

6388

NON attribués.
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ARTICLE N32/42
Stations expérimentales

NOC
NOC

6420

1568

~ 1.
(1) Une station expérimentale ne peut
entrer en communication avec des stations expérimentales
d'autres pays qu'avec l'accord de l'administration dont
elle relève. Chaque administration notifie aux
administrations intéressées les autorisations ain~i
délivrées.

NOC

6421

1569

(2) Les administrations intéressées fixent
par des arrangements particuliers les conditions dans
lesquelles les communications peuvent être établies.

NOC

6422

1570

2. (1) Dans les stations expérimentales,
toute personne manœuvrant des appareils
radiotélégraphiques, pour son propre compte ou pour
celui de tiers, doit avoir prouvé qu'elle est apte à la
transmission manuelle et à la réception auditive de
textes en signaux du code Morse.

MOD

6423

1571

(2) Les administrations prennent les mesures
qu'elles jugent nécessaires pour vérifier les aptitudes
opérationnelles et techniques de toute personne qui souhaite
manœuvrer les appareils d'une station expérimentale.

MOD

6424

1572

§ 3.
La puissance maximale des stations
expérimentales est fixée par les administrations intéressées
en tenant compte du but pour lequel leur création a été
autorisée et des conditions dans lesquelles ces stations
doivent fonctionner.

MOD

6425

1573

§ 4.
(1) Toutes les règles générales fixées
dans la Convention et dans le Règlement des
radiocommunications s'appliquent aux stations
expérimentales. De plus, ces stations doivent satisfaire
aux conditions techniques imposées aux émetteurs qui
travaillent dans les mêmes bandes de fréquences, sauf
lorsque le principe technique même des expériences s'y
oppose. Dans ce cas, l'administration qui autorise
l'exploitation de ces stations peut accorder une dispense
sous une forme appropriée.

MOD

6426

1574

(2) Au cours de leurs émissions., les stations
expérimentales doivent transmettre à de courts intervalles
leur indicatif d'appel ou toute autre forme d'identification
reconnue (voir l'article N23).

NOC

6427

1575

§ 5.
Pour une station expérimentale non susceptible
de créer un brouillage préjudiciable à un service d'un
autre pays, l'administration intéressée peut, si elle
l'estime désirable, adopter des dispositions différentes
de celles qui sont contenues dans le présent article.

6428
à
6452

§

NON attribués.
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ARTICLE N60

Procédure générale radiotélégraphique
dans le service mobile maritime

NOC

Section I.

NOC

Dispositions générales

M;OD

8423

1000

§ 1.
La procédure détaillée dans le présent
article est obligatoire, sauf dans les cas de détresse,
d'urgence ou de sécurité, auxquels sont applicables les
dispositions du chapitre NIX.

MOD

8424

1003

§ 2.
L'emploi des signaux du code Morse figurant
dans l'Instruction pour l'exploitation du service
télégraphique public international est obligatoire.
Toutefois, pour les radiocommunications d'un caractère
spécial, l'usage d'autres signaux n'est pas exclu.

MOD

8425

1005
Mar

§ 3.
Les abréviations réglementaires définies
à ltappendice 13A doivent ;tre utilisées.

Section II.

NOC

Opérations préliminaires

NOC

8426

1007
Mar2

4. (1) Avant d'émettre, une station prend
les précautions voulues pour s'assurer que ses
émissions ne brouilleront pas des transmissions en
cours;. si un tel brouillage est probable, la station
attend un arr;t opportun de la transmission qu'elle
pourrait brouiller. Cette obligation ne s'applique pas
aux stations qui peuvent fonctionner sans surveillance
par des moyens automatiques (voir le numéro 7695/850)
sur des fréquences destinées aux systèmes à bande
étroite de télégraphie à impression directe.

NOC

8427

1008

(2) Dans le cas où, m;me en opérant ainsi,
l'émission de cette station vient à brouiller une
transmission déjà en cours, on applique les règles
suivantes:

MOD

8428

1009

a)

la station de navire dont l'émission
brouille la communication entre une
station mobile et une station côtière
doit cesser d'émettre à la première
demande de la station côtière;

MOD

8429

1010

b)

la station de navire dont l'émission
brouille les communications entre des
stations mobiles doit cesser d'émettre
à la première demande de l'une
quelconque de ces stations;

NOC

8430

1011

c)

la station qui demande cette cessation
doit indiquer la durée approximative de
l'attente imposée à la station dont elle
fait suspendre l'émission.

§

R.9-5
NOC

Section III.

A.
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Appels en radiotélégraphie

NOC

8431

Généralités

MOD

8432

1064A
Mar2

§ 5.
Les dispositions de la présente section
ne sont pas applicables au service mobile
maritime par satellite.

MOD

8433

1065

§ 6.
(1) En règle générale, il incombe à la
station de navire d'établir la communication avec la
station côtière. A cet effet, la station de navire ne
peut appeler la station côtière qu'après être
arrivée dans sa zone de service, c'est-à-dire dans
la zone où, en utilisant une fréquence appropriée,
la station de navire peut être entendue par la
station côtière.

MOD

8434

1066

(2) Toutefois, une station côtière qui a du
trafic pour une station de navire peut appeler cette
station si elle a des raisons de croire que celle-ci
se trouve dans sa zone de service et assure l'écoute.

MOD

8435

1067

§ 7.
(1) De plus, chaque station côtière
doit, pour autant que cela est possible en pratique,
transmettre ses appels sous forme de "listes d'appels"
formées des indicatifs d'appel, classés par ordre
alphabétique, des stations de navire pour lesquelles elle
a du trafic en instance. Ces appels ont lieu à des moments
déterminés par accord entre les administrations intéressées,
espacés de deux heures au moins et de quatre heures au plus,
pendant les heures d'ouverture de la station côtière.

NOC

8436

1067A
Mar2

(2) Toutefois, dans les bandes comprises entre
4 000 et 27 500kHz, les listes d'appels peuvent être
transmises à des moments espacés d'une heure au moins.

NOC

8437

1068

(3) Il convient que les stations côtières
évitent de répéter continuellement ou fréquemment leur
indicatif d'appel ou le signal CQ (voir le numéro 4997/693).

MOD

8438

1068A
Mar

(4) Toutefois, dans les bandes comprises entre
4 000 et 27 500 kHz, une station côtière peut
transmettre son indicatif d'appel à certains
intervalles de temps en utilisant des émissions de
type A1A, afin de permettre aux stations de navire de
choisir pour l'appel la bande dont les fréquences
présentent les caractéristiques de propagation les
plus favorables pour établir une communication
satisfaisante (voir le numéro 8112/1162).

NOC

8439

1069
Mar

(5) Les stations côtières transmettent ces
listes d'appels sur leurs fréquences normales de
travail, dans les bandes appropriées. Cette
transmission est précédée d'un appel général à
toutes les stations (CQ).

NOC

8440

1070
Mar

(6) L'appel général à toutes les stations
annonçant la liste d'appels peut être émis sur
une fréquence d'appel, sous la forme suivante:
CQ (trois fois au plus);
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le mot DE;
trois fois, au plus, l'indicatif
d'appel de la station appelante;
QSW suivi de l'indication de la ou des
fréquences de travail sur la(les)quelle(s)
la liste d'appels va être transmise
aussitôt après.
En aucun cas, ce préambule ne peut
être répété.
(7)

Les dispositions du numéro 8440/1070

NOC

8441

1071
Mar

NOC

8442

1071A
Mar

a)

sont obligatoires lorsque c'est
la fréquence 500 kHz qui est utilisée;

NOC

8443

1072
Mar

b)

ne s'appliquent pas lorsqu'il
s'agit de fréquences des bandes
comprises entre 4 000 et 27 500 kHz.

NOC

8444

1073

(8) Les heures auxquelles les stations
cÔtières transmettent leurs listes d'appels, ainsi que
les fréquences et les classes d'émission qu'elles
utilisent à cet effet, doivent être mentionnées
dans la Nomenclature des stations côtières.

MOD

8445

1074

(9) Il convient que les stations de navire
écoutent dans toute la mesure du possible les émissions
des listes d'appels des stations cÔtières. Lorsqu'elles
perçoivent leur indicatif d'appel dans une liste, elles
doivent répondre aussitôt qu'elles le peuvent.

MOD

8446

1075

(10) Lorsque le trafic ne peut pas être
écoulé immédiatement, la station côtière fait
connaître à chaque station de navire intéressée
l'heure probable à laquelle le travail pourra commencer
ainsi que, si cela est nécessaire, la fréquence et
la classe d'émission qui seront utilisées.

MOD

8447

1076
Mar2*

§ 8.
Lorsqu'une station côtière reçoit
pratiquement en même temps des appels de plusieurs
stations de navire, elle décide de l'ordre dans lequel
ces stations pourront lui transmettre leur trafic.
Sa décision est fondée sur l'ordre de priorité (voir
le numéro 8361/1496A) des radiotélégrammes en instance
dans les stations de navire, et sur la nécessité de
permettre à chacune des stations appelantes d'écouler
le plus grand nombre possible de communications.

NOC

8448

1077

§ 9.
(1) Lorsqu'une station appelée ne répond
pas à l'appel émis trois fois à des intervalles de
deux minutes, l'appel doit cesser et il ne doit pas
être renouvelé avant quinze minutes.

~D

8448A

1078

(lA) Dans le cas d'une communication entre une
station du service mobile maritime et une station
d'aéronef, l'appel peut être renouvelé après
cinq minutes, nonobstant les dispositions du
numéro 8448/1077.
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NOC

8449

1079

(2) Avant de renouveler l'appel, la station
appelante doit s'assurer que la station appelée n'est
pas en communication avec une autre station.

NOC

8450

1080

(3) S'il n'y a pas de raison de craindre que
des brouillages préjudiciables-n'affectent des
communications en cours, les dispositions des
numéros 7965/1078 et 8448/1077 ne sont pas
applicables. Dans ce cas, l'appel émis trois fois
à des intervalles de deux minutes peut être
renouvelé après un intervalle de durée inférieure
à quinze minutes mais au moins égale à trois
minutes.

MOD

8451

1081

§ 10.
Les stations de navire ne doivent pas
émettre leur onde porteuse.entre les appels.

MOD

8452

1082

11.
Lorsque le nom et l'adresse de
l'administration ou de l'exploitation privée dont dépend
une station de navire ne sont pas mentionnés dans la
nomenclature appropriée ou ne sont plus en concordance
avec les indications de celle-ci, la station de navire a le
·devoir de donner d'office à la station côtière à
laquelle elle transmet du trafic tous les renseignements
'nécessaires à cet égard.

MOD

8453

1083

§ 12. (1) La station cÔtière peut, au
moyen de l'abréviation TR, demander à la station de navire
de lui fournir les renseignements suivants:

NOC

8454

1084

a)

position et, autant que possible,
route et vitesse;

NOC

8455

1085

b)

prochain lieu d'escale.

MOD

8456

1086
Mar

NOC

8457

MOD

8458

1087A
Mar2

§ 13.
Les dispositions de la présente section
ne sont pas applicables au service mobile
maritime par satellite.

NOC

8459

1088

§

NOC

8460

1089

a)

appel CQ suivi de la lettre K
(voir les numéros 8462/1091 et
8463/1092);

NOC

8461

1090

b)

appel CQ non suivi de la lettre K
(voir le numéro 8464/1093).

§

(2) Il convient que les renseignements indiqués
aux numéros 8453/1083 à 8455/1085, précédés de
l'abréviation TR, soient fournis par les stations
de navire, chaque fois que cela semble approprié,
sans demande préalable de la station côtière. Ces
renseignements ne sont fournis qu'après autorisation
du commandant ou de la personne responsable du navire
ou de tout autre bâtiment portant la station.

B.

Appels à plusieurs stations

14.
Deux types de signaux d'appel "à tous"
sont reconnus:
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MOD

8462

1091

§ 15.
Les stations qui désirent entrer en
communication avec des stations du service mobile maritime,
sans toutefois connaitre le nom de celles de ces stations
qui sont dans leur zone de service, peuvent employer
le signal de recherche CQ pour remplacer dans l'appel
l'indicatif de la station appelée. L'appel doit alors
être suivi de la lettre K (appel général à toutes les
stations du service mobile maritime, avec demande de réponse).

MOD

8463

1092

16.
L'emploi de l'appel CQ suivi de la
lettre K est interdit dans les régions où le trafic
est intense. Par exception, il peut être utilisé avec des
signaux d'urgence.

NOC

8464

1093

17.
L'appel CQ non suivi de la lettre K
(appel général à toutes les stations sans demande de
réponse) est employé avant la transmission des
renseignements de toute nature destinés à être lus ou
utilisés par quiconque peut les capter.

NOC

8465

1094

18.
L'appel CP suivi de deux ou plusieurs
indicatifs d'appel ou d'un mot conventionnel (appel à
certaines stations réceptrices sans demande de réponse)
n'est employé que pour la transmission des
renseignements de toute nature destinés à être
lus ou utilisés par les personnes autorisées.

§

§

§
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Section IV. Méthode d'appel, réponse à l'appel
et signaux préparatoires au trafic

NOC

A.

Méthode d'appel- Télégraphie Morse

NOC

8466

SUP

8467

1013A
Mar2

§ 19.

NOC

8468

1013B
Mar2

§ 20. (1)

L'appel est constitué comme suit:
deux fois, au plus, l'indicatif d'appel
de la station appelée;
le mot DE;
deux fois, au plus, l'indicatif d'appel
de la station appelante;
les renseignements demandés au numéro
8474/1016A et, éventuellement, aux
numéros 8477/1020A et 8478/1021;
la lettre K.

1013C
Mar2

(2) Pour 1 'appel normal, lorsque les condit.ions
du numéro 8112/1162 ont été satisfaites, l'appel
spécifié au numéro 8468/1013B peut être transmis une
seconde fois, après un intervalle d'au moins une
minute, après quoi il ne doit pas être renouvelé avant
trois minutes.

NOC

8469

NOC

8470

NOC

8471

1014

Pour faire l'appel, ainsi que pour
transmettre les signaux préparatoires, la station
appelante utilise une fréquence sur laquelle veille
la station appelée.

MOD

8472

1015

(2) Une station de navire appelant une station
côtière dans l'une des bandes de fréquences situées
entre 4 000 et 27 500 kHz doit faire usage d'une fréquence
de la bande d'appel spécialement réservée à cet effet.

B.

Fréquence à utiliser pour l'appel
et les signaux préparatoires
§ 21. (1)

R.9-10
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Indication de la fréquence
à utiliser pour le trafic

NOC

8473

MOD

8474

1016A
Mar2

§ 22. (1) L'appel, tel qu'il est défini au
numéro 8468/1013B, doit contenir l'abréviation
réglementaire indiquant la fréquence de travail
et, si c'est utile, la classe d'émission que la
station appelante se propose d'utiliser pour
transmettre son trafic.

MOD

8475

1019A
Mar2

(2) Lorsque l'appel émis par une station
cÔtière ne contient pas l'indication de la fréquence
à utiliser pour le trafic, cela signifie que cette station
se propose d'utiliser pour le trafic sa fréquence normale de
travail indiquée dans la Nomenclature des stations côtières.

NOC

8476

MOD

8477

1020A
Mar2

23. (1) La station appelante transmet
l'abréviation réglementaire après les signaux
préparatoires susmentionnés, afin d'indiquer s'il s'agit
d'un message prioritaire autre qu'un message de détresse,
d'urgence ou de sécurité (voir le numéro 8361/1496A) et
d'indiquer le motif de l'appel.

NOC

8478

1021

(2) De plus, lorsque la station appelante désire
transmettre ses radiotélégrannnes par séries, elle
l'indique en ajoutant l'abréviation réglementaire pour
demander le consentement de la station appelée.

NOC

8479

MOD

8480

D. Indication de priorité, du motif de l'appel
et de la transmission des radiotélégrammes par séries
§

E.
1022A
Mar2

Forme de la réponse à l'appel

24.
La réponse à l'appel est constituée
comme suit:

§

deux fois, au plus, l'indicatif d'appel
de la station appelante;
le mot DE;
une fois seulement, l'indicatif d'appel
de la station appelée.·
NOC

8481

NOC

8482

F.
1023
Mar

Fréquence de réponse

§ 25.
Sauf indication contraire dans le présent
Règlement, pour transmettre la réponse aux appels et
aux signaux préparatoires, la station appelée emploie la
fréquence sur laquelle veille la station appelante, à
moins que la station appelante n'ait désigné une autre
fréquence pour la réponse.

R. 9-11
NOC

8483

NOC

8484

1027

NOC

8485

1028

a)

la réponse à l'appel;.·

NOC

8486

1029

b)

l'abréviation réglementaire indiquant
qu'à partir de ce_moment elle écoute
sur la fréquence de travail annoncée
par la station appelante;

NOC

8487

1030

c)

éventuellement, les indications prévues
au numéro 8496/1038;

1031
Mar2

d)

si c'est utile, l'abréviation
réglementaire et le chiffre
indiquant la force et/ou
l'intelligibilité des signaux
reçus (voir l'appendice 13A);

e)

la lettre K, si la station appelée est
prête à recevoir le trafic de la
station appelante.

MOD

G.
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Accord sur la fréquence à utiliser pour le trafic
~ 26. (1) · Si la station appelée est d'accord~
avec la station appelante, elle trans~et:

NOC

8489

1032
Mar2

NOC

8490

1033

NOC

8491

1034

~

la réponse à l'appel;

(MOD) 8492

1035

b)

l'abréviation réglementaire indiquant la
fréquence de travail à utiliser par la
station appelante et, s'il y a lieu, la
classe d'émission;

NOC

8493

1036

c)

éventuellement, les indications prévues
au numéro 8496/1038.

NOC

8494

1037

NOC

8495

NOC

8496

H.

(2) Si la station appelée n'est ·pas d'accord
avec la station appelante sur la fréquence de travail à
employer, elle transmet:

(3)

Lorsque l'accord est réalisé sur la
de travail que la station appelante
pour son trafic, la station appelée
lettre K à la suite des indications
sa réponse.

fréquence
doit employer
transmet la .
contenues dans

Réponse à la demande de transmission par séries,·

1038

§ 27.

La station appelée, répondant à une
station appelante qui a demandé à transmettre ses
radiotélégrammes par séries (voir le numéro 8478/1021)
indique, au moyen de l'abréviation réglementaire, son
acceptation ou son refus. Dans le premier cas, elle
spécifie·, s'il y a lieu, le nombre des radiotélégrammes
qu'elle est prête à recevoir en une série.
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NOC

8497

NOC

8498

1039

§ 28. (1) .Si la station appelée n'est pas en
mesure de recevoir le trafic immédiatement, elle
répond à l'appel comme il est indiqué aux numéros
8484/1027 à 8489/1032, mais elle remplace la
lettre K par le signal · - · • • (attente) suivi
d'un nombre indiquant en minutes la durée probable
de l'attente. Si cette durée probable dépasse dix
minutes (cinq minutes dans le cas d'une station
d'aéronef communiquant avec une station du service
mobile maritime) l'attente doit être motivée.

NOC

8499

1040

(2) Lorsqu'une station reçoit un appel sans
être certaine qu'il lui est destiné, elle ne doit pas
répondre avant que cet appel ait été répété et compris.
Lorsque, d'autre part, une station reçoit un appel
qui lui est destiné, mais a des doutes sur l'indicatif
d'appel de la station appelante, elle doit répondre
immédiatemeat en utilisant l'abréviation réglementaire
au lieu de l'indicatif d'appel de cette dernière station .

I.

Difficultés de réception

. Section V.

NOC

A.

Ecoulement du trafic

Fréquence de trafic

NOC

8500

MOD

8501

1041

§ 29. (1) En règle générale, une station du
service mobile maritime transmet son trafic en
employant l'une de ses fréquences de travail de la
bande dans laquelle l'appel a eu lieu.

NOC

8502

1042

(2) En plus de sa fréquence normale de travail,
imprimée en caractères gras dans la Nomenclature
des stations cÔtières, chaque station côtière
peut employer une ou plusieurs fréquences
supplémentaires de la même bande, conformément
aux dispositions de l'article N57/32.

MOD

8503

1043

(3) A l'exception du trafic de détresse (voir
le chapitre NIX), ,l'emploi des fréquences réservées à
l'appel est interdit pour le trafic.

NOC

8504

1044
Mar2

(4) Si la transmission d'un radiotélégramme a
lieu sur une autre fréquence et/ou une autre classe
d'émission que celles utilisées pour l'appel, cette
transmission est ~récédée:

de, deux fois au plus, l'indicatif
d'appel.de la station appelée;
du mot

~E;

de l'indicatif d'appel de la station
appelante, une fois seulement.
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NOC

8505

1045

(5)

Si la transmission a lieu sur les mêmes
et classe d'~mission que l'appel, la
transmission du radiot~l~gramme est préc~dée, si
c'est n~cessaire:
fr~quence

•!

de 1' indicatif d'appel de la station
appelée;
·.,.du mot DE;
de l'indicatif
appelante.

NOC

8506

MOD

8507

1046

NOC

8508

1047. ·,

B.

(MOD) 8509

d~appel

de la station

Numérotage par séries quotidiennes

§ 30. (1) En règle générale, les
radiotélégrammes de toute nature_transmis par les stations
de navire sont numérotés par séries quotidiennes, en .
donnant le numéro 1 au premier radiotélégramme transmis
chaque jour à chaque station différente.

(2) Il convient qu'une série de numéros
·conunencée en radiotélégraphie soit continuée en
radiot~léphonie et inversement.
C.

Radiotél~grammes

longs

8510

1048

1 31. (1) Dans le cas où les deux stations··
sont pourvues de dispositifs leur permettant de
passer de l'émission à la réception sans manœuvre
de commutation, la station transmettrice peut
poursuivre sa transmission jusqu'à la fin du
message ou jusqu'à ce que la station réceptrice
l'interrompe au moyen de l'abréviation
réglementaire BK. Au préalable, les deux stations
se mettent généralement d'accord sur une telle
méthode de travail au moyen de l'abréviation
réglementaire QSK.

(MOD) 8511

1049

(2) Si cette méthode de travail ne peut pas
être_employée, les radiotélégrammes longs, tant ceux
en langage clair que ceux en langage secret sont, en
règle générale, transmis par tranches, chaque
tranche contenant cinquante mots dans le cas du
langage clair et vingt mots ou groupes dans le cas
du langage secret.

8512

1050

(3). :··A la. fin de chaque tranche, le signal
• • - - ·.: • ~~(~) signifiant "Avez-vous bien reçu le
radiotélé-gramme jusqu'ici?" est transmis. Si la
tranche----.ca~_,été
.correcteirieht
··'·
.....,.,. . reçue, la station
récept:ri,çeil:,:rép·ond en:,t.railsmettant la lettre K, et
la transmission· du· iad16t'élégramme est poursuivie.

NOC

HOC

~-,.

- ··~. ~~~ .-: :J~ .
,'\,"_.._-

~,

. ·"-:

1

~ ~ =~. ~~-·
... ..
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NOC

8513

MOD

8514

D.

1051

Suspension du trafic

8 32.

Lorsqu'une station de navire transmet
sur une fréquence de travail d'une station côti~re et
brouille les émissions de ladite station côti~re, elle
doit suspendre son travail à la premi~re demande de
celle-ci.
Section VI.

NOC

A.

Fin du trafic et du travail

Signal de fin de transmission

NOC

8515

NOC

8516

1052

8 33. (1)

NOC

8517

1053

(2) Dans le cas d'une transmission par séries,
la 'fin de chaque radiotélégramme est indiquée par le
signal • - • - • (fin de transmission) et la fin de
chàque série par la lettre K.

NOC

8518

NOC

8519

La transmission d'un
radiotélégramme se termine par le
signal • - • - • (fin de transmission),
suivi de la lettre K.

B.

1054

Accusé de réception

8 34. (1) L'accusé de réception d'un
radiotélégramme ou d'une série de
radiotélégrammes est donné sous la forme
suivante:
l'indicatif d'appel de la station
transmettrice;
le mot DE;
l'indicatif d'appel de la station
réceptrice;
la lettre R suivie du numéro du
radiotélégramme; ~
la lettre R suivie du numéro du dernier
radiotélégramme d'une série.

NOC

8520

NOC

8521

NOC

8522

1055

(2) L'accusé de réception est transmis par la
station réceptrice sur la fréquence de trafic (voir les
numéros 8501/1041 et 8502/1042).

c.
1056

Fin du travail

35. (1) La fin du travail entre deux
stations est indiquée par chacune d'elles au moyen du
signal • • • - • - (fin du travail).

§
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NOC

8523

1057

(2) Le signal • • • - • est aussi utilisé:

(fin du travail)

à la fin de toute transmission de

radiotélégrammes d'information générale,
d'avis généraux de sécurité et
.d'informations météorologiques;
à la fin de la transmission dans le
service des radiocommunications à grande

distance avec accusé de réception différé
· ou sans accusé de réception.
NOC

Section VII.

NOC

8524

1058

MOD

8525

1059

MOD

8526

1060

NOC

Direction du travail

§ 36.
Les dispositions de la présente section
ne s'appliquent pas aux cas de détresse, d'urgence ou
de sécurité (voir le numéro 8423/1000).

§ 37.
Dans les communications entre station
-cÔtière et station de navire, la station de navire se
conforme aux instructions données par la station
côtière pour tout ce qui a trait à l'ordre et à l'heure
de transmission, au choix de la fréquence et de la classe
d'émission, à la durée et à la suspension du travail.
~ 38.
Dans les communications entre stations
de navire, la station appelée a la direction du travail
selon les indications du numéro 8525/1059. Cependant,
si une station cÔtière estime nécessaire d'intervenir,
les stations de navire se conforment à ses instructions.

Section VIII.

Essais

MOD

8527

1061

§ 39.
Lorsqu'il est nécessaire pour une
station de navire d'émettre des signaux d'essai ou de
réglage susceptibles de brouiller le travàil de stations
cÔtières voisines, le consentement de ces stations doit
être obtenu avant d'effectuer de telles émissions.

MOD

8528

1062

§ 40.
Lorsqu'il est nécessaire pour une
station du service mobile maritime de faire des signaux
. d'essai, soit pour le réglage d'un émetteur avant de
transmettre un appel, soit pour le réglage d'un récepteur,
ces signaux ne doivent pas durer plus de dix secondes.
Ils doivent être constitués par une série de VVV suivie
de. 1 'indicatif d'appel de la station qui émet pour essais.

8529
à

8579

NON attribués.
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APPENDICE lA

MOD

Fiches de notification relatives aux stations de
radiocommunication ·spatiale et de radioastronomie
(voir les articles Nll/9A et Nl3/9A)

Section A.
MOD

Instructions générales

1.
Une fiche de notification distincte doit être envoyée
au Comité international d'enregistrement des fréquences pour
notifier:
chaque nouvelle assignation de fréquence à une
station terrienne,. pour l'émission ou la réception,
ou à une station spatiale, ·pour l'émission ou la··
réception;
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.

MOD

2.
En ce qui concerne les assignations de fréquence aux
stations terriennes et spatiales notifiées aux termes du numéro
4575/639BA ou du numéro 4576/639BB selon qu'il s'agit de
fréquences d'émission ou de réception, une fiche de
notification distincte doit être présentée au Comité pour
chaque assignation à une station terrienne ou spatiale.
Dans chacun de ces cas, lorsque les caractéristiques
fondamentales so'nt identiques, à l'exception de la
fréquence, une seule fiche de notification peut être
soumise, cette fiche indiquant toutes les caractéristiques
fondamentales et donnant la liste des fréquences
assignées. Dans le cas
d'un système à satellites
réflecteurs~ seules leè assignations aux stations
terriennes pour l'émission et la- réception doivent faire
l'objet d'une notification. ·

(MOD)

3.
Dans lé 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 fréquence d'émission
et de réception:
si elle est placée à bord d'un satellite
géostationnaire:
si elle est placée à bord d'un satellite ~on
géostationnaire, sauf si plusieurs satelli'tes ont
les mêmes caractéristiques aux fréquences
radioélectriques et les mêmes caractéristiques
d'orbite (à l'exclusion de la position du nœud
ascendant); en pareil cas, une fiche unique
valable pour toutes ces stations spatiales peut
être présentée au Comité.
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4.
Chaque ·fiche de notification doit contenir les
renseignements de base suivants:
a)

le numéro de série de la fiche et la date de son
envoi au Comité;

b)

le nom de l'administration dont elle émane;

c)
-.

des données suffisantes pour permettre d'identifier
le réseau à satellite particulier dans lequel
fonctionnera la station terrienne ou spatiale, y
compris la position orbitale dans le cas d'un
satellite géostationnaire;

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 ie
Fichier de référence (indiquer si cette
modification consiste en un remplacement,
une adjonction ou une annulation des
caractéristiques existantes);

3)

·à l'annulation de la totalité des

caractéristiques notifiées d'une assignation;

(MOD)

(MOD)

e)

une reférence à la circulaire hebdomadaire
de l'IFRB contenant la plublication anticipée
requise aux termes du numéro 4100/639AA;

f)

les caractéristiques fondamentales définies dans
les sections B, c. D, E ou F selon le cas;
tout autre renseignement que l'administration
juge pertinent, par exemple tout-facteur pris
en considération lors de l'application des
dispositions de l'appendice 28 pour déterminer
la zone de coordination, ainsi que l'indication
éventuelle que l'assignation sera utilisée
conformément au numéro 3279/115, des
renseignements concernant l'utilisation de la
fréquence notifiée dans le cas où cette
utilisation est restreinte 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.
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Section B. Caractéri,tiques fondamentale~ l fournir dans
le cas de la notification d'une fréquence·d'&rl.ssion
d'une station terrienne
MOD

Point 1

Fréquence(s) assignée(s) .
Indiquer la (les)· fréquence(s) .assignée(s) selon la
définition de l'article NI (voir le numéro 3134/85), en kHz
jusqu'à 28 000 kHz inclus·, en. MHz au-dessus de 28 000 kHz
jusqu'à 10 500 MHz inclus· et.· en GHz au-dessus de 10 500 MHz.

(MOD) Point 2

Bande de fréquences assignée
Indiquer la largeur de la bande de fréquences assignée,
en kHz (voir le numéro 3138/8.9) ...

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 modif-ication de 1 'une quelconque des
caractéristiques fondamentales d'une assignation, telles
qu'elles· sont spécifiées dans 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.

MOD

Point 4

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 ou la zone géographique où la station
est située. Il convient d'utiliser à cet effet les
symboles figurant dans la ·Préface à la Liste
internationale des fréquences .. ,
c)
Indiquer les -coordonnées géographiques de 1 'emplacement
de l'émetteur (longitude et latitude en degrés et minutes).
Indiquer également les secondes 1 à un dixième de minute
·près. ·

(MOD) Point .5

Station(s) avec laquell'e (lésqu~lles) la communication
doit être ét~biie ·

de

Indiquer liiden1;ité
la (ou des) station(s)
spatiale(s) de récept:ion associée(s) à la S·tation terrienne
en se référant aux notifications y relatives ou de toute
autre façon, ou bien, dans le cas d'un satellite réflecteur,
l'identité du satellite et l'emplacement de la (ou des)

1 Cette information n'est nécessaire que si la zone de
coordination de la station terrienne empiète sur le territoire
d'une autre administration.
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station(s) terrienne(s) de réception qui lui sont associée(s).
Dans le cas d'un satellite géostationnaire, indiquer aussi sa
position orbitale.
Point 6

Classe 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.

(MOD) Point 7

Classe d'émission, largeur de bande nécessaire et
nature de la transmission
Conformément à l'article N3 et à l'appendice 5:

MOD

Point 8

a)

indiquer la classe d'émission;

b)

indiquer la (ou les) fréquence(s)
porteuse(s) de l'émission;

c)

indiquer, pour chaque porteuse, la classe
d'émission, la largeur de bande nécessaire et la
nature de la transmission;

d)

indiquer, pour la porteuse ayant la plus
petite largeur de bande des assignations du système,
la classe d'émission, la largeur de bande nécessaire
et la nature de la transmission.

Caractéristiques de puissance de l'émission
a) 1
Indiquer, pour chaque porteuse, la puissance de
crête (dBW) fournie à l'entrée de l'antenne.
b)
Indiquer la puissance totale de crête (dBW) et la
densité maximale de puissance par Hz (dB(W/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 ou 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 puissance de crête fournie à l'entrée de l'antenne.

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

2 Il convient d'utiliser la plus récente version
du Rapport 792 du CCIR dans la mesure où elle s'applique au
calcul de la densité maximale de puissance par Hertz.
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Caractéristiques de l'antenne d'émission
a)
Indiquer le gain isotrope ou absolu (dB) de l'antenne
dans la direction du rayonnement maximal (voir le numéro 3149/99).
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
TTantenne 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 l'horizon dans chaque azimut autour de la station
terrienne.
e)
Indiquer, en degrés, par rapport au plan horizontal,
ITangle de site minimal, prévu en exploitation, de la direction
du rayonnement maximal de l'antenne.
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 l'antenne
peut varier pendant l'exploitation.
~

1
Indiquer le type de polarisation de l'onde émise dans
la direction du rayonnement 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 numéros 3153C et 3153D.)

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

MOD

Point 10 1

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 fréquence par une bande de base
téléphonique multivoies à répartition en fréquence
(MRF-MF) ou par un signal pouvant être représenté
par une bande de base téléphonique multivoies 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;

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

c)

porteuse modulée par déplacement de phase par un
signal à modulation par impulsions et codage
(MIC/MDP): indiquer le 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;

f)

quel que soit le type de modulation utilisé,
indiquer les caractéristiques de dispersion de
l'énergie, telles que l'excursion crête à crête de
fréquence (MHz) et la fréquence de balayage kHz de
l'onde de dispersion.

Horaire normal de fonctionnement
Indiquer l'horaire normal de fonctionnement (UTC) sur la
fréquence de chaque porteuse.

NOC

Point 12

Coordination
Indiquer le nom de toute administration avec laquelle
l'utilisation de la fréquence a été coordonnée avec succès,
conformément aux numéros 4114/639AJ et 4138/639AN et, 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.

NOC

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.

R.9-22
(MOD) Point 14

PAGES ROSES

Administration ou compagnie exploitante
Indiquer le nom de l'administration ou de la compagnie
exploitante et les adresses postales 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 l'article N20).

Section C. Caractéristiques fondamentales à fournir dans le cas
de la notification d'une fréquence de réception d'une station
terrienne
MOD

Point 1

Fréquence(s) assignée(s)
Indiquer la(les) fréquence(s) assignée(s) de l'émission à
recevoir selon la définition de l'article NI (voir le
numéro 3134/85), en kHz jusqu'à 28 000 kHz inclus, en MHz
au-dessus de 28 000 kHz jusqu'à 10 500 MHz inclus et en GHz
au-dessus de 10 500 MHz.

Point 2

Bande de fréquences assignée
Indiquer la largeur de bande de fréquences assignée, en
kHz (voir le nurnére 3138/89).

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

MOD

Point 4

Identité et emplacement de la station terrienne de
réception
a)
Indiquer le nom sous lequel la station terrienne de
réception est désignée ou le nom de la localité dans laquelle
elle est située.
b)
Indiquer le pays ou la zone géographique 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)

c)
Indiquer les coordonnées géographiques de l'emplacement
du récepteur (longitude et latitude en degrés et minutes).
Indiquer également les secondes 1 à un dixième de minute près.

~D

1 Cette information n'est nécessaire que si la zone de
coordination de la station terrienne empiète sur le territoire
d'une autre administration.
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Station(s) avec laquelle (lesquelles) la
communication doit être établie.
Indiquer l'identité de la (ou des) station(s) spatiale(s)
d'émission associée(s) à la station terrienne, en se référant
aux notifications y relatives ou de toute autre façon appropriée,
ou bien, dans le cas d'un satellite réflecteur, 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, indiquer aussi sa position orbitale.

(MOD) Point 6

Classe 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.

(MOD) Point 7

Classe d'émission, largeur de bande nécessaire
et nature de la transmission à recevoir
Conformément à l'article Nl3 et à l'appendice 5:
a)

indiquer la classe d'émission de la transmission
à recevoir;

(MOD) Point 8

b) 1

indiquer la (ou les) fréquen~e(s) porteuse(s) de
la transmission à recevoir;

c) 1

indiquer, pour chaque fréquence porteuse à
recevoir, la classe d'émission, la largeur de bande
nécessaire et la nature de la transmission.

Caractéristiques de l'antenne de réception de la
station terrienne
a)
Indiquer le gain isotrope ou absolu de l'antenne (dB)
dans la direction du rayonnement maximal (voir le numéro 3149/99).
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
TTantenne 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 l'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'antenne.

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

R.9-24

PAGES ROSES

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 l'antenne peut
varier pendant l'exploitation.
~

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

h) 1
Indiquer le type de polarisation de l'antenne.
Dans le cas de la polarisation circulaire, en indiquer le sens
(voir les numéros 3153C et 3153D). Dans le cas de la polarisation
rectiligne, indiquer le plan de polarisation. Indiquer également
si l'autorisation est donnée pour l'utilisation générale de ce
renseignement en vue de déterminer la nécessité de la
coordination avec d'autres réseaux à satellite conformément
à l'appendice 29.

ADD

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, 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.

ADD

b)
Lorsque de simples répéteurs-changeurs de fréquence
sont utilisés à bord de la station spatiale associée,
indiquer les plus faibles températures de bruit équivalentes de
la liaison par satellite dans les conditions du point 9 a)
ci-dessus pour chaque assignation (voir le numéro 3154/103A).

ADD

c)
Indiquer la valeur du gain de transmission associé à
chaque température de bruit équivalente 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.

MOD

Point 10

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

(MOD) Point 11

Coordination
Indiquer le nom de toute administration avec
laquelle l'utilisation de la fréquence a été coordonnée
avec succès, conformément aux numéros 4114/639AJ
et 4138/639AN et, 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.

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

(MOD) Point 13

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 et les questions relatives à l'exploitation
technique des stations (voir l'article N20).

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

Point 1

Fréquence(s) assignée(s)
Indiquer la ou (les) fréquence(s) assignée(s),
selon la définition de l'article NI (voir le
numéro 3134/85), en kHz jusqu'à 28 000 kHz inclus,
en MHz au-dessus de 28 000 kHz jusqu'à 10 500 MHz inclus et en
GHz au-dessus de 10 500 MHz.- Il convient que chaque faisceau
de rayonnement d'antenne fasse l'objet d'au moins une fiche
de notification distincte.

Point 2

Bande de fréquence assignée
Indiquer la largeur de la bande de fréquence assignée,
en kHz (voir le numéro 3138/89).

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 l'une quelconque des
caractéristiques fondamentales d'une assignation, telles
qu'elles sont spécifiées dans la présente section, à l'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.
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Identité de la (ou des) station(s) spatiale(s)
Indiquer l'identité de la (ou des) station(s)
spatiale(s).

MOD

Point 5

Renseignements relatifs à l'orbite
a)
Dans le cas d'une station spatiale placée à bord
dTun satellite géostationnaire, indiquer la longitude
géographique nominale sur l'orbite des satellites géostationnaires,
ainsi que la tolérance de longitude et l'excursion d'inclinaison
prévues. Indiquer également, dans le cas où il est prévu qu'un
satellite géostationnaire communique avec une station terrienne:

MOD

1)

l'arc de l'orbite des satellites
géostationniares 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;

3)

si l'arc dont il est question à l'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'orite des
satellites géostationnaires.

b)
Dans le cas d'une ou 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 de satellites utilisés.
MOD

Point 6

Zone de service ou station(s) de réception

MOD

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

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.

R.9-27

(MOD) Point 7
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Classe de station et nature du service
Au moyen des symboles figurant à l'appendice 10,
indiquer la classe de la (ou des) station(s) et la nature
du service effectué.

(MOD) Point 8

Classe d'émission, largeur de bande nécessaire et nature
de la transmission
Conformément à l'article N3 et à l'appendice 5:

~D

Point 9

a)

indiquer la classe d'émission de la
transmission;

b) 1

indiquer la (ou les) fréquences(s)
porteuses de la transmission;

c) 1

indiquer, pour chaque porteuse, la classe
d'émission, la largeur de bande nécessaire et la
nature de la transmission.

d) 1

indiquer, pour la porteuse ayant la plus
petite largeur de bande des assignations du
système, la classe d'émission, la largeur de
bande nécessaire et la nature de la transmission.

Caractéristiques de puissance de l'émission

MOD

a) 1
Indiquer pour chaque porteuse la puissance de
crête (dBW) fournie à l'entrée de l'antenne.

MOD

b)
Indiquer la puissance totale de crête (dBW) et la
densité maximale de puissance par Hz (dB(W/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 ou dans la bande de 1 MHz la plus défavorisée pour les
porteuses supérieures à 15 GHz.

~D

c) 1
Indiquer, pour chaque porteuse, la valeur minimale
de la puissance de crête fournie à l'entrée de l'antenne.

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

2) Il convient d'utiliser la plus récente version
du Rapport 792 du CCIR dans la mesure oà elle s'applique au
calcul de la densité maximale de puissance par Hertz.
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Point 10
MOD
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Caractéristiques de l'antenne d'émission de la station
spatiale
Pour chaque zone de service, ou chaque faisceau de
rayonnement de l'antenne:

MOD

a)

dans le cas d'une station spatiale placée à
bord d'un satellite géostationnaire, destinée
à communiquer avec une station terrienne,
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 préférence dans une
projection radiale à partir du satellite et
sur un plan perpendiculaire à l'axe joignant
le centre de la Terre au satellite. Indiquer
le gain isotrope ou absolu 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 du gain de
l'antenne d'émission de la station spatiale
devraient également être indiqués sous forme
d'une équation numérique ou sous forme d'un
tableau;

MOD

b)

dans le cas d'une station spatiale placée
à bord d'un satellite géostationnaire dont
le faisceau de rayonnement de l'antenne est
dirigé vers un autre satellite ou dans le cas
d'une station spatiale placée à bord d'un
satellite non géostationnaire, indiquer le
gain isotrope ou absolu de l'antenne d'émission
de la station spatiale dans la direction de
de rayonnement maximal et le diagramme de
rayonnement de cette antenne, en prenant
pour référence le gain dans la direction de
rayonnement maximal;

MOD

c) 1

indiquer le type de polarisation du rayonnement
émis par l'antenne. Dans le cas d'une polarisation
circulaire, indiquer le sens de la polarisation
(voir les numéros 3153C et 3153D). Dans le cas
d'une polarisation rectiligne, indiquer
l'angle, en degrés, mesuré dans le sens
inverse des aiguilles d'une montre, dans le
plan normal à l'axe du faisceau du plan
équatorial au vecteur électrique de l'onde vu
du satellite;

d)

dans le cas d'un satellite géostationnaire, indiquer
la précision de pointage de l'antenne;

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

Point 11 1
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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 d'émission 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 estimés,
en fonction de la longitude orbitale.

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
(MRF-MF) ou par un signal pouvant être représenté
par une bande de base téléphonique multivoie à
répartition en fréquence: indiquer les fréquences
inférieure ~t supérieure de la bande de base et
l'excursion de fréquence efficace de la tonalité
d'esai 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;

c)

porteuse modulée par déplacement de phase
par un signal à modulation par impulsions et
codage (MIC/MDP): indiquer le 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 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;

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

MOD

Point 12

PAGES ROSES

quel que soit le type de modulation utilisé:
indiquer, s'il y a lieu, les caractéristiques de
dispersion de l'énergie.

Horaire normal de fonctionnement
Indiquer l'horaire normal (UTC) de fonctionnement sur la
fréquence de chaque porteuse.

(MOD) 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 4114/639AJ.

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.

(MOD) Point 15

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 l'article N20).

Section E. Caractéristiques fondamentales à fournir dans le cas de
la notification d'une fréquence de réception de stations spatiales
MOD

Point 1

Fréquence(s) assignée(s)
Indiquer la (ou les ) fréquence(s) assignée(s), selon la
définition de l'article Nl (voir le numéro 3134/85), en
kHz jusqu'à 28 000 kHz inclus, en MHz au-dessus de 28 000 kHz
jusqu'à 10 500 MHz inclus et en GHz au-dessus de 10 500 MHz.
Il convient que chaque faisceau de rayonnement d'antenne fasse
l'objet d'au moins une fiche de notification distincte.

(MOD) Point 2

Bande de fréquence assignée
Indiquer la largeur de la bande de fréquences assignée, en
kHz.(voir le numéro 3138/89).

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

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

MOD

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 sur l'orbite des satellites géostationnaires, ainsi que
la tolérance de longitude et l'excursion d'inclinaison prévues.
Indiquer également, dans le cas où il est prévu qu'un satellite
·géostationnaire communique avec une station terrienne:
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;

3)

si l'arc dont il est question à l'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.

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.

R.9-32
MOD

Point 6
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Station(s) terrienne(s) ou spatiale(s) d'émission
associée(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.

Point 7

Classe de station et nature du service
Au moyen des symboles figurant à l'appendice 10, indiquer
la classe de la (ou des) station(s) et la nature du service effectué.

(MOD) Point 8

Classe d'émission, largeur de bande nécessaire et
nature de la (ou des) transmission(s) à recevoir
Conformément à l'article N3 et à l'appendice 5:
a)

indiquer la classe d'émission de (ou des)
transmission(s) à recevoir;

b) 1

indiquer la (ou les) fréquence(s)
porteuse(s) de la (ou des) transmission(s)
à recevoir;

c) 1

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.
(MOD) Point 9

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

dans le cas d'une station spatiale placée
à bord d'un satellite géostationnaire destiné
à communiquer avec une station terrienne,

indiquer le gain maximal de l'antenne de
réception de la station spatiale et les
contours de gain tracés sur une carte de la
surface terrestre, de préférence dans une
projection radiale à partir du satellite et
sur un plan perpendiculaire à l'axe joignant
le centre de la Terre au satellite. Indiquer le
gain isotrope ou absolu sur chaque
contour correspondant à un gain inférieur de
2, 4, 6, 10, 20 dB à la valeur maximale, et
ainsi de suite de 10 dB en 10 dB si nécessaire.
Chaque fois que possible, les contours de gain
de l'antenne de réception de la station
spatiale devraient également être indiqués
sous forme d'une équation numérique ou sous
forme d'un tableau;

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

dans le cas d'une station spatiale placée à
bord d'un satellite géostationnaire dont le
faisceau de rayonnement de l'antenne est
dirigé vers un autre satellite ou dans le cas
d'une station spatiale placée à bord d'un
satellite non géostationnaire, indiquer le
gain isotrope ou absolu de l'antenne de réception
de la station spatiale dans la direction
de rayonnement maximal et le diagramme de
rayonnement de cette antenne, en prenant pour
référence le gain dans la direction de
rayonnement maximal;

MOD

c) 1

indiquer le type de polarisation de l'antenne.
Dans le cas de la polarisation circulaire, en
indiquer le sens (voir les numéros 315lC et
3153D. Dans le cas de la 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 vu du satellite.
Indiquer également si l'autorisation a été
donnée pour l'utilisation générale de ce
renseignement en vue de déterminer la
nécessité de la coordination avec d'autres
réseaux à satellite conformément à
l'appendice 29;

d)

dans le cas d'un satellite géostationnaire,
indiquer la précision de pointage de l'antenne;

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 de réception 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.

ADD

MOD

Point 10

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

MOD

Point 11

Horaire normal de réception
Indiquer en temps UTC l'horaire normal de réception
sur la fréquence de chaque porteuse.

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

R.9-34
(MOD) Point 12
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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 4114/639AJ.

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.

(MOD) Point 14

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 et les
questions relatives à l'exploitation technique des stations
(voir l'article N20).

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

Point 1

Fréquence observée
Indiquer le centre de la bande de fréquences
observée, en kHz jusqu'à 28 000 kHz inclus, en MHz au-dessus
de 28 000 kHz jusqu'à 10 500 MHz inclus et en GHz au-dessus
de 10 500 MHz.

Point 2

Date de mise en service
a)
Indiquer la date effective ou prévue, selon le cas,
x-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 l'exception de celle qui figure au point 3 b),
la date à indiquer doit être celle de la dernière
-modification effective ou prévue, selon le cas.

Point 3

Nom et emplacement de la station
a)

Indiquer les lettres "RAn.

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 ou la zone géographique 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, de
ï'emplacement de la station (longitude et latitude en degrés
et minutes).
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Point 4

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

Point 5

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

MOD

Point 6

Horaire normal -de réception
Indiquer l'horaire normal (UTC) de
fréquence observée.

(MOD) Point 7

réc~ption

sur la

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

Point 8

Classe des iobservations
· 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 tr~s
perfectionnés.

Point 9

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 et les
questions relatives à l'exploitation technique des
stations (voir l'article N20).

MOD

Section G.

Modèles de fiche de notification
(station terrienne)

Le Comité établit et tient à jour des modèles de fiche de notification
de manière à respecter la totalité des dispositions réglementaires du présent
appendice et les décisions connexes des conférences futures.

MOD

Section H.

Modèles de fiche de notification
(station spatiale)

Le Comité établit et tient à jour des modèles de fiche de notification
de mani~re à respecter la totalité des dispositions réglementaires du présent
appendice et les décisions connexes des conférences futures.
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APPENDICE 17A
Mar

NOC

(MOD)

Mar2

Caractéristiques techniques des émetteurs à bande latérale
unique utilisés dans le service mobile maritime pour la
radiotéléphonie dans les bandes comprises entre
1 606,5 (1 605 Région 2) et 4 000 kHz et
entre 4 000 et 23 000 kHz

Puissance de l'onde porteuse:

1.
a)

pour les émissions de la classe R3E, la puissance de l'onde
porteuse est la suivante:
Bandes comprises entre 1 606,5 (1 605 Région 2) et 4 000 kHz
émetteurs des stations côtières jusqu'au 1er janvier
1982 et émetteurs des stations de navire en service ou
installés. avant le 2 janvier 1982: 16 ± 2 dB au-dessous
de la puissance en crete de l'émission;
émetteurs des stations côtières à partir du 1er janvier
1982 et émetteurs des stations de navire installés après le
1er janvier 1982: 18 ± 2 dB au-dessous de la puissance
en crête de l'émission.
Bandes comprises entre 4 000 et 23 000 kHz
émetteurs des stations côtières avant le 1er janvier
1978 et émetteurs des stations de navire installés avant
le 2 janvier 1978: 16 ± 2 dB au-dessous de la puissance en
crête de l'émission;
émetteurs des stations côtières à partir du
1er janvier 1978 et émetteurs des stations de navire
installés après le 1er janvier 1978: 18 ± 2 dB
au-dessous de la puissance en crête de l'émission;

b)

pour les émissions de la classe J3E, la puissance de l'onde
porteuse est inférieure de 40 dB au moins à la puissance en
crête de l'émission.

NOC

2.
Les stations côtières et les stations de navire doivent émettre
dans la bande latérale supérieure seulement.

NOC

3.
La bande des fréquences acoustiques transmise doit s'étendre de
350 à 2700Hz, la variation de l'amplitude en fonction de la fréquence
ne dépassant pas 6 dB.

MOD

4.
La fréquence de l'onde porteuse des émetteurs doit être
maintenue dans les tolérances ci-après:
a)

stations côtières: ± 20 Hz;

b)

stations de navire:
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Bandes comprises entre 1 606,5 (1 605 Région 2) et 4 000 kHz
tolérance applicable aux émetteurs installés avant le
2 janvier 1982: ± lOO Hz; la dérive maximale à court terme
(de l'ordre de 15 minutes) est de± 40Hz;
tolérance applicable aux émetteurs installés après le
1er janvier 1982 mais avant le 2 janvier 1985: ± 50 Hz.
tolérance applicable aux émetteurs installés après le
1er janvier 1985 et à tous les émetteurs à partir du
1er janvier 1990: ± 40 Hz.
Bandes comprises entre 4 000 et 23 000 kHz
tolérance applicable aux émetteurs installés avant le
2 janvier 1978: ± 100 Hz; la dérive maximale à court terme
(de l'ordre de 15 minutes) est de± 40Hz;
tolérance applicable aux émetteurs installés après le
1er janvier 1978 et à tous les émetteurs à partir du
1er janvier 1990: ± 50 Hz.
NOC

5.
La modulation de fréquence parasite de l'onde porteuse doit
être suffisamment faible pour ne pas créer de distorsions
nuîsibles.

(MOD)

6.
Dans le cas d'une émission de la classe H3E, R3E ou J3E, la
puissance de toute émission non désirée fournie à la ligne
d'alimentation de l'antenne sur une fréquence discrète quelconque
doit, lorsque l'émetteur fonctionne à sa puissance en crête
maximale, rester dans les limites indiquées dans le tableau suivant:
a)

émetteurs en service ou installés avant le
2 janvier 1982 1:

Différence .1 entre la fréquence
de l'émission non désirée 2
et la fréquence assignée J
(kHz)

Affaiblissement minimum
par rapport à la puissance

en crête

1.6

<

.:\

~

4.8

28 dB

4.8

<
<

.1

~

8

38 dB

8

.1

43 dB. sans que la puissance de f{mission
non désiree puisse dépasser 50 mW

En ce qui concerne les émissions hors bande 4 et les
rayonnements non essentiels 5 qui résultent du processus de
modulation mais qui ne tombent pas dans le spectre des émissions hors
bande 4, on peut, lorsqu'on désire vérifier si une émission à
onde porteuse réduite ou supprimée satisfait aux conditions
ci-dessus, appliquer à l'entrée de l'émetteur un signal constitué de
deux fréquences acoustiques suffisamment éloignées l'une de l'autre
pour que tous les produits d'intermodulation tombent sur des
fréquences distantes d'au moins 1,6 kHz de la fréquence assignée.
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b)

Emetteurs installés après le 1er janvier 1982 1:

Différence ô entre la frequence
de rémission non désirée 2
et la fréquence assignée J
(kHz)

Affaiblissement minimum
par rapport à la puissance

en crête

1.5

< ô

~

4.5

31 dB

4.5

<

~

1.5

38 dB

7.5

< ô

.Ô

43 dB, sans que la puissance de l'émission
non désirée puisse dépasser 50 mW

En ce qui concerne les émissions hors bande 4 et les
rayonnements non essentiels 5 qui résultent du processus de
modulation mais qui ne tombent pas dans le spectre des émissions hors
bande 4, on peut, lorsqu'on désire vérifier si une émission à onde
porteuse réduite ou supprimée satisfait aux conditions ci-dessus,
appliquer à l'entrée de l'émetteur un signal constitué de deux
fréquences acoustiques suffisannnent éloignées l'une de l'autre pour que
tous. les produits d' intermodulat ion tombent sur des fréquences
distantes d'au moins 1,5 kHz de la fréquence assignée.

1

Toutes les administrations reconnaissent la nécessité de réduire
le niveau des émissions non désirées et elles s'efforceront en
conséquence de faire en sorte que tous les nouveaux émetteurs dont
elles sont responsables soient conformes aux nouvelles
caractéristiques dès que possible avant le 2 janvier 1982.

2

Emission non désirée: (voir l'article NI, NO 3I33F).

3

La fréquence assignée est supérieure de 1 400 Hz à la fréquence
porteuse (voir le numéro 8045/445A).

4

Spectre des émissions hors bande: (voir l'article NI, NO 3I33D).

5

Rayonnement non essentiel (voir l'article NI,
NO 3141/92).

PAGES ROSES
R.9-39
RÉSOLUTION AG
relative à la protection des services de radiocommunication
contre les brouillages causés par le rayonnement des
appareils industriels, scientifiques et médicaux (ISM)
La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
considérant
a)
que les appareils ISM engendrent et utilisent localement de l'énergie
radioélectrique et que l'on ne peut pas toujours éviter qu'une partie de cette
énergie soit rayonnée à l'extérieur;
b)
qu'il existe un nombre croissant d'appareils ISM, qui fonctionnent sur
diverses fréquences réparties dans tout le spectre;
c)
que, dans certains cas, une importante fraction de l'énergie peut
etre rayonnée par un appareil ISM en dehors de sa ~réquence de travail;
d)
que certains services radioélectriques,_notamment ceux qui utilisent
de faibles niveaux de champ, risquent de subir des brouillages causés par le
rayonnement d'appareils ISM et que ces risques sont inacceptables
particulièrement lorsqu'il s'agit de services de radionavigation ou d'autres
services de sécurité;
e)
que, pour limiter les risques de brouillage à des parties déterminées
du spectre:
i)

les précédentes Conférences des radiocommunications (Atlantic
City, 1947; Genève, 1959) ont désigné quelques bandes de fréquences
à l'intérieur desquelles les services de radiocommunication doivent
accepter les brouillages préjudiciables produits par les appareils
ISM;

ii) la présente Conférence n'a accepté d'augmenter le nombre des
bandes de fréquences utilisables par les appareils ISM qu'à la
condition que soient définies les limites du rayonnement de ces
appareils à l'intérieur des bandes nouvellement désignées pour
une utilisation mondiale et à l'extérieur de l'ensemble des
bandes utilisables par les appareils ISM;
décide
que, pour assurer une protection convenable aux services de
radiocommunication, il est nécesaire de mener d'urgence des études en vue de
définir les limites à imposer aux rayonnements des appareils ISM dans tout le
spectre radioélectrique, et plus particulièrement dans les bandes nouvellement
désignées;
·
invite le CCIR
1.
à poursuivre, en collaboration avec le CISPR et la CEl, les études
qu'il a entreprises au sujet du rayonnement des appareils ISM dans l'ensemble
du spectre radioélectrique en vue d'assurer une protection convenable aux
services de radiocommunication;
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2.
à spécifier aussi rapidement que possible dans des Avis les limites à
imposer au rayonnement des appareils ISM à l'intérieur et à l'extérieur des
bandes qui leur sont désignées dans le Règlement des radiocommunications.
La priorité devrait être donnée aux études permettant de parvenir à un
Avis relatif aux bandes de fréquences nouvellement désignées par la présente
Conférence pour les appareils ISM et qui sont les suivantes:
6 765
- 6 795
kHz
433,05 434,79 MHz
61
61,5 GHz
122
123
GHz
244
246
GHz

invite la prochaine Conférence administrative mondiale des
radiocommunications
compétente à résoudre le problème des brouillages causés par les
appareils ISM aux services de radiocommunication en tenant compte des Avis
du CCIR.
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RÉSOLUTION Ail
relative à l'utilisation des assignations de fréquences aux stations
de radiocommunication de Terre et de radiocommunication
spatiale dans les bandes 11,7- 12,2 GHz dans
la Région 3 et 11,7- 12,5 GHz dans la 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 adopté la
Résolution AI;
b)
que, selon les dispositions du numéro 3785/405BA du Règlement des
radiocommunications, le service fixe, le service mobile et le service de
radiodiffusion existants et futurs fonctionnant dans la bande 11,7- 12,2 GHz
dans la Région 3 et dans la bande 11,7- 12,5 GHz dans la Région 1 ne doivent
pas causer de brouillages préjudiciables aux stations de radiodiffusion par
satellite fonctionnant conformément aux décisions de ladite Conférence;
c)
que les décisions de ladite Conférence comprennent un Plan pour les
stations du service de radiodiffusion par satellite;
d)

que les procédures de coordination prévues dans la

~ésolution BO ne devront être appliquées que jusqu'à la date d'entrée en

vigueur des Plans établis en exécution de la Résolution AU;
décide
1.
que toutes les administrations qui utilisent ou envisagent d'utiliser
des assignations de fréquence à des stations de Terre dans les bandes
couvertes par le Plan détermineront, dès que possible, si ces assignations
affectent ou non les assignations de fréquence conformes au Plan (avec, si
nécessaire, l'assistance de l'IFRB);
2.
que les administrations pourront continuer à utiliser des assignations
de fréquence non conformes au Plan de radiodiffusion par satellite, à
condition qu'elles se mettent d'accord avec les administrations dont les
stations de radiodiffusion par satellite sont affectées;
3.
que les administrations désirant conclure un accord communiqueront la
teneur de cet accord à l'IFRB;

1

Remplace la.Résolution No Sat- 2 de la Conférence administrative
mondiale des radiocommunications pour la radiodiffusion par satellite
(Genève, 1977).
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4.
qu'à la réception de ces renseignements, l'IFRB inscrira un symbole
dans la colonne "Observations" du Fichier de référence, pour indiquer la durée
spécifiée dans l'accord, laquelle devra être également publiée dans une
section spéciale de la circulaire hebdomadaire de l'IFRB;
S.
que la Résolution AI est abrogée et remplacée par la présente
Résolution;
invite l'IFRB
à apporter son assistance aux administrations pour leur permettre
d'appliquer les dispositions de la présente Résolution.

R.9-43
MOD
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RÉSOLUTION AN 1
relative à l'utilisation des classes d'émission R3E et J3E
aux fins de détresse et de sécurité sur la
fréquence 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 porteuse 2 182 kHz:
de la classe d'émission A3E ou H3E par les stations de
navire, d'aéronef et d'engin de· sauvetage;

MOD

de la classe d'émission H3E 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

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 l'emploi des classes d'émission R3E et J3E donnerait à
l'exploitation sur la fréquence porteuse 2182kHz 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 R3E 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
dTémission A3E et H3E 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 maritimes (Genève, 1974).
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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;
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 20A et des Avis pertinents du CCIR;
MOD

décide
1.
que l'emploi des classes d'émission R3E et J3E pour la détresse et
la sécurité doit continuer à 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 R3E et J3E sur la fréquence porteuse 2 182 kHz;
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 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 sur le système de détresse et de sécurité
maritime.
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RÉSOLUTION AO 1

MOD
relative~

l'utilisation des classes d'émission R3E et J3E
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

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

a)
que le Règlement des radiocommunications autorise jusqu'au
Ter janvier 1984 l'utilisation d'émissions de la classe H3E par les
stations côtières, les stations de navire et les stations d'aéronef
émettant sur les fréquences porteuses 4 125 kHz et 6 215,5 kHz (voir
les numéros 6643/1351E et 6648/1351F);
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

ADD

que l'emploi des classes d'émission R3E et J3E donnerait~
l'exploitation sur les fréquences porteuses 4125kHz 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;
reconnaissant toutefois
que le CCIR recommande que la classe d'émission R3E ne soit pas
utilisée aux fins de détresse et de sécurité (voir l'Avis 543
du CCIR);
considérant
a)
qu'un grand nombre d'appareils utilisant la classe d'émission H3E
sont encore en usage pour la détresse et la sécurité;
b)
que le matériel utilisant les classes d'émission R3E et J3E 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 H3E avec détection d'enveloppe dans le
récepteur;

1

Remplace la Résolution NO Mar2 - 21 de la Conférence
administrative mondiale des radiocommunications maritimes (Geriève, 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 R3E et J3E 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.

R.9-47
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RÉSOLUTION AP 1

(MOD)

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 de fréquences des 12 GHz attribuées
au service de radiodiffusion par satellite

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'une conférence administrative régionale des radiocommunications,
qui 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 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).
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RÉSOLUTION AR 1

(MOD)

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;
b)
que, dans chacune des six bandes d'ondes décamétriques attribuées en
exclusivité au service mobile maritime, la Conférence administrative mondiale
des radiocommunications (Genève, 1967) 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;
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
mondial coordonné de transmission des données concernant l'océanographie soit
établi sur la base d'un plan coordonné dans les bandes attribuées par la
présente Conférence;
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 Conférence;
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).
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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, 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 mondia~
dans le cadre des dispositions prises par la présente Conférence relativement
à un tel système; ce plan devra çomporter 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.
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RECOMMANDATION G
relative à la convocation d'une Conférence administrative mondiale
des radiocommunications pour la planification des bandes
d'ondes décamétriques attribuées au service de radiodiffusion

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications
(Genève, 1979),
considérant
a)
que la situation existant actuellement dans les bandes d'ondes
décamétriques attribuées en exclusivité au service de radiodiffusion n'est
pas satisfaisante;
b)
qu'il importe de faire en sorte que soient garantis à tous les pays
des droits égaux de libre utilisation de ces bandes;
recommande
1.
que l'utilisation des bandes d'ondes décamétriques attribuées en
exclusivité ou en partage au service de radiodiffusion (à l'exclusion des
bandes réservées à la radiodiffusion dans la Zone tropicale) fasse l'objet
d'une planification par une Conférence administrative mondiale des
radiocommunications;
2.
que la planification soit fondée sur
bande latérale (DBL). La Conférence devrait
laquelle un système à bande latérale unique
progressivement sans dégrader les émissions

l'utilisation d'émissions à double
également étudier la manière selon
(BLU) pourrait être introduit
à double bande latérale;

3.

que la Conférence visée au paragraphe 1 comporte deux sessions;

4.

que la première session
4.1
soit chargée de spécifier les critères techniques pour la
planification et les principes devant régir l'utilisation des
bandes d'ondes décamétriques attribuées au service de radiodiffusion,
en particulier:
~.1.1
la puissance appropriée pour la radiodiffusion à ondes
décamétriques, compte tenu des autres facteurs techniques
pertinents,

4.1.2 les besoins de chaque pays en matière de radiodiffusions
nationale et internationale,
4.1.3 le nombre maximal de fréquences à utiliser p~ur la
diffusion d'un même programme à destination d'une meme
zone,
4.1.4 la spécification d'un système à bande latérale unique
pouvant être utilisé dans l'avenir pour la radiodiffusion
à ondes décamétriques;
4.2
décide en outre des principes de planification à appliquer et
de la méthode de planification à utiliser par la deuxième session;
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5.
que, à sa seconde session, qui devrait se tenir au plus tôt 12 mois et
au plus tard 18 mois après la première session, la Conférence:
5.1
procède à la planification conformément aux principes et à la
méthode fixés lors de la première session;
5.2
passe en revue, et, si besoin est, révise les dispositions
pertinentes du Règlement des radiocommunications relatives au service
de radiodiffusion à ondes décamétriques;
'demande instamment aux administrations,
en
émetteurs
réception
utilisées

attendant que la Conférence se tienne, de ne pas utiliser des
d'une puissance plus élevée qu'il n'est besoin pour assurer une
satisfaisante et de faire en sorte que le nombre de fréquences
corresponde au minimum nécessaire;

attire l'attention du Conseil d'administration
sur l'urgence que revêt cette Conférence, et
invite le Conseil d'administration
à prendre toutes les dispositions nécessaires pour la convocation de la
Conférence et à fixer la date de la première session le plus tôt possible
après la prochaine Assemblée plénière du CCIR compte tenu du délai minimal
fixé dans l'article 58 (numéro 303) de la Convention;

prie l'IFRB
d'effectuer les études techniques et les travaux préparatoires
nécessaires, y compris ceux visés au numéro 4894/657 du Règlement des
radiocommunications;
prie le CCIR
d'accélérer les études faisant l'objet des Recommandations H et I.
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RECOMMANDATION L
au sujet d'études sur les niveaux maximaux tolérés
de rayonnements non essentiels
La Conférence administrative mondiale des'radiocommunications
(Genève, 1979),
considérant
a)
que l'appendice 4 au Règlement des radiocommunications spécifie les
niveaux maximaux tolérés des rayonnements non essentiels, exprimés en niveau de
puissance moyenne de n'importe quelle composante non essentielle fournie par un
émetteur à la ligne d'alimentation de l'antenne, pour les bandes de fréquences
inférieures à 17,7 GHz;
b)
que l'objectif principal de l'appendice 4 est de spécifier les
niveaux maximaux tolérés des rayonnements non essentiels qui, tout en étant
réalisables, assurent une protection suffisante contre les brouillages
préjudiciables;
~

que des niveaux excessifs des rayonnements non essentiels peuvent
causer des brouillages préjudiciables;

d)
que, si l'appendice 4 ne traite que de la puissance moyenne de
ÏÏémetteur et des rayonnements non essentiels, il existe toutes sortes de
rayonnements pour lesquels l'interprétation du terme "puissance moyenne" est
difficile ainsi, par conséquent, que la mesure de cette puissance;
e)
que le CCIR, bien qu'il étudie cette question, n'a pas encore émis des
Avis appropriés concernant l'appendice 4 dans le cas des bandes de fréquences
supérieures à 960 MHz;
f)
que les rayonnements non essentiels d'émetteurs fonctionnant dans des
stations spatiales peuvent causer des brouillages préjudiciables, notamment par
les composantes d'intermodulation d'amplificateurs à large bande qui ne
peuvent être réglés après le lancement;
~

que les rayonnements non essentiels de stations terriennes nécessitent
aussi des études spéciales;

h)
que le CCIR n'a pas publié de renseignements concernant les
rayonnements non essentiels de stations utilisant des techniques de
modulation numériques et fonctionnant dans des bandes de fréquences
supérieures à 960 MHz;
notant
la très forte utilisation du spectre radioélectrique au-dessus de
960 MHz dans les grandes zones urbaines et le développement rapide de cette
utilisation qui s'effectue actuellement surtout au-dessus de 10 GHz;

PAGES ROSES
R.9-53
recommande que le CCIR

1.
étudie d'urgence la question des rayonnements non essentiels résultant
des émissions de services spatiaux et élabore, sur la base de ces études, des
Avis concernant les niveaux maximaux tolérés des rayonnements non essentiels
expr1mes en puissance moyenne des composantes non essentielles fournies par
l'émetteur à la ligne d'alimentation de l'antenne;
2.
poursuive l'étude des niveaux des rayonnements non essentiels dans
toutes les bandes de fréquences, en insistant sur les bandes de fréquences, les
services et les techniques de modulation qui ne sont pas actuellement traités
dans l'appendice 4;
3.
établisse des techniques de mesure appropriées pour les rayonnements non
essentiels incluant la détermination de niveaux de référence pour les
transmissions à large bande ainsi que la possibilité d'application de largeurs
de bande de référence pour les mesures;

4.
étudie la catégorisation des rayonnements et des émissions non
essentiels d'après leur "puissance moyenne" et élabore des Avis appropriés
pour faciliter l'interprétation de ce terme et la mesure de la puissance
moyenne pour les différentes catégories d'émission.

PAGES ROSES

R.9-54
RECOMMANDATION ZF 1

(MOD)

relative aux rayonnements non essentiels 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 de rayonnements non essentiels, des brouillages aux services assurés dans
les bandes 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 néc~ssité de réduire à un niveau
acceptable le brouillage causé:
aux services assurés dans les bandes adjacentes se trouvant à
la limite inférieure et à la limite supérieure de la bande 12 GHz
attribuée au service de radiodiffusion;
au service de radioastronomie auquel la bande 23,6 - 24 GHz est
attribuée en exclusivité;
c)
que le CCIR poursuit l'étude de ce problème au titre du Programme
d'études pertinent;
invite le CCIR
à poursuivre d'urgence l'étude des questions techniques et
d'exploitation que posent les rayonnements non essentiels 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).

